Assemblée générale ordinaire de l’AJE 2022

I Rapport d'activité 2021
Les adhérents de l’AJE
•
•

Les journalistes sont au nombre de 187 à ce jour (2021 : 174 / 2020 : 153 / 2019 : 141
/ 2018 : 124)
21 nouveaux adhérents depuis l’AG 2021 :

Thibaut COJEAN: L’Etudiant; Emilie COSTE: Contexte; Géraldine DAUVERGNE: L’argus de
l’assurance; Laurie DEBOVE : La relève et la peste; Marine GODELIER: La Tribune; Irène
INCHAUSPE: L’Opinion; Nicolas KOUTSIKAS : Arte (Thema); Benjamin LEGENDRE: AFP; Marina
LEMPERT: Indépendante (Barmag, Voyager magazine); Laure MANENT: France24; Justine
MONNEREAU: Echo-Bruit ; Julie NICOLAS: Le Moniteur; Catherine PETILLON : Radio France
(culture) ; Dominique PIALOT: Energies de la mer; Mathilde PIRES : Le réveil normand ;
François PITREL : BFMTV; Camille RICHIR: La Croix; Léo SANMARTY: Natura sciences; Anne
THIRIET: Le nouvel économiste; Aurélie VERRONNEAU: RSE Data news; Samorya WILSON:
Indépendante

Les membres du Club des amis de l’AJE
•
•

•

Les membres du Club des Amis de l’AJE sont au nombre de 75 à ce jour (68 en 2021 /
61 en 2020 / 57 en 2019 / 59 en 2018)
Dont les partenaires (financements de voyage, prêt régulier de salle, annonceurs
publicitaires dans l’annuaire) : Académie du climat, ADEME, Conservatoire du littoral,
EDF, ENGIE, ENEDIS, Solar Hôtel, SUEZ Environnement, Syndicat des énergies
renouvelables, VEOLIA
12 nouveaux membres du Club des amis depuis l’AG 2021 :

1- Événements 2021
➢ Plus d’informations sur le site de l’AJE en cliquant ici

Depuis l’AG 2021…
21 oct. 2021 : Préparation à la COP 26 - Session « Fresque du climat »,
animée par Célia Fontaine
La Fresque du Climat est un atelier ludique, collaboratif et créatif, pédagogique, basé sur
l’intelligence collective. L’avantage de ce jeu de cartes est de remettre dans l’ordre les
causes et conséquences du changement climatique. Il résume les milliers d’études
scientifiques compilées dans les rapports du GIEC. On gagne un temps considérable pour
assimiler des données parfois techniques, le tout sous forme collaborative. La Fresque
est conçue pour les novices et les initiés : pour découvrir/déconstruire, et pour
approfondir/structurer. La première partie : les participants découvrent les cartes du jeu,
ils réfléchissent ensemble pour les relier et faire ressortir les causes et les conséquences du
changement climatique. Sur un tableau interactif Mural, les cartes se déplacent avec la
souris, et il est possible de tracer des flèches…
Seconde partie : les participants tracent les liens, forment des équipes pour faire un
concours de la meilleure restitution (à partir des causes et expliquer les conséquences du
changement climatique) et illustrent la Fresque avec des images, des dessins, un titre…
C’est la phase de décompression et acquisition des connaissances. La troisième partie
consiste à partager les ressentis, accueillir les émotions, puis à réfléchir à des solutions
collectives, pour propulser le passage à l’action. L’occasion de revoir les mesures de
décarbonation que nous pouvons prendre tant au niveau individuel que collectif. Un tour
d’engagement public est pris à la fin de l’atelier. Objectif : faire un pas de plus vers la
sobriété. Organisée par Valéry Laramée de Tannenberg et Célia Fontaine.
————————————

1er-15 nov. 2021 : l’AJE présente à la COP 26, à Glasgow
La 26e conférence des parties à la convention-cadre de
l’ONU sur les changements climatiques (COP 26) se tient
en à Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre
2021. UNFCCC
AJE @ COP 26 Glasgow : Pour faciliter le travail de ses membres,
l’AJE a réservé un gîte occupé par une délégation de journalistes AJE : Valéry Laramée de
Tannenberg (L’Usine à Ges), Chaymaa Deb (Natura science), Léo Sanmarty (Natura Sciences), Loïc
Chauveau (Sciences et avenir), Anne-Laure Frémont (Le Figaro), Fabrice Pouliquen (20 Minutes), Loup
Espargilière (Vert), Mickaël Correia (Mediapart). Du 1er au 12 novembre, suivez l’actualité de la COP 26 !
Chaque jour, à 18 heures, L’Usine à Ges, en partenariat avec l’AJE, a diffusé un mini journal télévisé du
sommet, en direct de Glasgow.
Organisé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE et relayés sur les RS par Esther Amar

