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Chers amis, L’été est là et le moment
des vacances est une excellente occasion pour
visiter l’Observatoire des Oiseaux de
Jérusalem. Voici quelques idées pour cet été :
A la découverte des papillons
Partez à la découverte des papillons, testez les plantes qui les attirent et finissez en faisant des
arts créatifs autour des papillons - 10 et 13 aout à 13h, 19 et 27 aout à 10h
Les détectives de la nature
Partez en ballade sur les traces des animaux, ou ils habitent, ce qu’ils mangent (à partir de 5
ans) - 25 juillet, 1er, 12, 18 et 22 aout à 10h
Les migrations
Découvrez pourquoi les oiseaux migrent et partez sur les traces des grands migrateurs
24 et 27 aout à 13h, 26 et 28 aout à 10h
Voler comme les oiseaux
Découvrez les secrets des ailes et du vol, construisez votre propre cerf-volant
13 et 15 aout à 10h, 19 et 21 aout à 13h
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. 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
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.
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
Collaboration israélo-norvégienne sur le stockage d'énergie
Source Weizman Institute

Pour augmenter la part des énergies alternatives dans la production d'électricité se pose la question
du stockage de celle-ci vu l'intermittence des moyens de production. Cet enjeu est l’objet de
collaboration entre l'Institut Weizmann et l'Université d'Oslo.
La transition énergétique qui se prépare dans de nombreux pays dans le monde nécessite
d'introduire dans le mix énergétique des moyens de production dits propres, mais qui présentent
l'inconvénient d'être intermittents. L'ensoleillement ou l'intensité du vent sont en effet de nature
irrégulière, alors que la demande en électricité est prévisible et peu flexible. Afin de combler le gap
entre production et demande, deux solutions techniques sont possibles : soit utiliser des formes de
production plus classiques, comme les centrales à gaz, afin de prendre le relais, soit injecter dans le
réseau de l'électricité préalablement stockée afin de pallier les creux de production. Dans la
perspective d'une production d'énergie totalement "décarbonée", la seconde solution est à l'évidence
la plus satisfaisante, mais elle demande un important effort de recherche tant les solutions existantes
sont encore balbutiantes face au défi à relever.
Un stockage sous différentes formes
On désigne généralement sous le terme de « stockage d'électricité » le fait de convertir l'énergie
électrique en une forme d'énergie stockable, chimique ou mécanique par exemple. L’exemple
classique est le barrage hydro-électrique. L'eau est remontée dans le réservoir en période de
surproduction d'électricité pour être ensuite utilisée lors des creux de production. Ce procédé est
utilisé de façon importante en Norvège, qui revend une partie de son électricité au Danemark
lorsque les éoliennes de ce dernier ne produisent pas suffisamment. Bien qu'ayant de nombreux
avantages, ce mode de stockage a l'inconvénient d'être difficilement multipliable, les principaux
sites propices à la construction d'un barrage étant déjà utilisés en Europe.
L'électricité peut aussi se stocker en utilisant des volants d'inertie. Le principe est également très
simple : il s'agit de faire tourner à grande vitesse une masse qui accumule alors de l'énergie sous
forme cinétique. Cette dernière peut ensuite faire tourner un alternateur dans les périodes requises,
injectant ainsi l'électricité manquante dans le réseau.
Enfin, la dernière solution est de stocker l'énergie sous forme chimique, ce qui correspond aux
batteries et piles communément utilisées. Dans le cas particulier du stockage de quantité importante
d'électricité, la solution la plus répandue est celle des batteries sodium-soufre qui offrent de très
bonnes performances : haute densité, rendement correct dans le cycle charge-décharge et longue
durée de vie. Les principaux inconvénients de cette solution sont sa température de fonctionnement
(entre 300 et 350 degrés) et le caractère très corrosif et inflammable du sodium.
Une nouvelle génération de batteries au sodium
La collaboration débutée entre le professeur Reshef Tenne de l'Institut Weizmann et son homologue
Sabrina Sartori de l'Université d'Oslo (cette dernière étant aussi professeur invité en Israël) se
concentre sur la conception d'une nouvelle génération de batteries au sodium ayant de meilleures
performances. Une piste dans leurs recherches consiste est l'utilisation de nouveaux matériaux pour
remplacer le graphite dans l'électrode négative. L'idée est de garder une structure de couches
similaires à du graphite, mais en remplaçant les atomes de carbone par des composés non
organiques, comme des oxydes métalliques. Cette collaboration académique débute, par la synthèse
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de nanostructures de ce type, synthèse encore mal maîtrisée et dont les performances sont loin de
celles obtenues par les éléments carbonés.
Les deux chercheurs ont bon espoir que ces matériaux améliorent le rendement de la réaction
chimique et permettent ainsi d'obtenir à moyen terme des batteries à plus haute densité
énergétique, plus simples à fabriquer et à entretenir.

