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Chers amis,
Le nouveau site Internet SPNI, maintenant en ligne avec une section française, voyez le 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 et qui se poursuit aujourd’hui :
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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Coopérations internationales
Technologie israélienne pour les fermiers kényans

Parfois un petit coup de pouce peut vous mener loin. C’est ce qui décida les frères Shilo, Gilad
et Yonatan, à créer une ONG pour promouvoir une agriculture durable, prise en main par les
fermiers eux-mêmes au Kenya : Israël pour l’Afrique (IFA), dont Gilad est le président et
Yonatan le vice-président, permet aux Kenyans de prendre leur destin en main grâce aux
savoir-faire et aux technologies développées en Israël pour l’agriculture en milieu aride.
Après avoir travaillé à l’ambassade d’Israël au Kenya, Gilad a rejoint l’entreprise conjointe
israélo-kenyane spécialisée dans le traitement des eaux et l’agriculture Amiran-Kenya.

Aider les Africains à s’aider eux-mêmes
IFA a lancé deux projets en Afrique.
Le premier apporte des outils agricoles et des technologies aux fermiers, tout en leur
apprenant comment commercialiser mieux leurs produits. Ce projet inclut la « mallette du
fermier d’Amiran » (ou AFK pour Amiran farmer’s kit)” qui comprend des serres, des
pipettes, des semences, engrais et pesticides bio, des outils agricoles. C’est une unité
complète d’exploitation qui incorpore toutes les méthodes et techniques qui ont prouvé leur
efficacité en Israël (comme l’irrigation goutte-à-goutte par exemple) et qui permettent aux
fermiers des rendements nettement plus élevés que les méthodes traditionnelles, par
exemple, doubler la production de céréale par hectare, sans consommer plus d’eau. La cible
principale de ce programme est les jeunes des faubourgs pauvres du Kenya dans les
communes rurales.
Le second projet aide les jeunes à sortir par eux-mêmes de la pauvreté en les
responsabilisant, ce qui leur permet de franchir leurs propres barrières mentales, leur
enseigner qu’ils ont en eux-mêmes le pouvoir de s’aider et d’aider leur communauté. Cela
leur montre que pour survivre il ne faut pas seulement chercher de la nourriture, il leur faut
acquérir des savoir-faire qui leur permettront de devenir indépendants.
Ce projet est en phase pilote et inclut deux groups de 20 jeunes, âgés de 18 à 30 ans, venus
des quartiers pauvres de Nairobi. Après une année pilote, le projet sera étendu à 30 groupes
et 500 jeunes.
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IFA travaille en relation avec le Ministère kenyan de l’Agriculture et avec “Mashav”, l’agence
de développement d’Israël, qui la soutient. L’ONG prévoit une campagne pour obtenir des
dons à hauteur de $200 000 afin de développer ses projets. Elle pourra alors embaucher un
staff local plus étendu. Le bureau local emploie à ce jour trois Kenyans.

Des villages africains alimentés en énergie par des solutions
israéliennes
L’ONG “Innovation Africa” apporte à des villages africains des technologies d’énergie durable israéliennes.

Les écoles de 71 villages disposent maintenant de l’eau potable et de l’éclairage électrique grâce à Innovation : Africa.

Voyez la charge que représente dans un village africain la collecte de l’eau et du bois sec pour
les femmes et les enfants qui passent chaque jour des heures à ces tâches. Ces villageois
doivent passer du temps à attendre leur tour pour aller prélever quelques bidons d’une eau
boueuse, et souvent marcher des heures pour la rapporter à la maison. Ce travail est souvent
réservé aux femmes, comme la collecte du bois sec dans la brousse, seul combustible qu’elles
peuvent se permettre. Cette vision de la situation en Afrique a amené la création de l’ONG
Innovation: Africa (appelée à l’origine “Un Cœur juif pour l’Afrique”), dont la mission est
d’apporter des technologies d’énergies durables aux villages africains. Depuis l’été 2012, cette
ONG est a acquis le statut de consultant au Conseil économique et social des Nations Unies
et elle a reçu le prix de l’Innovation à l’exposition sur le développement du sud organisée par
l’ONU à Nairobi en 2013.