————————————

7-9 déc. 2021, voyage d’étude – Environnement-climat : les vignerons de
Bordeaux en font-ils assez ?
Cultivons Demain : la nouvelle démarche collective RSE des vins de Bordeaux
Pour accélérer et faire reconnaitre les changements profonds constatés et en cours dan s
leurs entreprises, les vignerons et négociants de Bordeaux créent une
démarche innovante : Bordeaux Cultivons Demain. Ce dispositif, basé
sur la force du collectif et adapté aux spécificités de la filière viticole,
est au service des performances individuelles des entreprises.
Exploitations viticoles, maisons de négoce et caves coopératives,
cette démarche est adaptée à tous les profils d’entreprises de la
filière (taille, nombre de salariés, chiffre d’affaires…). Cette démarche
les accompagne dans la structuration et la mise en œuvre d’une stratégie RSE au sein de
leur propre entreprise. Un label Bordeaux Cultivons demain est bâti sur les fondements de
la norme ISO 26000, la référence internationale en matière de stratégie RSE. Pour renforcer
la crédibilité du travail mené par les entreprises, la démarche leur permet de se présenter à
une labellisation dirigée par l’organisme certificateur Bureau Veritas. Voyage d’étude
organisé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE et le Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) Programme de la visite
————————————

Jeudi 16 déc. 2021– AJE et Genopole, visite « Les biotechs innovent pour une
industrie plus durable »
Genopole et l’AJE organisent à l’attention d’un groupe d’environ 15
journalistes adhérents de l’AJE, la rencontre des dirigeants de startups dans leurs laboratoires : WatchFrog, EverDye, Synovance, Anova–
plus, Abolis Biotechnologies, Algentech) pour découvrir leurs
innovations en faveur d’une industrie plus durable. Genopole rassemble 77 entreprises de
biotechnologies, 18 laboratoires de recherche, 26 plates–formes technologiques, ainsi que
des formations universitaires (université d’Evry, Paris Saclay). Le programme
—————————————

25 janvier 2022, rencontre (en présentiel) avec Anne Hidalgo
L’AJE vous invite à découvrir, en exclusivité, le programme
environnemental de la candidate à l’élection présidentielle, soutenue par
le parti socialiste.
Cette réunion a eu lieu à Paris, lors d’un petit déjeuner (en présentiel) le
25 janvier de 08 h à 09 h 15.
Le lieu sera fonction du nombre d’inscrits.

Evènement organisé et animé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE.
—————————————

3 fév. 2022 – « A quoi s’engage la France, atouts et faiblesses »
Visioconférence « Exploration/Exploitation des grands fonds (et ZEE) »
A la veille du One Global Summit Océan, l’AJE recevra des
acteurs majeurs de la stratégie française concernant
l’exploration des grands fonds marins, déclarée « cause
nationale » en octobre dernier. Aucun inventaire ni
cartographie sérieuse n’existent de cette zone où obscurité et
froid règnent, où l’on pense que les espèces, adaptées à ce
milieu hostile, sont très sensibles à toute perturbation. Au-delà
de ces motifs scientifiques, des enjeux économiques considérables motivent cette exploration,
souvent menée en vue d’une exploitation. Nos invités feront le point sur les mesures qui protègent
et les projets qui menacent lors de quatre rencontres (ou plus, programme définitif à venir) autour
des thèmes : stratégie d’exploration, respect ou non du fait que l’exploitation n’entraine pas
obligatoirement l’exploitation, les risques et le moratoire. Pour l’instant il y a engagement à ne pas
lier obligatoirement exploration et exploitation. Le retour sur le nouveau code minier en cours
d’adoption devrait le garantir… Avec les intervenants suivants : Jean-Marc DANIEL (Institut Carnot
et Ifremer), expert en géosciences, directeur du département Ressources physiques et écosystèmes
de fond de mer. Il répondra sur le choix de l’Ifremer qui semble être l’atout scientifique principal de
la France sur ce dossier en sus du positionnement de seconde puissance mondiale maritime ;
Xavier GRISON (Secrétaire général de la mer) : évoquera les conditions de la stratégie française à
partir du rapport dont il est l’auteur. Rencontre animée par Dominique Martin Ferrari, membre du
bureau de l’AJE. Vidéo de la rencontre ici
—————————————

