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Chers amis,
Le nouveau site Internet SPNI, maintenant en ligne avec une section française, se développe.
Cette newsletter vous est envoyée par son intermédiaire Voyez sur www.natureisrael.org.
Vous y trouverez des informations à jour concernant les activités de la SPNI et les nouveautés
du Développement durable en Israël. Je vous recommande vivement le site dont voici le lien
https://www.facebook.com/AgamonKKL et en particulier sa galerie de photos. Cela vous
donnera envie d’aller visiter cette partie d’Israël au moment des migrations des grands vols de
grues. Et ne manquez pas la vidéo du 60ème anniversaire de la SPNI. Elle montre l’importance
du travail réalisé : http://natureisrael.org/nature/60th-Anniversary-Video
Vous trouverez sur notre site les randonnées, voyages et tourisme vert organisés par la SPNI
disponibles, tels que les centres d’observation des oiseaux ou les centaines de kilomètres de
sentiers de randonnée et de pistes cyclables qui existent aujourd’hui en Israël.
La SPNI a lancé en Israël un programme de jardins communautaires dans de nombreux
quartiers manquant d’infrastructures sociales. Avec le soutien de SPNI France plus d’une
dizaine de jardins ont été créés, facilitant l’intégration sociale. D’autres sont en cours et nous
avons besoin de votre aide pour les faire vivre et en créer d’autres. Nous vous tiendrons ainsi
informés des progrès réalisés, des problèmes rencontrés et vous aurez la possibilité de
contribuer directement en ligne aux activités que vous choisirez de soutenir.
Je vous rappelle l’adresse du site Internet du ministère de l’environnement israélien en
Anglais ou en Hébreu www.environment.gov.il et les guides d’Israël d’ERETZ
magazine, que vous pouvez commander directement sur leur site, www.eretz.com.
Contactez nous sur irl@club-internet.fr ou au 06 1726 0044.
L’information contenue dans ce document est librement utilisable à condition d’en
mentionner la source
 Une pensée pour l’ environnement avant d’imprimer אנא חשוב על איכות הסביבה לפני ההדפ
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Volon-tourisme
La nouvelle manière, solidaire, de faire du tourisme. Il y a diverses opportunités dans
http://coolisrael.fr/16731/volon-tourisme-en-israel-passez-vos-vacances-autrement#
Voilà l’un des domaines où participent de nombreux volontaires su monde entier :
l’observation des oiseaux migrateurs.
Ne dis-t-on pas que l’Amour donne des ailes ? Un cliché pris le 12 février par le photographe
de l’AFP Menahem Kahana dans le désert du Néguev, en Israël, offre une incroyable photo à
la veille de la Saint-Valentin, dans laquelle des milliers d’oiseaux forment un cœur dans le
ciel.
Le site du centre d’étude des oiseaux migrateurs vous permet de suivre en temps réel ce qui se
passe, y compris à des milliers de km d’Israël :
http://www.birds.org.il/14-en/Birding-Israel.aspx

Un demi-milliard d’oiseaux au moins traversent le ciel d’Israël deux fois par an pendant la
migration.
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Israël fait aujourd’hui autorité en matière d’ornithologie et un vaste éventail d’activités de
loisirs s’est développé à partir de cet amour pour les oiseaux, amour qu’elle cultive auprès des
visiteurs et des touristes.
Les amoureux des oiseaux se réunissant en Israël ont le choix d’une multitude de points de
rencontres et d’activités. L’itinéraire de migration est jalonné de quelques points
d’observation essentiels, répartis du nord au sud du pays, depuis la Galilée supérieure avec
Agamon - ’Houla, en passant par Kfar Rupin dans la vallée de Beit Shean, Jérusalem et
l’Aravah pour arriver à Eilat.