Eau et énergie solaire pour les écoles et les dispensaires
Innovation: Africa, avec les fonds collectés depuis 2008 auprès d’entreprises, d’individus et
de fondations a transformé la vie de 71 villages souffrant auparavant de famine en Ethiopie,
Tanzanie, Malawi, Uganda et Afrique du Sud, leur apportant un futur. Quels sont ses

objectifs : « Trouver le moyen de pomper l’eau de la nappe phréatique qui se trouve sous le
désert et apporter un système d’énergie solaire aux écoles, aux dispensaires, aux orphelinats ».
L’ONG commence par identifier une zone à problème en consultant les officiels locaux, puis
elle rencontre les anciens des villages, qui identifient les écoles, dispensaires et orphelinats
n’ayant pas d’électricité ni d’eau.
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Sivan Ya’ari enseigne aux femmes comment payer des ampoules électriques à l’aide de leur téléphone portable.

Avec des panneaux solaires achetés en Israël, et des foreuses louées dans les pays africains,
l’équipe locale d’Innovation : Africa creuse des puits et pompe l’eau vers des stations de
distribution proches des villages. Cela coûte de $1 à $3 par personne. Tout l’argent collecté
ne sert qu’à cela, rien n’est dépensé pour le fonctionnement de l’ONG qui est couvert par des
fondations. A ce jour, 540 000 villageois ont bénéficié de ces solutions. 38 nouveaux villages
seront équipés cette année.
Quand un village dispose d’au potable et d’éclairage électrique, le changement est immédiat.
Les enfants peuvent se laver et aller à l’école au lieu de passer leur temps en corvées.
L’éclairage permet alors aux écoles, qui voient affluer beaucoup plus d’élèves, les filles
surtout, d’ouvrir le soir. L’eau permet aux villageois de cultiver plus et mieux et disposer de
récoltes à vendre sur les marchés. Avec l’électricité, les dispensaires peuvent s’équiper de
réfrigérateurs où stocker les médicaments, les médecins viennent plus facilement en tournée
car ils disposent de meilleures conditions d’exercice de leur métier.
Stations de recharge des téléphones cellulaires
Le système crée de nouvelles contraintes aussi : comment se réapprovisionner en ampoules
électriques par exemple pour assurer la durabilité des solutions ? Il fallait trouver le moyen de
permettre aux villageois de gagner l’argent nécessaire à la maintenance de l’ensemble.
Beaucoup disposaient de téléphones cellulaires mais pas de prises où les recharger, l’ONG
commença par installer des stations de recharge des batteries et montra aux femmes comment
payer pour du temps additionnel sur ces téléphones puis comment payer les fournitures à
partir d’un compte bancaire réservé à cet effet. Cette activité rapporte aux femmes qui la
dirigent un revenu suffisant pour équilibrer les comptes et permettre des achats additionnels
de matériels. Les villageois pourront ainsi même remplacer les panneaux solaires qui ont une
durée de vie moyenne de 25 ans.
Innovation : Africa salarie dans chaque village un employé et installe dans chacun des
moyens de contrôle à distance permettant de surveiller le bon fonctionnement et l’électricité
consommée, un message d’alerte est envoyé automatiquement quand un incident est identifié.
Un cadenas spécial a été installé sur les panneaux solaires pour éviter le vol. L’installation des
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équipements dans un village est soumise à un contrat précisant les obligations des villageois,
sinon le matériel (qui reste propriété de l’ONG) est retiré. Parmi ces obligations il y a, par
exemple, celle de mettre à disposition des villageois des cours du soir.
Pour plus de détails, voir www.innoafrica.org .