2 février 2022 - Visio conférence, Climat : quelle est notre « juste » part de
l’effort ?
Pour respecter l’Accord de Paris et stabiliser le réchauffement à +1,5°C,
les émissions de gaz à effet de serre mondiales doivent être diminuées
de 45% entre 1990 et 2030. Mais la science ne nous dit pas comment les
pays doivent se répartir l’effort. En exclusivité, l’AJE vous invite à
découvrir les résultats d’une étude réalisée par le Réseau Action Climat (RAC-France). L’association
a mandaté un consultant pour calculer la « part juste » de la France dans la réduction des émissions
selon des critères d’équité, en suivant une méthodologie appliquée au Canada, aux États-Unis et en
Norvège. Aurore Mathieu, responsable politique internationale du RAC-France vous présentera la
méthodologie du calcul de cette « part juste » ainsi que les conclusions et les recommandations
du Réseau Action Climat. A ses cotés : Marie Cosquer, analyste climat et système alimentaire
pour Action contre la faim et Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour Care France. Evènement

organisé et animé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE.
Le rapport sur la part juste de la France dans la réduction mondiale des émissions de gaz à effet
de serre. Ce rapport vise à mettre le principe d’équité et de justice climatique au centre de la lutte
mondiale contre les changements climatiques. Vidéo de la rencontre ici

—————————————

22 février 2022 – Visioconf AJE « Le réchauffement, facteur de guerre? » avec
François Gemenne
Bouleversement du cycle de l’eau, baisse des rendements
agricoles, accroissement des vulnérabilités de nos sociétés,
exacerbation des sources de conflits locaux : le réchauffement
est-il un fauteur de guerre ? Ses conséquences affectent déjà
la sécurité personnelle, économique, alimentaire, sanitaire et
environnementale et nourrissent les flux migratoires dans
plusieurs régions du monde. Au Royaume-Uni, aux Etats-Unis,
les stratèges militaires intègrent les retombées du réchauffement à leurs travaux de
prospective. Sur les deux rives de l’Atlantique, les fournisseurs des armées adaptent les
matériels à cette nouvelle donne. Une semaine avant la publication du deuxième volet du
6e rapport d’évaluation du Giec (impacts, adaptation et vulnérabilité), l’AJE vous a proposé
une rencontre avec François Gemenne, chercheur en géopolitique à l’université de Liège,
directeur de l’observatoire des migrations environnementales Hugo, co-auteur du chapitre
8 du WGII du Giec et co-auteur du livre La guerre Chaude (Gallimard, à paraître le 3
mars). L’occasion a été d’évoquer l’impact des conséquences du dérèglement climatique
sur les questions de sécurité. La rencontre a été animée par Valéry Laramée de
Tannenberg. Vidéo de la rencontre
—————————————

3 mars 2022 – visioconférence AJE « Travail en extérieur et réchauffement
climatique, bilan »
Les métiers en extérieur souffrent du
réchauffement climatique dans plusieurs
régions du globe. Des modélisations ont
montré une baisse des capacités de travail
dans les secteurs de l’agriculture et de la
construction, ou des forces armées. Plus les
émissions de CO2 augmentent, plus la planète se réchauffe et plus ce type de travail
devient dangereux et moins productif. L’augmentation du stress thermique pourrait
entraîner 80 millions d’emplois perdus. Les pays pauvres seront les plus affectés. L’AJE a
invité les experts suivants pour cet échange : Catherine Saget, Cheffe d’unité au
département de la recherche de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; Kévin Jean,
maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers ; Alix Roumagnac,
président de Predict Services, spécialiste européen dans la prévention des phénomènes
météo intenses. Rencontre organisée par Esther Amar, vice-présidente de l’AJE, Clara
Delpas et Chaymaa Deb, membres du bureau de l’AJE. Lien de l’enregistrement
—————————————

7 mars 2022 - Conférence (hybride) : « Les Français auront-ils leur mot à dire
sur la prochaine stratégie énergétique de la France ? » avec Chantal Jouanno
De Negawatt à l’Ademe, en passant par RTE, les scénarios
énergétiques fleurissent les étagères des rédactions depuis
quelques mois. Dernièrement, le président de la République a
fait connaître ses choix. En catimini, le gouvernement prépare
une loi qui encadrera les stratégies énergétiques et climatiques
de la France. Les Français seront-ils consultés ou mis devant le
fait accompli ? Pour en débattre, l’AJE vous a proposé un format
hybride pour échanger à ce sujet avec Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale
du débat public (CNDP). La rencontre a été animée par Valéry Laramée de Tannenberg
—————————————