Des capteurs israéliens pour garantir la sécurité de l’eau de
Beijing
http://israeltechnologydaily.wordpress.com/2014/05/15/monitoring-beijings-water/

La régie municipale de l’eau de la capitale chinoise, Beijing Water, installe 100 analyseurs de l’eau
de haute précision, développés par l’entreprise israélienne Blue I Water Technologies dans tout le
réseau de distribution de l’eau de Beijing. Ces capteurs mesurent la teneur en chlore, le pH, la
turbidité et d’autres éléments afin d’assurer la qualité de l’eau pompée dans le réseau.

Des éoliennes israéliennes pour la Finlande
http://www.globes.co.il/en/article-israels-sunflower-in-finnish-wind-power-project-1000943076

L’entreprise israélienne d’énergies renouvelables Sunflower a obtenu une licence pour construire
jusqu’à 5 centrales éoliennes en Finlande, chacune ayant une capacité de 20 MW d’électricité. Ces
centrales éoliennes seront érigées dans les deux ans à venir.

Rencontres israélo-jordano-palestiniennes sur l’eau
Friends of the Earth Middle East (FoEME – section locale de l’ONG internationale Amis de la
Terre) a organisé une rencontre de trois jours en juin 2014 en Israël entre fermiers et maires
palestiniens et jordaniens, et leur homologues israéliens sur le thème du recyclage des eaux usées
dans l’agriculture. Cela a commencé par une visite dans le centre expérimental de l’association
des fermiers au kibboutz Revadim où ils ont été reçus par un guide du ministère de l’agriculture.
Ils ont pu voir les excellents résultats obtenus en irrigant du maïs avec des eaux usées traitées au
niveau 2 (norme permettant l’irrigation mais non potable), ainsi que l’usage du compost produit
à partir des boues résiduelles du traitement des eaux usées.
Puis, la délégation a visité Shafdan, la plus grande usine de traitement des eaux usées au MoyenOrient. Elle dessert une population de 2 millions d’habitants de la région de Tel-Aviv (Gush
Dan), en traitant chaque jour 380 000 m3 venant des égouts de la région. Ces eaux subissent
4 niveaux de traitement pour être mises aux normes d’une eau potable. Les eaux recyclées (120
million m3 par an) sont utilisées pour l’irrigation de toutes sortes de culture, dont des cultures
maraîchères destinées aux marchés européens, respectant les normes les plus strictes sur le plan
sanitaire de l’UE.
Un des objectifs de ces rencontres était de montrer aux fermiers et maires palestiniens et
jordaniens comment protéger les ressources en eau souterraines et comment exploiter ces
ressources le plus efficacement possible en ne fournissant que les quantités absorbées par les
plantes afin d’éviter toute contamination des nappes souterraines et des rivières par un usage
d’engrais non absorbés par les plantes.
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Shafdan

Eau
La prochaine génération d’experts de l’eau en Israël
L’industrie israélienne de l’eau repose sur les épaules des experts en technologies de l’eau du
pays et sur leur créativité pour inventer les solutions technologiques de demain. Deux
programmes “Jeunesse, Eau et Savoir - Youth, Water & Knowledge” permettent de former la
prochaine génération d’experts hydrauliques d’Israël.
YW&K est destiné aux élèves des écoles secondaires pour une formation avancée dans les
sciences et techniques de l’eau. En place depuis 9 ans, il a permis en 2013-14, de former 700
élèves de 18 écoles de tous les secteurs de la société israélienne, Arabes, Druzes, Bédouins, Juifs
orthodoxes et non religieux. Le programme est géré par le ministère de l’éducation nationale en
collaboration avec Israel NewTech, branche du ministère de l’économie pour le développement
des énergies renouvelables et de l’eau, la Haute autorité de l’eau, le Technion et les industriels. Il
a aussi développé des relations avec divers organismes internationaux, comme celui du Prix de
Stockholm, le Rotary, la NASA et l’Ambassade américaine et l’entreprise Ben & Jerry. Durant
cette dernière année, les matériels d’enseignement en Arabe ont été développés, et mis à la
disposition de l’Autorité palestinienne et de la Jordanie et des enseignants arabes recrutés.
YW&K collabore activement avec des régies municipales de l’eau (Hagihon de Jérusalem,
Shfaram, Mey Eilat, Mekorot), et les principales entreprises du secteur des technologies de l’eau
(Netafim, Bermad, Tahal, Dorot, TaKaDu etc.), qui reçoivent les élèves et les dirigent dans des
projets de recherche. Des prix récompensent les élèves et en 2014 ce fut la classe de troisième de
l’école secondaire Al Mutanabi de Kfar Manda qui remporta le premier prix pour son projet sur
la prévention des fuites et les valves hydrauliques réalisé en collaboration avec la yechiva
orthodoxe de Netivot. Le second prix est allé à la classe de troisième de Kfar Silver qui étudia
l’impact des piles alcalines jetées sur la croissance des plantes dans le cadre du recyclage des
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eaux usées pour l’irrigation. Le prix individuel alla à un élève de seconde de l’école Darka
Ramon de Gedera.
Par ailleurs, 58 projets préparés par 150 élèves de 36 écoles différentes ont été présentés pour
sélection au concours de Stockholm pour le Prix junior de l’eau, qui sera attribué lors de la
Semaine mondiale de l’eau à Stockholm en septembre. Sur les 10 finalistes de Stockholm, 3
viennent des projets du programme YW&K et ont été retenus pour leur impact potentiel dans les
pays du tiers-monde.