“Energy Industries” remporte l’appel d’offres pour produire
de l’énergie à l’aide des ordures au Ghana

Source “greenprophet”

Energy Industries a remporté l’appel d’offres pour construire une centrale électrique à
Kumasi, la 2ème ville du Ghana, utilisant la décharge d’ordures locale comme matière
première, tout comme la montagne d’ordures de l’ancienne décharge de la banlieue de TelAviv sert maintenant de matière première à la plus importante usine de recyclage d’ordures su
Moyen-Orient, qui produit aussi de l’électricité.
Ce projet, qui coûtera 4 millions d’EURO, sera réalisé dans le cadre des engagements pris par
l’Occident à Kyoto en 1997 pour lutter contre le réchauffement climatique. Mieux vaut tard
que jamais. Le méthane, produit naturellement dans la décharge, est un gaz beaucoup plus à
effet de serre que le CO2. Il servira à produire de l’électricité et n’ira plus dans l’atmosphère.
Energy Industries, en dehors de ce savoir-faire concernant la récupération du méthane dans
les décharges publiques, dessine et construit des systèmes d’économies d’énergie, utilisant des
sources alternatives comme le solaire, pour des immeubles ou pour les serres.
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Mekorot va améliorer la qualité de l’eau au Mexique
La compagnie nationale des eaux d’Israël, Mekorot, va protéger les sources d’eau du Mexique
et restaurer ses aquifères, selon l’accord de coopération signé entre les deux pays par Mekorot
et CONAGUA (la Commission nationale de l’eau mexicaine, en présence du Président Peres,
et du Président du Mexique, Enrique Peña Nieto.
Selon l’accord, Mekorot apportera à CONAGUA une assistance technique afin de protéger la
qualité des eaux souterraines, de réhabiliter les réservoirs souterrains naturels et de contrôler
la qualité de toutes les ressources en eau.
La première étape de la coopération inclut une étude de l’état des aquifères et des propositions
pour les purifier. Durant la deuxième phase, plusieurs projets pilotes seront réalisés afin de
démontrer le bien fondé des solutions recommandées. Enfin des installations de traitement
seront installées partout où nécessaire.

Eau
L’agriculture bio n’est pas nécessairement la plus écologique
Une étude récente effectuée par des chercheurs du Jacob Blaustein Institute for Desert
Research de l'Université Ben Gourion du Néguev et de l'Agricultural Resarch Organisation
(ARO, équivalente israélienne de l'INRA), en collaboration avec le French Associates
Institute for Agriculture and Biotechnology of Drylands, sur les nappes phréatiques du sud
d’Israël (nappe côtière essentiellement, démontre que les « serres bio » peuvent conduire à
une pollution des nappes bien plus importantes que l’usage traditionnel du goutte-à-goutte
pour véhiculer des engrais solubles. La demande par un public de plus en plus vaste d'une
nourriture plus saine, sans additifs chimiques ainsi qu'une demande mondiale de diminution
de la pollution industrielle ont conduit au développement de ces serres biologiques. Ces
résultats, publiés dans la revue Hydrology and Earth System Sciences du 27 janvier 2014,
montrent que les nitrates représentent la principale contamination des nappes phréatiques.
L'augmentation de la quantité de nitrates qui s’infiltrent dans le sol sous les serres biologiques
est causée par un usage d’épandage du compost dont une partie ne sera pas absorbée par les
plantes encore jeunes et par l'humidité de la terre suite aux arrosages.

L'agriculture biologique intensive pratiquée en
serre utilise des fertilisants d'origine naturelle solides, comme du compost, produit à base de
fumier ou d’autres matières biologiques. Il en résulte une contamination par des nitrates de la
zone entre le sol et la nappe phréatique. L’agriculture intensive conventionnelle pratiquée en
Israël, ajoute les fertilisants via l'irrigation au goutte-à- goutte, ce qui entraîne une pollution
bien plus faible des sous-sols car ne sont envoyés à la plante que les quantités d’engrais que
celle-ci peut absorber, au moment où elle en a besoin. Une des serres bio étudiées utilise des
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engrais biologiques liquides, à base d’excréments d'oiseaux ou de chauves-souris ajoutés au
système d'irrigation. L'eau présente dans le sol et la nappe phréatique contenait autant de
nitrates que celle sous les serres conventionnelles, bien moins que sous les autres serres bio.
La solution consiste donc à modifier la méthode d'administration des engrais. L’autre
conclusion de l’article insiste sur l'importance d'un monitorage suivi des eaux souterraines, de
façon à prévenir toute pollution qui pourrait conduire à ne plus pouvoir utiliser celles-ci.