29 mars 2022, visioconf AJE « La guerre en Ukraine peut-elle torpiller la
politique climatique ? » avec Patrice Geoffron
En Europe ou aux Etats-Unis, la tentation est forte de
remplacer le gaz russe par du charbon. Londres et Berlin
parlent de relancer la production d’hydrocarbures en mer
du Nord. Prague, Bucarest et Sofia envisagent de suspendre
leur sortie du charbon. L’Agence internationale de l’énergie
(AIE) propose aussi de substituer momentanément le
charbon au gaz russe. Les producteurs de charbon US
battent des records de production. La Chine a toujours de nombreux projets de centrales
au charbon dans les cartons. Encore embryonnaires, ces tendances menacent de tuer dans
l’œuf la politique climatique européenne et les acquis de la COP 26. Faut-il craindre une
explosion de nos émissions suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? Nous en avons
parlé avec l’économiste de l’énergie et du climat, l’économiste Patrice Geoffron, directeur
du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières de ParisDauphine, rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de
l’AJE. Slides_presentation – Ici l’enregistrement
—————————————

14 avril 2022, rencontre (hybride) AJE-JNE « Nucléaire, stop ou encore ? »
avec Antoine de Ravignan, auteur
L’AJE et JNE ont eu le plaisir de vous inviter à une conférence de presse
autour du livre d’Antoine de Ravignan : Nucléaire stop ou encore ? Ce
livre totalement d’actualité analyse en détail les enjeux de la nécessaire
transition énergétique et préconise un débat national pour y répondre
: Devons-nous poursuivre, comme le proposent la plupart des candidats
à l’élection présidentielle, vers toujours plus de nucléaire avec la
création de 6 à 14 nouveaux EPR ? Devons-nous prolonger les actuelles
centrales jusqu’à 50 ou 60 ans alors qu’elles ont été conçues pour durer
40 ans ? Où en sommes-nous du recyclage et du stockage des déchets

nucléaires ? Quel plan d’économies d’énergies et quel développement des ENR
permettront de remplacer les centrales en fin de vie pour pourvoir à la demande
d’électricité ? Quel mix-énergétique sera le plus approprié face au changement
climatique ?
Rencontre organisée et animée par Jean-Luc Fessard, adhérent AJE et JNE, Article de JeanLuc Fessard « Nucléaire Stop ou encore »
—————————————

21 avril 2022, Déjeuner de travail avec Marianne Laigneau
La présidente du directoire d’Enedis convie les membres de l’AJE
à un déjeuner-débat. La discussion portera, notamment, sur
l’actualité du gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité et les enjeux de transition énergétique.
Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de
Tannenberg, président de l’AJE

—————————————

5 mai 2022 - Visioconférence « Les enjeux de la réforme du code minier »,
avec Margaux Bouzac et Florian Ferjoux
Décryptage des ordonnances du 14 avril 2022. Après plus d’une décennie de retard, le
gouvernement a finalement réformé le code minier.
Objectif avoué : alléger les procédures pour les
entreprises, mais aussi harmoniser le droit des mines et
celui de l’environnement. Avec à la clé : une possible
relance des activités extractives et le développement
d’énergies renouvelables (géothermie) et d’activités
nouvelles, comme l’exploitation du lithium, de l’hydrogène
ou l’injection du CO2 dans des structures géologiques
étanches. Webinaire avec Margaux Bouzac et Florian Ferjoux, avocats au sein du cabinet
Gossement, organisé et animé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de
l’AJE. Enregistrement ici
—————————————
16 mai 2022 – visioconférence AJE « Comment l’armée française va-t-elle s’adapter au
réchauffement ? » avec Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées
Les vagues de chaleur vont-elles empêcher les hélicoptères de voler ?
L’acidification d’un océan plus chaud peut-elle aider à débusquer les sousmarins ? La montée du niveau de la mer va-t-elle noyer les bases de la
Marine ? Les Armées seront-elles plus sollicitées en France en raison de la
multiplication des événements climatiques extrêmes ? En première ligne de
la lutte contre le réchauffement, les Armées ont longtemps délaissé les
questions climatiques. Ce n’est plus le cas. Le ministère des Armées vient de
publier sa première stratégie Défense et Climat. Une vision transformatrice
de l’organisation et de l’usage des troupes. Pour évoquer ce sujet novateur, l’AJE a reçu Hervé