Protection de l’environnement
Une fuite de pétrole menace des réserves naturelles du Néguev
Oléoduc Eilat-Ashkelon endommagé dans la vallée de Tzin
Lors d’un incident majeur ayant endommagé le
pipeline d’Eilat, du pétrole s’est répandu dans la
réserve naturelle du Nahal Tzin, dans le Néguev
causant des dégâts importants dans la réserve
naturelle.
La fuite va polluer les sources d’eau naturelle de
la réserve. Toute la zone de la réserve du Nahal
Tzin a été fermée aux promeneurs.
La direction de l’Autorité des parcs naturels d’Israël y a dépêché en urgence toutes les équipes
disponibles. Le personnel a réussi à contenir la propagation de la fuite et tous les efforts sont
actuellement faits pour nettoyer la réserve. Le pipeline, au moment où il a été touché, était inactif
mais contenait du kérosène. La canalisation s’est effondrée pendant que la Compagnie du pipeline
d’Eilat Ashkelon (EAPC) y effectuait des travaux de maintenance. L’EAPC a pompé le pétrole qui
restait dans les tuyaux et pris des mesures pour réparer et remettre la zone dans son état initial, en
coopération avec le ministère de la Protection environnementale.

Biodiversité
La mare d’hiver de Shafir
Située dans le sud d’Israël, près de l’entrée du Kibboutz Ein Tzurim cette mare ne se forme que
durant la saison des pluies. Elle attire de nombreux oiseaux aquatiques et sert d’habitat à des
plantes aquatiques rares.

Photo: Yoav Devir
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La SPNI cherche depuis des années à protéger nombre de ces mares d’hiver pour en préserver la
biodiversité. Le KKL a inauguré il y a 2 ans une zone touristique à proximité de la mare de
Hodaya, près de laquelle se trouve divers sites à visiter. On rejoint le lieu par la route 3 vers
Ashkelon, puis en tournant vers le sud vers le Kibboutz Ein Tzurim.

Le jardin botanique de Jérusalem
Cette oasis urbaine possède la collection de plantes la plus importante d’Israël et reçoit un nombre croissant
de visiteurs, locaux et étrangers (180 000 par an).