Technologies israéliennes de l’eau aux Etats-Unis
Lors de sa visite en Californie en mars dernier, le Premier ministre israélien a signé un accord
avec le gouverneur Jerry Brown sur l’usage de technologies israéliennes de traitement de l'eau
afin d'aider l'Etat à mieux faire face à la sécheresse. « Grâce à cet accord, la Californie et
Israël vont profiter de leurs forces respectives dans la recherche et la technologie pour faire
face a des problèmes communs importants », selon le gouverneur de Californie.

De nombreux clients américains
La Californie n’est pas le premier Etat américain à utiliser les technologies de gestion de l'eau
israéliennes. En Ohio, par exemple, la ville d'Akron a signé en 2012 deux accords :
 avec la société israélienne Mei Netanya pour le développement de projets communs,
 avec Mekorot pour des méthodes de surveillance et de conservation de l'eau, et
 des sociétés israéliennes participent à un incubateur géré par la ville.
En 2014, l'Illinois a signé avec Israël deux accords :
 coopération en matière de technologies de l'eau
 et accord de recherche entre l'Université Ben Gourion et l'Université de Chicago, afin
de lutter contre la dégradation rapide de la qualité de l'eau de Chicago. Le projet
consiste à développer des solutions d'amélioration de la qualité de tous types d'eau :
eaux de surface, eaux souterraines, le Lac Michigan, les ruisseaux, les étangs, etc.
Le Massachusetts est aussi client des technologies de l'eau d'Israël. Cet Etat est l'un des plus
actifs des Etats-Unis en matière de développement de technologies innovantes pour l'eau. Et
Israël est, selon le gouverneur du Massachusetts, « le meilleur endroit au monde pour les startup spécialisées dans les technologies de l'eau ».
Un système de détection des micro-organismes
Le gagnant d’un récent concours lancé par le Massachusetts, sur les technologies innovantes
pour l'eau, où des entreprises du monde entier, dont 32 israéliennes, ont concouru, a été
TACount, qui a développé un système détectant et comptant les micro-organismes dans l'eau
en quelques minutes au lieu des quelques jours nécessaires avec les méthodes classiques.
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Ce système peut aussi être utilisé pour détecter les bactéries dans la nourriture, les produits
pharmaceutiques, l'électronique, les cosmétiques par exemple. Le temps de réponse réduit
permet de prévenir des empoisonnements de masse via la nourriture ou l'eau contaminée.
Enjeux économiques
L'accord signé en Californie vise à élargir la coopération sur les technologies de l'eau, qui
avait démarré il y a déjà plusieurs années entre cet Etat et Israël. Israel Desalination
Enterprises (IDE) est en charge de la construction à San Diego de la plus grande usine de
dessalement jamais construite aux Etats-Unis, d’un coût de 1 milliard de dollars. En 2016,
l'usine produira jusqu'à 54 millions de litres d'eau douce par jour. Elle sera située près de la
centrale électrique de Carlsbad en Californie, pour bénéficier du système d’IDE qui récupère
la chaleur des eaux de refroidissement de la centrale.