Eau
La crise mondiale de l’eau – L’Hydro-diplomatie
SPNI France a publié ce livre sur la question de l’eau au Proche-Orient, montrant comment
les pénuries qui affectent les zones arides dans le monde peuvent être surmontées. Il aborde
tous les aspects de la question de l’eau : géographiques et géologiques, historiques et
juridiques, techniques et de géostratégie. Edité par les Editions de Passy, il est en librairie sur
Amazon, à la FNAC. Vous pouvez aussi le commander auprès de SPNI France (voir le
bulletin de commande en fin de ce numéro). Il y a un blog associé car le sujet évolue sans
arrêt. Il s’agit de www.crisedeleau.info et un compte Facebook qui vous permet d’être
informé à tout moment des nouveautés : Accéder à la Page. Merci de cocher la case
« J’aime » de cette page.

La principale usine de traitement des eaux usées d’Israël est
honorée par les Nations-Unies
L’usine de traitement des eaux usées Shafdan, de la région de Dan, centrale en Israël, fait
partie des 30 projets choisis par l’ONU dans le monde comme modèles globaux pour la
manière de traiter les problèmes d’environnement par les autorités locales.
Shafdan utilise son environnement local, la zone de sable entre Rishon Letzion et Yavne, au
sud de Tel-Aviv, comme filtre naturel dans le processus de purification des eaux. L’usine et la
Compagnie des eaux nationale Mekorot améliorent constamment ses processus. Mekorot y
traite chaque année 130 million de mètres cube d’eaux usées et l’eau purifiée ainsi produite
est propre à l’irrigation du désert du sud d’Israël, le Néguev.
Shafdan n’est que l’une des nombreuses innovations israéliennes pour transformer les eaux
usées en ressource naturelle. Récemment, deux jeunes étudiants ont reçu le prix INTEL de
l’innovation pour leur dispositif individuel et portable utilisant l’énergie solaire pour purifier
les eaux usées (voir http://www.greenprophet.com/2012/03/israeli-home-solar-water-treatment/).
Israël devient l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies propres. Cela a été
mis en évidence lors de la conférence écologique mondiale RIO+20. La reconnaissance
accordée par l’ONU à Shafdan est importante pour que ces technologies soient largement
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diffusées dans le monde. Elle maintient une perspective globale parce que la planète est
interconnectée. Tout dommage à l’environnement aura un impact au delà des frontières, il ne
peut être contenu par des murs ou des points de contrôle.

Israël prépare le plan national pour l’eau de l’Azerbaidjan
Mekorot a remporté l’appel d’offres lance par ce pays pour un projet de 4 ans destine à
préparer le plan stratégique Eau de ce pays musulman. Elle lui fournira aussi les systèmes de
surveillance nécessaires à sa réalisation.
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000889297&fid=1725

Energie durable
Energie solaire pour la Mongolie intérieure
L’entreprise israélienne HelioFocus va construire un système thermo-solaire de 200-mégawatt
qui viendra complémenter et renforcer la centrale à charbon de la compagnie d’électricité
Taiqing de cette province du nord de la Chine, pour un prix de $340 million. Le projet
permettra de réduire de manière spectaculaire les émissions de carbone de la centrale
existante.
http://www.heliofocus.com/category/2013-news