Grandjean, Ingénieur en chef de l’armement et porte-parole du ministère des Armées. Webinaire
organisé et animé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. La vidéo de la

rencontre ici
—————————————

16 mai 2022 – visioconférence AJE « Un été de sécheresses en France sans
précédent » avec le Dr Emma Haziza, hydrologue et chercheuse
En France, 63% des nappes phréatiques sont déficitaires. Un risque très
probable de sécheresse menace les récoltes à venir, selon le ministère de
l’Agriculture. Le Dr Emma Haziza alerte depuis plusieurs mois sur cette
situation. De l’hydro-météorologie des phénomènes diluviens jusqu’à
l’organisation humaine dans la gestion de crise, Emma Haziza est spécialiste
de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes.
Diplômée de l’Ecole des Mines, Emma Haziza a développé des stratégies
préventives et elle analyse les leviers d’optimisation pour mieux faire face aux
sécheresses extrêmes comme aux crues éclair. Dès 2003, elle a enseigné la vulnérabilité des
territoires dans de nombreuses écoles d’ingénieurs et universités. Présidente de Mayane, centre de
recherche-action, et de Mayane Education, Association de sensibilisation en milieu scolaire aux
enjeux climatiques, Emma Haziza qui est aussi entrepreneuse, est l’une des voix les plus sollicitées
sur la question de l’Eau en France et dans le monde, dans tous les médias. Elle répondra aux
questions des journalistes de l’AJE, des JNE et de l’AJSPI lors d’une conférence sur zoom. Webinaire
organisé et animé par Esther Amar, Vice-présidente de l’AJE. La vidéo de la rencontre ici

—————————————

24 mai 2022 – visioconférence AJE « Matthieu Orphelin : les raisons du
départ d’un député écolo »
Après avoir soutenu la première candidature à la présidentielle d’Emmanuel
Macron, Matthieu Orphelin devient l’un des animateurs du courant
écologique du groupe de députés LREM. La transition énergétique ne prend
pourtant pas rendez-vous avec l’ancien économiste de l’Ademe. En 2019,
l’ex-porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot jette l’éponge. Et raconte sa
désillusion dans un petit livre au titre évocateur : Je ne marche plus. Après
avoir tenté de créer un groupe écologiste indépendant, le député du Maineet-Loire a finalement décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat. Il ne
lâche pas l’écologie pour autant. Dans le livre-programme qu’il publie au début du mois de juin, ce
spécialiste des politiques énergétiques ouvre plusieurs pistes pour permettre à ses successeurs de
faire de « l’écologie en grand ». L’AJE a reçu Matthieu Orphelin, pour faire un bilan de son action de
parlementaire écolo et évoquer les pistes « vertes » ouvertes pour les prochains
députés. Webinaire organisé et animé par Valéry Laramée de Tannenberg, président de
l’AJE. Visionner ici

—————————————

31 mai 2022 – visioconférence AJE « Les paysans face au chaos climatique »
avec l’auteur Gilles Luneau
Membre de l’AJE, Gilles est journaliste, auteur et
réalisateur. C’est un spécialiste des enjeux agricoles et
alimentaires sur les plans écologiques et climatiques.
Constatant que ceux qu’il appelle « les paysans » sont aux
premières loges de ce qu’il faut désormais appeler le
chaos climatique. Il donne la parole à une vingtaine
d’entre eux sur leur perception de la mutation en cours. A
la tête de grandes ou petites exploitations agricoles,
éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs… ils sont en première ligne et ils constatent tous d’ores et déjà
de forts impacts sur le volume et la qualité de leurs productions, ils s’inquiètent pour la pérennité
de leurs activités et de notre sécurité alimentaire. Gilles Luneau préconise une métamorphose pour
redonner aux paysannes et paysans le rôle qu’ils n’auraient jamais dû perdre : celui de médiateurs
de la nature auprès des citadins pour, dans une confiance mutuelle retrouvée, élaborer ensemble
les solutions de l’adaptation indispensable. Webinaire organisé par Esther Amar, Vice-présidente de
l’AJE et animé par Jean-Luc Fessard. Vidéo de la rencontre

—————————————
15 juin 2022 – Rencontre AJE-AJDE, « Nucléaire : révélations sur les corrosions sous
contrainte » rencontre hybride avec Bernard Laponche

Une partie du parc nucléaire français est à l’arrêt pour une durée
indéterminée. En cause : des tronçons d’une partie du circuit de
refroidissement des centrales sur lesquelles EDF a détecté des points
de « corrosions sous contrainte ». Inédit, selon l’exploitant et
l’autorité de sûreté, ce type d’incident est un sujet bien connu du
secteur électronucléaire français, comme le révèle le rapport
indépendant du physicien nucléaire Bernard Laponche, que l’AJE et
l’AJDE vous a invité à découvrir en conférence de presse. Ancien ingénieur au CEA, exdirecteur général de l’agence française de la maîtrise de l’énergie (AFME, aujourd’hui
fondue dans l’Ademe), Bernard Laponche est titulaire d’un doctorat en physique des
réacteurs nucléaires et d’un doctorat en économique de l’énergie. Membre de l’association
Global Chance, Bernard Laponche est aussi l’un des fondateurs du mouvement Energie
Partagée. Organisée par l’AJE et l’AJDE, la conférence de presse s’est déroulée en format
hybride (présentiel et visioconférence), La vidéo de la rencontre