Protection de l’environnement
L’étude israélienne que l’industrie cosmétique veut dissimuler
Une étude de l’Université de Tel-Aviv, menée en commun par des chercheurs israéliens et
américains, dévoile qu’une substance, la benzophénone-2 (BP-2), contenue dans des centaines
de cosmétiques et détergents provoque la mort des récifs coralliens. Les chercheurs ont
présent dénombré plus de 380 produits de toilette et nettoyants contenant du BP-2, dont des
savons, lessives en poudres et liquides, crèmes, écrans solaires et parfums. L’étude vient
d’être publiée dans Ecotoxicology.
Un produit chimique mortel
Selon l’étude, la benzophénone-2 mise en milieu marin, même à concentration très faible, a
un effet rapide particulièrement toxique pour les jeunes coraux. Elle est nocive pour les
coraux adultes, provoquant leur blanchissement et portant atteinte à leur ADN. “Il s’agit du
premier article d’une série qui sera consacrée aux effets toxiques des différents produits
chimiques sur l’environnement marin en général, et sur la vie des coraux en particulier”
explique Omri Bronstein, du Département de Zoologie de la Faculté des Sciences de la Vie de
l’Université de Tel-Aviv. “Il rapporte une série de tests sur les effets de la BP-2 aux premières
étapes de la vie des coraux, lorsqu’ils sont encore à l’état de larve et dérivent dans les
courants marins. La plus grande concentration du produit a été trouvée dans les Caraïbes,
mais les résultats des tests que nous avons effectués dans le golfe d’Eilat sont équivalents et
tout aussi inquiétants”.
Sauver les coraux
La BP-2 est impossible à filtrer à l’aide de la plupart des dispositifs d’épuration des eaux
existant actuellement. Elle est couramment employée dans l’industrie cosmétique depuis les
années soixante du vingtième siècle. La croissance de la population humaine et
l’augmentation de son activité à proximité des zones côtières provoque une production
accélérée d’eaux usées dans ces secteurs, et accroit sensiblement la pollution due à
l’utilisation de produits chimiques. La contamination croissante de l’environnement marin par
la BP-2 constitue un danger véritable pour les efforts de préservation et de reconstitution des
récifs de coraux dans le monde, voire l’un de ses principaux facteurs d’échec.
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“L’industrie des cosmétiques va être obligée de réagir à notre étude” dit Bronstein. “Nos
collègues des Etats-Unis ont été soumis à des pressions dans le but d’éviter sa publication,
mais à présent, ils n’auront plus d’autre choix que de la prendre en compte et d’agir en
conséquence. Je pense que dans un proche avenir on verra apparaître sur les produits
cosmétiques la mention ‘ne contient pas de BP2′. En fin de compte, notre but est de sauver les
barrières de coraux de l’extinction”.
Selon la Commission américaine pour la Politique maritime, la disparition des récifs de
coraux dans le monde ces dernières décennies a trois raisons principales: la pollution, le
réchauffement de la mer et la surexploitation des ressources maritimes. Aux Caraïbes, où la
plupart des tests de l’étude ont été effectués, plus de 80% des récifs de coraux ont disparu
depuis le début des années soixante du siècle passé, en particulier à proximité des côtes.
Source : http://siliconwadi.fr/12928/letude-israelienne-que-lindustrie-cosmetique-veut-dissimuler#

Des projets menacent l'environnement du Néguev
Des projets comprenant une ligne ferroviaire, un aéroport et des hôtels inquiètent les
environnementalistes
Des projets d'infrastructure, comprenant des réservoirs, une ligne ferroviaire, un aéroport et
des hôtels, menacent les écosystèmes dans les vastes étendues du Néguev et de l'Arava dans le
sud d'Israël. Selon les responsables de la planification, il serait possible de concilier ces
développements et la protection de l'environnement. Les spécialistes de la SPNI sont en
désaccord total avec cette affirmation.
Même si plusieurs de ces projets sont a priori bons pour l’environnement, il faut protéger les
écosystèmes dans lesquels ils seront installés. Par exemple : une centrale éolienne et un centre
d'énergie solaire prévus, peuvent mettre en danger les oiseaux migrateurs.
Un autre projet controversé consiste en un complexe d'hôtels dans la région de Timna. Les
écologistes craignent que la région, encore peu développée, et une partie du paysage unique
autour du parc de Timna soient endommagées. La société hôtelière Agra assure que le projet
sera intégré au paysage du désert et qu'il stimulera le tourisme.