Un nouveau carburant à base d’air et d’eau prochainement
Un chercheur israélien va lancer la production pilote d’une alternative propre au très polluant
kérosène des avions ou au gaz naturel. C’est la concrétisation du rêve de tous les scientifiques
depuis qu’on a pris conscience qu’il y avait un réel problème à brûler des carburants fossiles.
Et cette alternative sera produite à partir des éléments les plus répandus sur la planète.
La réponse pouvait-elle être aussi simple que l’eau et l’air ?
Une équipe de recherche israélienne de l’Université Ben-Gourion, dirigée par le Prof. Moti
Herskowitz, a mis au point un tel carburant qui d’ici 10 à 20 ans devrait remplacer tous les
carburants d’avion si polluants aujourd’hui.
L’idée est simple, il s’agit d’utiliser le CO2 émis par la combustion des centrales thermiques
et de le faire réagir avec de l’eau pour produire de l’hydrogène.
L’originalité des recherches du Prof. Herskowitz est que le catalyseur qu’il utilise permet de
convertir jusqu’à 90% du CO2 et de produire en même temps des hydrocarbures de qualité. Et
ce catalyseur ne nécessite pas de métaux précieux comme c’est le cas pour ceux connus à ce
jour. Enfin la réaction se produit à température et pression suffisamment basses pour que les
installations industrielles ne présentent pas de danger. Le site idéal d’une installation pilote
serait celui d’une centrale de production d’hydrogène car elle produit en même temps
beaucoup de gaz carbonique. La combinaison des deux processus serait un excellent outil de
lutte contre le réchauffement climatique.
Détails sur le réseau Linked-in : http://www.linkedin.com/pub/moti-herskowitz/45/39b/560
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Nouveau dispositif de chauffage solaire utilisable même dans les
régions froides de la planète
Un chauffe-eau solaire israélien absorbe la chaleur comme un nid d’abeille collecte le miel.

Tigi’s Honeycomb Collector

PHOTO: TIGISOLAR.COM

Israël est le pays du “lait et du miel” et des chauffe-eau solaires : On en voit sur tous les toits
du pays, alimentant en eau chaude, douches et salles de bains ou cuisines. Tigi Solar va un
cran plus loin : la structure en nids d’abeille de son collecteur absorbe beaucoup plus
efficacement la chaleur et permet de chauffer une maison entière. Le système repose sur un
matériau isolant transparent développé par le fondateur de l’entreprise, Shimon Klier. Il
permet de collecter la chaleur même dans des climats froids comme celui de
l’Allemagne.TIGI a pour cela obtenu le trophée Intersolar Europe dans la catégorie
solaire-thermique à l’exposition Europe Inter-solaire de Munich en juin 2012
Réduction de la consommation d’énergies non renouvelables
Au Canada, plus de 40% de la consommation énergétique sert au chauffage En Europe,
seulement 1% des 15% de l’énergie qui sert au chauffage provient de sources renouvelables.
Fondée en 2007, TIGI, basée à Petah Tikvah, emploie 10 personnes. Elle recherche
actuellement de nouveaux investisseurs pour construire sa base industrielle et se développer
commercialement vers l’Allemagne comme première cible.

Développement durable
Nouveau matériau pour retirer les polluants.
Yissum Research Development Company, l’entreprise de valorisation des découvertes de
l’Université Hébraïque de Jérusalem commercialise un minéral à base d’argile mis au point
par le Dr. Yael Mishael. Ce mineral, modifié à l’aide de polymers, absorbe les polluants
organiques mieux que le carbone actif.
http://finance.yahoo.com/news/yissum-introduces-novel-polymer-clay-120000647.html

