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Planète verte
Philippe Reigné : « En France, les humains n’ont jamais cessé de faire la guerre aux animaux, dont les
loups »
Plan Loup 2018-2023
10 avril 2018
Le quatrième plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage vient de voir le jour. Une centaine de pages qui
encadreront jusqu’en 2023 les actions visant à maîtriser la prédation de l’espèce sur les troupeaux domestiques tout en
assurant sa survie. Professeur au Cnam et spécialiste du droit animalier, Philippe Reigné répond à nos questions.
Biodiversité Droit Environnement

Un autre regard sur la transition énergétique
6 février 2018
À l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l’Europe mise sur le développement des énergies renouvelables. Or, aux yeux du professeur Bertrand Mercier, cette
solution est loin d’atteindre son objectif. Face à la tendance dominante, il expose une autre vision sur la transition
énergétique.
Climat COP21 Developpement durable Energie Environnement

Exploration ou exploitation? Le Brésil intime en photo
Interview de Mara Klein, photographe de l’exposition Exploração
15 janvier 2018
Quatre mois durant, la berlinoise Mara Klein a embarqué pour le Brésil, appareil photo en bandoulière. De ce parcours
de 15 800 kilomètres à travers l’Amazonie, le désert de Lençóis de Maranhenses, et près des anciennes mines de
diamants de la Chapada Diamantina, elle retire une série de photos qui nous plonge dans l’intimité d’un pays où
l’exploration des territoires le dispute à l’exploitation des richesses. Rencontre avec une photographe engagée.
Culture Developpement durable Exposition

Bientôt un plein de salicorne ou de pignon d'Inde pour faire Paris-Tokyo ?
11 juillet 2017
Parce que les transports aériens causent de nombreux dégâts sur environnement, le monde de la recherche se penche
plus que jamais sur le développement de carburants aéronautiques de substitution. Revue de détail.
Climat Consommation Developpement durable Energie Environnement Recherche

Jean-Louis Étienne : "Inventez votre existence sur les choses qui vous tiennent à coeur"
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Interview de Jean-Louis Étienne, explorateur, médecin et pédagogue engagé pour la protection de l'environnement
11 juillet 2017
Explorateur, médecin, pédagogue, on ne compte plus les défis et les combats de Jean-Louis Étienne. Ce véritable
passeur de passions et d’émotions a suivi, d’un pôle à l’autre, un parcours qu’il définit lui-même comme « sinueux mais
cohérent ». Actuellement plongé dans la préparation de Polar Pod, son projet d’exploration des courants antarctiques, il
revient, entre autres sujets, sur son engagement pour la protection de l’environnement.

Comprendre les enjeux des accords autour du changement climatique
10 juillet 2017
De la genèse des réflexions sur le changement climatique aux circonstances qui entourent le retrait des États-Unis de
l'accord de Paris, Sylvie Faucheux, professeure des universités en sciences économiques au Cnam, nous livre un
regard pointu sur les enjeux du développement durable. Non sans nuancer les conséquences néfastes du retrait
américain au regard d'une transition énergétique déjà bien entamée.
Developpement durable Energie Environnement Biodiversité Climat COP21 Mondial Terre

Les moteurs thermiques ont-ils encore leur place dans un futur propre ?
6 juillet 2017
En février 2015, Georges Descombes, professeur des universités au Cnam, décryptait les principales tendances à
l’œuvre pour les véhicules de demain.

Que peut-on dire du Dieselgate?
6 juillet 2017
Dans un décryptage, publié au sein du Cnam mag' n°4, en avril 2016, le chercheur Adrian Clenci et le professeur des
universités Georges Descombes, tous deux rattachés au Laboratoire Chimie moléculaire, génie des procédés
chimiques et énergétiques du Cnam, reviennent sur le scandale du Dieselgate.

Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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