La construction d'un aéroport dans la même région est également inquiétante selon la SPNI,
particulièrement préoccupée par les grandes digues qui seront construites pour protéger
l'aéroport des inondations. Les fonctionnaires de Mekorot, la Société nationale des eaux
d'Israël, ont affirmé se soucier grandement de l'environnement et que des mesures de
protection seront intégrées dans le plan directeur. Le plus grave danger vient du tracé d'une
ligne de chemin de fer entre Eilat et Beerchéva. Cette voie ferrée est a priori une bonne chose,
mais son tracé traverse plusieurs réserves naturelles protégées. La SPNI a étudié le terrain et
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propose un tracé alternatif, comprenant certains passages en tunnel, un peu plus coûteux, mais
totalement respectueux de l’environnement. Une grande campagne d’information publique a
été lancée.

Biodiversité
Croissance de la population de cormorans sur les rives du Kishon

Photo by Shutterstock

Suite aux travaux de réhabilitation de la rivière Kishon, qui se jette dans la Baie de Haïfa, plus
de 4000 Grands Cormorans, le quart de ceux qui migrent en hiver en Israël, a choisi les rives
du Kishon pour s’y reposer en 2013. Sharon Nissim, la directrice de l’Autorité du Kishon,
affirme que c’est la 3e année de suite qu’un nombre record de ces oiseaux a choisi ce lieu,
alors que c’était encore, il y a quelques années, la rivière la plus polluée de tout Israël.
“Le Kishon a démontré que c’est un site majeur pour les oiseaux aquatiques migrateurs :
hérons, martins-pêcheurs, ibis et chevaliers
gambettes La présence des cormorans
démontre que la rivière a été largement
réhabilitée, la prochaine étape consistant à
draguer les fonds de la rivière pour purifier
les sédiments qui s’y trouvent. La rivière doit
devenir l’oasis du nord dont les rives
formeront un parc écologique comprenant un
centre d’observation des oiseaux.

Redécouverte d'une espèce de grenouille déclarée disparue il y a 60 ans
On a retrouvé dans la Vallée de Hula, dans le nord d'Israël, plusieurs spécimens du premier
amphibien officiellement déclaré éteint. La grenouille peinte du Hula fut répertoriée dans la
famille des grenouilles Discoglossus lorsqu'elle fut découverte pour la première fois en Israël,
dans les années 1940. Elle ne présente aucun lien direct avec les autres grenouilles vivant
actuellement. Rebecca Biton, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a mené une équipe
internationale pour étudier ce mystérieux animal, supposé disparu suite à l'assèchement du lac
Hula à la fin des années 1950, puis déclaré éteint par l'IUCN en 1996. Une dizaine
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d'individus, dont quatre jeunes, ont été retrouvés dans certaines mares ainsi que par des
pêcheurs de la Vallée de Hula, dans le nord d'Israël.
Une équipe de chercheurs français, allemands et israéliens a publié en juin 2013 dans le
journal Nature Communications une étude détaillée de cet amphibien énigmatique, basée sur
des analyses génétiques entre les individus répertoriés et les nouveaux spécimens découverts.
Grâce à ces méthodes, il a été montré que la grenouille du Hula diffère fortement de ses
congénères les plus proches comme les grenouilles peintes d'Afrique du Nord et de l'Ouest,
mais elle est reliée à une espèce fossile de grenouille, Latonia, qui était présente en Europe et
au Moyen-Orient pendant la Préhistoire.
Grâce aux résultats de ces analyses, des projets d'inonder certaines parties de la Vallée de
Hula et de restaurer l'ancien marécage sont envisagés. Ils pourraient en effet permettre une
expansion de la population de cette grenouille et lui assurer un futur plus sûr.