Photo Judith Marcus

Un petit train vous permet de parcourir les habitats des quelques 10 000 espèces de plantes qui
poussent et fleurissent dans le Jardin botanique de Jérusalem, sur le campus de Givat Ram de
l’Université hébraïque.
E nombreux programmes y sont organisés pour la population multiethnique de la cité. La
biodiversité des plantes y encourage la diversité humaine également.
Coexistence dans les jardins
L’un des programmes ayant le plus de succès est celui qui rassemble des enfants de 11 ans de
toutes les écoles de la ville, Arabes et Juifs, pour y apprendre tout sur la production d’épices, de
l’huile d’olive et des plantes médicinales. Après les 9 sessions du programme, chaque groupe va
planter un jardin d’épice et aromatique dans l’école de l’autre. Un nouveau sentier biblique
permet aux élèves des écoles religieuses, juives, musulmanes et chrétiennes, d’y comprendre ce
que sont les plantes mentionnées dans la Bible et leurs usages.
Des étudiants et professeurs de yechivas participent à des ateliers qui étudient les nombreuses
références agricoles et botaniques dans la Bible et le Talmud. Le Dr Ori Fragman-Sapir y
prépare un cours en ligne international sur la flore de la Terre-sainte, auquel participent plusieurs
pays. Un cours est particulièrement destiné aux adolescents des quartiers défavorisés de la ville
afin qu’ils deviennent des « leaders de l’environnement » dans leur quartier et y créent des
jardins communautaires, avec l’aide de la SPNI. Et afin d’ouvrir le jardin botanique à des
populations qui n’iraient pas là naturellement, des dégustations de vin, près du lac situé au centre
du jardin, attirent les jeunes professionnels de la ville.
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Ouvert en 1985, le Jardin botanique de Jérusalem est subdivisé en sections : Méditerranée, Asie
centrale et du sud-est, Australie, Amérique du nord, Europe et Sud-africaine. Il contient aussi
une grande collection de bonsaïs, un conservatoire de plantes tropicales et un jardin d’herbes
aromatiques et médicinales. Il contribue à la biodiversité de la région en rassemblant toutes les
plantes sauvages de la terre d’Israël et en déterminant des méthodes innovantes pour sauvegarder
les plantes menacées de disparition.
Un sentier de découverte pour les enfants, comprenant une section au sommet des arbres, est en
cours de préparation. Parmi les autres développements prévus il y a un centre d’enseignement de
la biodiversité dans les environnements extrêmes, des sections pour les plantes d’Amérique du
sud et une autre pour l’Asie du sud-est, un centre des visiteurs, une école d’horticulture et même
un parking.

ENERGIE
Les panneaux solaires de demain
Sources : Laboratoires du Pr David Cahen : http://www.weizmann.ac.il/materials/Cahen/ et du Pr Gary Hode : http://www.weizmann.ac.il/materials/Hodes/

Les énergies renouvelables s'imposent progressivement, dont l'énergie solaire, dont l’usage reste
limité par le coût élevé des panneaux photovoltaïques et leur rendement relativement faible. Des
chercheurs de l'Institut Weizmann travaillent sur de nouvelles cellules photovoltaïques, efficaces,
faciles à produire et assez économiques pour pouvoir être installées partout. Le secret de ces futurs
panneaux solaires : la pérovskite. Ce matériau suscite l'espoir de voir l'énergie solaire finalement
devenir une alternative crédible aux énergies fossiles pour la production d'électricité.

Le point sur les panneaux solaires
Il existe plusieurs sortes de panneaux solaires qui transforment le rayonnement solaire en énergie
soit thermique, soit électrique. Les panneaux solaires thermiques ont un rendement énergétique plus
élevé que les panneaux solaires photovoltaïques, compétitifs seulement dans les pays bénéficiant
d'un fort ensoleillement et où l'électricité est chère. Le développement des panneaux PV où la
lumière est concentrée (CPV - concentrated solar panel) a permis déjà d’augmenter un peu leur
rendement.
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Photo : Randy Montoya / Sandia Labs

A l'heure actuelle, 90% des cellules qui constituent les panneaux solaires photovoltaïques sont faits
de silicium, matériau peu coûteux et abondant (c'est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre,
le constituant principal du verre). Lorsqu'un photon arrive sur une cellule photovoltaïque, il détache
de l’atome de silicium l'un de ses électrons, causant ainsi une différence de potentiel électrique,
c’est l’effet photovoltaïque. Cependant, ces cellules n’utilisent pas de manière efficace toutes les
longueurs d'ondes : les infrarouges, les plus longues de la lumière solaire, n'ont pas assez d'énergie
pour entraîner un mouvement important d’électrons, et les ultraviolets, les plus courtes ont trop
d'énergie pour agir sur les électrons et celle-ci se dissipe.