rapport
—————————————

– Le

lien du

22 juin 2022, Rencontre hybride : Réseaux de chaleur : quel est le potentiel
français ?
Le raccordement des immeubles collectifs et
des bâtiments publics à un réseau de chaleur
est l’un des meilleurs moyens de décarboner
les villes. A la condition que les chaufferies
consomment
des
combustibles
renouvelables ou décarbonés. Aujourd’hui, la
France compte environ 800 réseaux de chaleur qui desservent 2,5 millions de Français. A
l’horizon de 2030, ces installations devront mobiliser 3.4 Mtep d’énergie renouvelable et
de récupération : 2,48 Mtep de plus qu’en 2013. Impossible ? Pas forcément. Car, le
potentiel hexagonal reste important. A l’invitation de l’AJE, la Fédération des services
énergie environnement (Fedene) vous présente, en avant-première, son schéma directeur
des nouvelles villes françaises potentiellement raccordables aux réseaux de chaleur. Avec
les interventions de : Pierre de Montlivault, Président de la Fedene, Guillaume Planchot,
Président de Via Sèva, Aurélie Lehericy, Membre du Comex de la Fedene et Présidente du
SNCU. Conférence organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de
l’AJE. Présentation – Vidéo de la rencontre
—————————————
27 juin, déjeuner-rencontre avec Yann Wehrling
Ancien ambassadeur à l’environnement, Yann Wehrling est le nouveau viceprésident en charge de la Transition écologique, du Climat et de la Biodiversité
du Conseil régional d’Île-de-France. Il est aussi l’heureux papa d’un nouveau
parti, baptisé Les Ecolos. Ce militant écologiste de longue date nous a proposé
une discussion à bâtons rompus, à l’occasion d’un déjeuner informel, le lundi
27 juin. Organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de
l’AJE. Photo prise par Véronique Hamel, membre du bureau AJE

—————————————

29 juin 2022 - Visioconférence « Climat et civilisation » avec Hervé Le Treut
Le réchauffement planétaire n’est pas seulement imputable
au renforcement de l’effet de serre mais aussi à
l’irresponsabilité des décideurs par inculture scientifique,
méfiance ou intérêt politique. Ils sont à l’origine de
l’irréversibilité du changement climatique en raison du
temps perdu. Pour envisager les conséquences de ce
phénomène et passer à l’action, il faut décloisonner les
savoirs, en y intégrant les sciences humaines : socio, psycho, politique, philo… C’est ce que
tente de faire Hervé Le Treut. Physicien du climat, ancien patron de l’Institut Pierre-Simon
Laplace (IPSL), il ne prétend pas apporter une réponse complète mais souhaite mobiliser la

société civile pour participer à des actions de proximité efficaces et mesurables dans les
territoires afin de contenir l’emballement des conséquences du réchauffement et
accompagner le nécessaire changement de mode de vie. A l’occasion de la parution de son
dernier livre, Climat et Civilisation, l’AJE vous convie à une discussion avec le créateur du
réseau néo-aquitain Acclimatera. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de
Tannenberg, président de l’AJE. Vidéo de la rencontre
—————————————

5 juillet 2022 - Visioconférence, Mobilité hydrogène : enjeux et solutions
proposées par l’IFPEN
La décarbonation de la mobilité mobilise les
chercheurs. Nouvelle motorisation, nouveaux
carburants et combustibles se présentent
comme des alternatives aux produits raffinés.
L’institut français du pétrole et des énergies
nouvelles (IFPEN), ami de l’AJE, fait un point sur
les performances et les limites de l’hydrogène appliqué aux systèmes de transport. Quels
sont les défis et les enjeux de la décarbonation du transport ? Quelles technologies pour
quels usages et segments de marché ? Quelles sont les conditions et échéances vers un
déploiement massif de ces solutions ? Les chercheurs de l’IFPEN présenteront les deux
voies de la mobilité hydrogène sur lesquelles ils travaillent : moteur à hydrogène et pile à
combustible alimentée à l’hydrogène. Avec l’intervention de François Kalaydjian, Directeur
Economie et Veille et Coordinateur Hydrogène, IFPEN ; Stéphane Henriot, Responsable
piles à combustible au Centre de Résultats Transport, IFPEN ; Bertrand Gatellier,
Responsable moteurs à hydrogène au Centre de Résultats Transport, IFPEN. Rencontre
organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. Visionnez