ENERGIE
Une alternative verte au pétrole - Université Ben Gourion du Néguev
Source Bloomberg-link

Le professeur Moti Herskowitz a dévoilé le 13 novembre dernier, à l'occasion du Bloomberg
Fuel Choices Summit, un procédé industriel pour produire une alternative verte au pétrole
brut. Utilisant des technologies matures, ce procédé pourrait être déployé rapidement et être
commercialisé d'ici 5 à 10 ans.
La quête d'alternatives au pétrole
Pour des raisons de pollution, de réchauffement climatique tout comme de pénurie annoncée,
trouver une alternative viable au pétrole fossile pour alimenter nos moyens de transports est le
sujet de nombreuses recherches à travers le monde. La voiture électrique est vue comme la
solution du futur mais son utilisation généralisée se heurte au coût important des batteries et à
leur capacité limitée, sans parler du besoin de développer un réseau de stations de recharge et
d'augmenter significativement la production électrique. Des projets de voiture électrique
alimentée par des piles à combustible ont montré leur viabilité mais la complexité de la
production, du stockage et de la distribution de l'hydrogène nécessaire pour recharger la pile
sont encore un frein.
De nombreux chercheurs et entreprises se penchent donc sur le développement des carburants
liquides alternatifs, parfois appelés à tort "bio-carburant", comme l'éthanol ou le biodiesel, qui
peuvent être utilisés seuls ou mélangés à de l'essence conventionnelle. Ces carburants liquides
alternatifs présentent l'avantage d'utiliser les mêmes infrastructures de distribution que les
carburants classiques. En revanche, au-delà d'une certaine concentration (environ 10%) de ces
produits dans le carburant final, les moteurs à explosions classiques doivent être modifiés
pour les utiliser. De plus, ces carburants alternatifs sont produits à partir de végétaux ou
algues, qui occupent des surfaces qui ne peuvent plus être utilisées pour la production de
céréales destinées à l'alimentation et dont la culture est loin d'être neutre en émission de gaz à
effet de serre.
L'alternative au pétrole brut des chercheurs de l'Université Ben Gourion
L'équipe du professeur Moti Herskowitz du Blechner Center for Industrial Catalysis and
Process Development de l'Université Ben Gourion propose une nouvelle alternative. Elle
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consiste à produire en masse ce qu'elle appelle du "green feed", qui serait converti en essence
en utilisant les mêmes procédés industriels que ceux convertissant le pétrole brut. Cela aurait
l'avantage de ne nécessiter aucune modification des infrastructures actuelles. Reste à savoir
comment fabriquer ce "green feed".
Le procédé créé par les chercheurs est une réaction thermochimique utilisant le fer comme
catalyseur pour produire le "green feed" à partir de CO2 et d'hydrogène. Le CO2 peut être
récupéré directement dans l'atmosphère ou après recyclage de celui produit par les centrales
thermiques, les fabriques de ciment ou les puits de gaz naturel. L'hydrogène peut être produit
par électrolyse de l'eau.
Ce procédé a été testé à l'échelle du laboratoire et fait actuellement l'objet d'une demande de
brevet. Le professeur Moti Herskowitz estime que cette invention permettra de changer la
donne du paysage énergétique. A court terme, son ambition est de parvenir à une
démonstration à l'échelle industrielle d'ici 2 ans et une commercialisation d'ici 5 à 10 ans.
Un chercheur israélien récompensé pour son travail sur les piles et batteries
Le professeur Auerbach de l'Université Bar-Ilan a obtenu un prix de l'IBA, International
Battery Association qui récompense ses recherches de toute une vie, largement appliquées
dans les batteries portables, omniprésentes dans nos appareils d’usage quotidien. Il a
fortement contribué au développement des batteries lithium-ion qui équipent aujourd'hui de
nombreux appareils électroniques et les véhicules électriques et hybrides.
Il travaille maintenant sur de nouvelles batteries à forte densité d’énergie qui permettront
d'augmenter significativement les performances et l'autonomie des voitures électriques. La
densité énergétique des carburants classiques est d’au moins 10 fois celle des meilleures
batteries actuelles. Le professeur Auerbach se montre optimiste, il pense que des technologies
comme les batteries magnésium-ion permettront d’atteindre des niveaux comparables, avec
des temps de recharge assez courts pour concurrencer l’essence.
Ses travaux lui ont permis de nouer des partenariats avec de nombreuses entreprises de
niveau mondial, comme General Electric, BASF ou Elbit, et aussi avec quelques start-ups en
technologies vertes.

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
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