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Under poisoned skies 
Alors que les pavillons sont quasiment
tous vides en ce début de matinée de
dernier jour officiel de la COP,  nous nous
dirigeons avec Juliette au  Resilience Hub
Pavillon. La veille nous avions en effet
reçu un prospectus annonçant la
projection du documentaire  "Under
poisoned skies" sur les conséquences du
torchage du gaz naturel en Iraq ("flaring"
en anglais).

Le torchage consiste à brûler l'excèdent
de gaz provenant de puits de pétrole et de
gaz. [3] 
Cette pratique se manifeste par une
flamme sortant d’une torchère. C'est
souvent un manque
d’infrastructures de traitement et de
transport (gazoduc ou unité de
liquéfaction) du gaz qui conduit à 
cette pratique très polluante. [4]

Affiche du documentaire [6]

Nous avons eu la chance d'interviewer
Jessica Keller, la réalisatrice de ce
documentaire. Vous pourrez donc en
apprendre plus sur ses motivations et sur
la réalisation du documentaire dans un de
nos podcasts ! 

D'ici là, visionez le film et
parlez-en autour de vous ! 

Torchage de gaz naturel [5]

De la flambée des cancers chez l'enfant à
l'impuissance des habitants face aux
compagnies pétrolières, le documentaire
nous plonge dans le quotidien des
populations locales, vivant à deux
kilomètres des sites de torchage. 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/transport-du-gaz


 
On a mis du temps à vous faire un point sur ce sujet,
mais le voici enfin ! 
Avez-vous déjà entendu parlé de la "green zone" ? 
Il s'agit de l'événement ayant lieu en parallèle de la COP
et organisé par le pays d'accueil - cette année l'Egypte.
Contrairement à la COP, ouvert seulement aux
personnes accréditées, la green zone est ouverte à
tous. Nous y trouvons généralement des stands et des
petites conférences, c'est un lieu où il est plus facile de
se divertir, bien que des hommes d'affaires y fassent
leur réseau.
 
Lors de la première semaine, nos collègues de la
délégation AgroParisTech ont eu la chance de visiter une
"green zone" décevante, mais luxuriante. Rien
d'étonnant sur le "décevant", car cet espace d'exposition
est souvent le cœur du greenwashing de la COP, toutes
les entreprises polluantes exposent leurs innovations
pour un monde "propre". Néanmoins, "luxuriant"
semble relativement évident pour donner une bonne
impression au visiteur, à l'exception près de l'idée de
planter des plantes adaptées au milieu tempéré au
milieu d’un désert.
 
Dix jours plus tard, la relève de la délégation part visiter
cette zone sans grandes attentes suite aux retours de
leurs camarades... et pourtant, jamais ils ne s'étaient
imaginer une telle exposition. 
 
Nous arrivons au "botanical garden" par l'entrée
principale, et sommes immédiatement plongés dans un
autre monde. Des sculptures géantes réalisées à partir
de déchets (plastiques, pneus, cotons, etc.) nous
accueillent. Des plantes abattues par la sécheresse
occupent de manière éparse le sol sec, lorsque celui-ci
n'est pas bétonné. Un grand espace vide, presque mort,
se dessine devant nous. La vie semble avoir disparu,
nous sommes immergés dans un monde post-
apocalyptique. Un seul signe de vie, un groupe de
personnes faisant du yoga à côté d'un grand bassin
d'eau artificiel.
 

Immersion dans la "dry dead zone" = the
supposed "green zone"

Après avoir exploré chaque recoin de ce vaste
néant, nous poursuivons notre chemin vers les halls
d'exposition, là où les experts du "green washing" se
trouvent. Nous découvrons deux petites salles de
conférences pleines, mais le reste ne nous vend pas
plus de rêve. Les cinq halls sont à moitié remplis de
stands (ou à moitié vide selon le point de vue),
certains stands sont délaissés, vides, d'autres sont
toujours là, mais personne pour expliquer quoi que
ce soit. La vie semble également s'être envolée de
cet espace. En passant d'un hall à un autre en
empruntant les passerelles, notre œil est attiré par
les énormes turbines des climatiseurs et les déchets
éparpillés au sol, quel dommage...
 
Deux endroits auront, cependant, attirés notre œil :
une exposition pleine en couleur de créations de
haute couture composées des pièces d'habits
potentiellement recyclés et un petit stand d'un
fabricant de pailles à partir de chaume.
 
En finalité, une occasion (de plus de) manquée pour
l'Égypte pour valoriser sa vision d'un monde plus
"climate friendly"...

Publicité pour une voiture électrique et autres photographies prises
à la Green Zone 
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Alors que l'UE se positionnait depuis le début de la COP
contre la création d'un fonds dédié aux pertes et
préjudices, elle ne s'y opposerait plus depuis hier soir ... 
Autre information : le prolongement des négociations
jusqu'au samedi ! [7]

Du côté des négociations.... 

https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-comprendre?fbclid=IwAR0Rx71Nfo636ya8b62IcL5Gm9LS-H0jcCHXRQJZvqum6X3Sa2SQwte_jj8