ici la vidéo
—————————————

7 juillet 2022 - Visioconférence « Directive CSRD : transparence avancée ou
greenwashing annoncé ? » avec Pascal Durand
La semaine passée, Parlement européen et Conseil se sont
accordés sur le projet de directive sur la publication
d’informations en matière de durabilité (CSRD). Technique, ce
texte devrait, selon ses promoteurs, apporter une
transparence nouvelle aux données économiques, sociales,
sociétales, environnementales et climatiques que devront désormais publier un grand
nombre d’entreprises opérant en Europe. Avec, comme conséquence annoncée, une plus
grande attention portée par les analystes aux critères ESG (d’environnement, de social et
de gouvernance) de ces sociétés. Pour évoquer ce dossier complexe, aux ramifications
internationales, l’AJE a reçu le 7 juillet l’eurodéputé (Renew) Pascal Durand, rapporteur du
projet de directive. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg,
président de l’AJE. Vidéo de la rencontre

à venir :
27 oct. 2022 à 9h00 – webinaire AJE avec Philippe Zaouati sur la finance
durable
Quelle évolution des données suite aux travaux de l’ISSB (International sustainability standards
board) et de l’EFFAG ? Comment adapter le secteur financier
dans le contexte de crise énergétique ? Finance durable/ESG
(critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) :
quel avenir après les attaques des Républicains américains
contre les institutions financières qui retirent leur soutien
aux énergies fossiles ? L’AJE vous invite à échanger avec
Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.
Webinaire organisé par E. Amar (VP de l’AJE) et animé par
Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE

—————————————

En cours de programmation :
Voyage en Suisse (Ben Cramer et Valéry)
Visite à l’université du Mans (20 octobre) sur les technologies de
décarbonation et mise en œuvre dans l’agglomération (Valéry)
Programme de formation scientifique pour les membres de l’AJE (Béatrice
Héraud)
Ademe : la nécessaire revalorisation de la valeur du carbone pour mener à
bien la transition (Antoine de Ravignan)
La prévention et l’assurance face aux risques engendrés par le dérèglement
climatique (Géraldine Dauvergne et Yannick)

2- Partenariats
- ACADEMIE DU CLIMAT : Sur suggestion de Morad Aït-Habbouche, membre du bureau, Esther Amar,
VP de l’AJE a mis en place un partenariat avec l’Académie du climat, ce qui permet en 2022 de
bénéficier de la salle de conférence et du site de la MZD pour notre AG. René-Martin Simonnet a
finalisé les aspects logistiques, le repérage, les aspects techniques et le cocktail.
- MAISON ZERO DECHETS ET SURFRIDER EUROPE FOUNDATION : Esther Amar, VP de l’AJE a mis en
place un partenariat avec la MZD et Surfrider qui a permis en 2021 de bénéficier de la salle de
conférence et du site de la MZD pour notre AG. René-Martin Simonnet a finalisé les aspects

logistiques, l’exposition du concours photos et le cocktail. Plusieurs thèmes de webinaires communs
pourraient se concrétiser dans l’année à venir avec ces deux organismes.

15 et 16 juin 2022, Festival Deauville Green Awards
Format hybride pour cette 11ème édition, à Deauville, dont l’AJE est à nouveau
partenaire
>> Les lauréats
Avec plus de 500 films inscrits provenant des quatre coins du monde,
cette édition est la preuve qu’une nouvelle dynamique est lancée !
Le festival des Deauville Green Awards s’est conclu en beauté avec la
grande soirée de remise des Prix aux Franciscaines, où la centaine de
films finalistes répartis en 3 compétitions et 15 catégories thématiques
se sont vu attribuer les prestigieux Green Awards ainsi que les 3 Grands
Prix #Film4Change. Le logo de l’AJE a été placé sur les documents
officiels, et des membres du bureau parmi le jury.

Le Programme

3- Communication
Annuaire 2022
Le nouvel annuaire de l’Association des Journalistes
de l’environnement (AJE), paru en avril 2021.
Vous y trouverez les coordonnées directes des 182
adhérents journalistes, leurs media, ainsi que celles
des 75 membres du Club des Amis de l’AJE.
Il a été réalisé avec le soutien de Ademe, Afaïa,
Atmo France, Boralex, CNR, Dalkia, EDF, Enedis,
Evergaz, Gazel énergie, Greentech, H2V Industry,
Hellio,
Hitec,
Iberdrola,
Ifremer,
Inrae,
journeau.info, LEM, OFB, OIEau, Olentica, RWE,
Séché environnement, Sedif, Siaap, Société du canal
de Provence, Suez environnement, Syndicat des
énergies renouvelables, Valorem, Vattenfall, Veolia,
VSB.