Israël a lancé une base de données sur les technologies permettant de
combattre le changement climatique
C’est l’un des plus grands challenges auquel l’humanité a à faire face. Les climatologues dans
le monde entier affirment que le changement climatique est des plus grandes menaces qui
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pèsent sur l’humanité. Avec le problème déjà crucial de l’accès à l’eau potable pour tous, les
émissions de gaz à effet de serre sont l’un des problèmes majeurs. Israël est reconnu pour ses
succès technologiques en ces domaines. Il y a aujourd’hui 350 entreprises de “cleantech” ou
technologies vertes, actives en Israël et le gouvernement prend des mesures pour aider ce
secteur de croissance.
Le Ministère de l’Economie a mis en ligne une base de données de toutes ces entreprises dont
les produits permettent de réduire la production de gaz à effet de serre. Elle a été présentée à
la Conférence de Varsovie sur le Changement Climatique de fin 2013. Des délégués de 190 pays y
ont participé. Le service de protection environnementale et du développement durable du
ministère est en charge du projet. En parallèle au soutien de l’industrie, il a pris des mesures
législatives dont toute une série de lois soumises à la Knesset, votées (de manière bipartisane)
et mises en œuvre, sur le recyclage des pneus, la qualité de l’air, l’élimination de l’amiante, le
contrôle des polluants. C’est tout un programme coordonné qui est en place pour favoriser le
développement de ce secteur en agissant avec les PME, les subventions à la recherche, le
développement local, les aides à l’investissement et les instructions données à toutes les
entreprises d’état et administrations publiques.
Pour consulter cette base de données des entreprises israéliennes de technologies vertes.
http://israelnewtech.com/2013/11/israel-launches-database-cleantech-adaptation-technologiescompanies-fighting-climate-change/
Norbert Lipszyc
Section française de la SPNI
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LES ÉDITIONS DE PASSY
L'eau étant à la source de toute chose, elle occupe une place décisive
dans les relations entre les hommes, mais aussi entre les États.
De tout temps, elle a été perçue tantôt comme une frontière et une
cause de conflit, tantôt comme un point de ralliement et de
convergence.
De nos jours, la nécessité d'une gouvernance commune des enjeux
liés à l'eau commence progressivement à s'imposer aux acteurs
concernés, c'est ce qu'on appelle « l'hydro-diplomatie ».
Et si, au lieu des « guerres pour l’eau » régulièrement avancées ici et
là, s’imposait au contraire la Paix, grâce à l’eau !
Dès aujourd’hui, ou dans un avenir très proche.
C’est bien le sens du travail de Norbert Lipszyc.

Norbert Lipszyc, ingénieur des Mines, Master of Science de Columbia
University, a longtemps été en charge de l’innovation chez un géant de
l’informatique. Il a été correspondant en France d’ONG de protection de
l’environnement américaines, anglaises et israéliennes,
Il est conférencier international et a tenu pendant 20 ans une rubrique
hebdomadaire sur le développement durable sur une radio parisienne.
Il est l’auteur d’Une brève analyse du système de santé

—————————————————————————————BON DE COMMANDE

CRISE MONDIALE DE L’EAU – L’HYDRO-DIPLOMATIE,
par Norbert Lipszyc
Merci de retourner ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante :
SPNI France
c/o Norbert Lipszyc
14 rue Angélique Vérien, 92200 Neuilly
Nom…………………………..…………………… Prénom…………………………….…….
Adresse……………………………………………………………………...…...…………………………………………………………
…………………………………………….……………
Tel…………………………………..…….…mail……………………………………………….
Prix public :
Frais d’envoi :

22,00 euros
3,00 euros

…..….volumes X 25,00 euros = …..…………euros

règlement par chèque à l’ordre de « SPNI France »

signature
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Société Pour la Protection de la Nature en Israël

SPNI – France

Je suis heureux d’aider Israël à préserver son environnement avec ma cotisation.
Enregistrez-moi dans la catégorie suivante :







Membre ---------------------------------------------------------------------Bienfaiteur ------------------------------------------------------------------Gardien ---------------------------------------------------------------------Membre à vie --------------------------------------------------------------Etudiant ou carte vermeille ---------------------------------------------Commande du livre La Crise mondiale de l’eau – L’hydro-diplomatie
(incluant les frais d’envoi postal en France)

50 €
150 €
300 €
2000 €
30 €
25 €

Je désire contribuer au delà de ma cotisation. J’inclus une contribution spéciale :




Financement d’un jardin communautaire ---------------------------Financement des éco-centres (villes de développement) ------Financement de la campagne pour sauver le Néguev -----------



Autre --------------------------------------------------------------------------

NOM :
Adresse :
Adresse email :
Chèque au nom de SPNI-France

A envoyer à l’adresse suivante :
N. Lipszyc
14 rue Angélique Vérien
92200 Neuilly

Association Française pour la Protection de la Nature et de l’Environnement en Israël (SPNI-France)
14, rue Angélique Vérien - 92200 - Neuilly - tel 06 17 26 00 44 – email irl@club-internet.fr
Association Loi 1901