Site internet
Agenda, diffusions des communiqués des membres du Club, actualité
Régulièrement : Sauvegardes, mises à jour (forfait mensuel de 50 euros)
Mails (invitations, informations) envoyés via l’application Sendinblue
Diffusions des références des journalistes, des communiqués et invitations des membres du club, puis
transfert via les réseaux sociaux (Twitter et Linkedin) par Esther et Yannick.
Webinaires ou Visioconférences : Achat en 2020 et reconduit en 2021, d’un abonnement à la
plateforme Zoom, dont la première conférence par ce nouvel outil remonte au 2 juin 2020.
Refonte du site en réflexion, vers une meilleure navigation et ergonomie en 2022-2023.

Réseaux sociaux (animés et modérés par Esther Amar et Yannick Lagoyer)

➢

Twitter: @ajeasso : https://twitter.com/ajeasso
Abonnés : 7 313 le 20/09/22, (5707 fin mai 2020, 5071 en mars 2019, 4393 en 2017,
et 3638 en 2016)
En moyenne 2 twits ou retwit/jour, selon les disponibilités de l’animateur, ce chiffre
peut monter à 20 par jour

Un compte Twitter très interactif

Conception des Twitt
Les modérateurs et animateurs ne se contentent pas de repiquer les liens, pour rendre la lecture
agréable, le compte est géré comme une NL présentant les productions très variées des
adhérents de l’AJE. Le texte est conçu ainsi :
L’information clé placée entre guillemets
le compte twitter d’un organisme cité dans l’article est précisé, s’il y a lieu, qu’il soit en France ou
dans le monde
le nom du/des journaliste auteur et leur compte twitter
le compte twitter de l’AJE
le lien de l’article
une illustration adaptée lorsqu’elle le lien ne l’affiche pas

Modération
Esther effectue une veille constante pour surveiller :
- les climato-sceptiques
- les idéologues et les politiques (de tous bords)
- les grossièretés
- les faux comptes
- les comportements déviants (harcèlement…)
Tout ce qui peut polluer les échanges dans le fil de discussion est bloqué ou retiré.
A noter : une étude de l’ISD, Institut britannique, qui surveille la diffusion de fausses nouvelles sur la
crise climatique, et a constaté « au cours de la dernière année et
demie que Twitter et Facebook ne parviennent pas à supprimer
efficacement les fausses nouvelles et contribuent même à leur
diffusion auprès d’un large public ».
Le rapport peut être téléchargé sur ce lien

➢

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/association-des-journalistes-de-lenvironnement-6a41b520b/

Mettre à jour : Abonnés : 617 le 20/09/22 (423 le 12/10/21) 394 relations

➢

Chaîne Youtube de l'AJE : https://www.youtube.com/channel/UCteJLvgkwTFjzXOntAFyHnA
Retrouvez les rencontres AJE enregistrées sur Zoom, des playlists thématiques de
vidéos de nos membres du Club des amis.
199 abonnés

Playlist des rencontres AJE sur YouTube
Climat : notre juste part de l’effort
Exploration des grands fonds
Le réchauffement facteur de guerre

Travail en extérieur et réchauffement climatique
La guerre en Ukraine peut-elle torpiller la politique climatique ?
Les enjeux de la réforme du code minier
Un été de sécheresses en France
Comment l’armée française va s’adapter au réchauffement ?
Matthieu Orphelin les raisons du départ d’un député écolo
Les paysans face au chaos climatique
Nucléaire : corrosions sous contrainte
Réseaux de chaleur : quel est le potentiel français ?
Climat et civilisations
Mobilité hydrogène
Directive CSRD
Etc…
Plus fortes audiences enregistrées des vidéos des rencontres AJE :

Concours photo
Le concours photo 2020 (reporté à 2021), sur le thème : biodiversité et
nature au quotidien
Finalement annulé faute de participants … Nous vous proposons le
diaporama suivant
➢ Plus d'informations ici

Tribunes, chartes…Les actions en soutien au journalisme
Retrouvez dans la page « métier, ce qui anime l’AJE : soutenir, aider et contribuer ses adhérents
journalistes dans l’exercice de leur métier. https://aje-environnement.org/metier
➢ L’AJE cosignataire de la charte pour un journalisme à la hauteur des enjeux écologiques
➢ L’AJE cosignataire du Communiqué intersyndical : Face à la censure, la profession doit soutenir
l’information en Ukraine et en Russie
➢ L’AJE cosignataire de la Tribune : Lever les restrictions à la liberté d’informer
➢ Lettre ouverte à la présidence de la République : Sauvons nos confrères afghans !
➢ Tribune : L’Europe reconnaît partiellement le rôle des associations de journalistes
➢

Tribune : Pour les journalistes scientifiques du monde entier, le travail s’est intensifié

➢ Dispositif d’aide sociale au bénéfice des pigistes ayant subi une diminution d’activité en raison
de la crise Covid 19