Les pérovskites
Des recherches sont menées sur des matériaux autres que le silicium qui permettraient une meilleure
utilisation des photons de haute énergie (associés aux longueurs d'ondes courtes. Ces cellules
fourniraient plus d'électricité à partir d'une même surface. Un groupe de chercheurs dirigé par le Pr
Tsutomu Miyasaka de l'Université de Yokohama (Japon) a utilisés les pérovskites (titanate de
calcium CaTiO3) en 2009 pour un nouveau type de cellules solaires dont l'efficacité était fortement
améliorée, mais qui étaient instables. Depuis, plusieurs groupes ont travaillé à l'amélioration de leur
efficacité et de leur stabilité, dont les professeurs David Cahen et Gary Hodes de d'Institut
Weizmann.
Quel est le secret de ces matériaux ?
Les travaux de ces chercheurs israéliens ont été publiés dans des revues prestigieuses comme
Nature Communication et Nano Letters [2]. Ils ont contribué à élucider le processus permettant aux
pérovskites de fournir une tension élevée grâce à la structure de ces cellules contenant à la fois des
composés organiques (comportant des atomes de carbone et d'hydrogène) et inorganiques (plomb,
bromure et iodure). Tout comme les cellules de silicium, ces cellules forment une structure très
ordonnée mais les interactions entre les pérovskites et les composés organiques sont faibles, ce qui
permet aux électrons de se déplacer plus facilement de grain en grain et donc d'augmenter la
différence de charge. Les pérovskites permettent l'utilisation des photons de haute énergie
contrairement aux cellules de silicium. La tension mesurée aux bornes des cellules à base de
pérovskites est de 1,5 V alors que la tension des cellules de silicium n'est que de 0,7 V (résultats
publiés par le Pr Cahen et le Pr Hodes dans The Journal of Physical Chemistry Letters) [3].
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Les promesses et les obstacles
Pour l'instant, certaines cellules photovoltaïques à base de pérovskites atteignent un rendement
énergétique de 16% et devraient pouvoir atteindre prochainement les 20%. Cependant il reste des
obstacles à franchir concernant notamment la stabilité dans le temps de ces cellules. Elles
contiennent du plomb, ce qui pose un problème environnemental. Cet élément devra à terme être
remplacé par un autre élément si veut éviter tout risque de rejet dans l'environnement.
Malgré ces quelques obstacles, l'enthousiasme reste entier pour les Pr Cahen et Hodes. Leurs
recherches devraient être "boostées" par une nouvelle collaboration avec le Pr Henry Snaith
(Université d'Oxford), chercheur reconnu dans le domaine, récemment en visite à l'Institut
Weizmann.
- [1] "Higher End, Lower Cost", Weizmann Wonder Wander, 11 mars 2014 - http://wis-wander.weizmann.ac.il/higher-end-lower-cost#.U5Mwni_51if
- [2] * Edri, E.; Kirmayer, S.; Henning, A.; Mukhopadghyay, S.; Gartsman, K.; Rosenwaks, Y.; Hodes, G.; Cahen, D. Why lead methylammonium tri-iodide perovskite-based
solar cells require a mesoporous électron transporting scaffold (but not necessarily a hole conductor). Nano letter 2014, 14, 1000-1004.
* Edri, E.; Kirmayer, S.; Mukhopadghyay, S.; Gartsman, K.; Hodes, G.; Cahen, D. Elucidating the charge carrier séparation and working mechanism of CH3NH3PbI3-xClx
pérovskite solar cells. Nat. Commun. 2014, 5, 3461.
- [3] Edri, E.; Kirmayer, S.; Kulbak, M.; Hodes, G.; Cahen, D. Chloride Inclusion and Hole Transport Material Doping to Improve Methyl Ammonium Lead Bromide
Perovskite-Based High Open-Circuit Voltage Solar Cells. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 429-433

Israël a inauguré une nouvelle centrale solaire dans les champs
La nouvelle centrale solaire du Kibboutz Ketura produit de l’énergie pour desservir tous
les besoins de trois communautés du sud d’Israël. C’est l’une des premières de toute une
série planifiée afin de fournir d’ici 2020, 10% de toute la consommation du pays.

Il a fallu 5 ans pour réaliser ce projet, en majeure partie à cause des complications
administratives car pas moins de 24 agences ministérielles étaient impliquées, mais au moins le
terrain a été défriché, et ce sera bien plus facile à l’avenir. EDF-EN a été impliquée dans cette
réalisation gérée par Arava Power. La centrale a une puissance de 4.95 MW. Il est certain que
l’ensoleillement du Néguev est un atout et permettra à cette région de produire la majeure partie
de l’énergie solaire du mix énergétique d’Israël (10% du total), le reste provenant du gaz naturel
off-shore, de biocarburants et de l’éolien.
L’inauguration de la central a eu lieu lors de la Journée mondiale de l’environnement en
présence de 500 membres du kibboutz, la presse, les ministres de l’infrastructure de l’agriculture
et de l’environnement d’Israël et de plusieurs pays, ainsi que d’investisseurs comme Siemens.
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Selon Arava Power, le Néguev peut produire 2000 à 2500 MW d’électricité solaire, au prix d’un
investissement de 1,6 milliards €, et elle prévoit de construire au total 40 centrales pour une
capacité totale de 400 MW. Son nouveau slogan, fait référence à l’impératif biblique donné à
Israël d’être « une lumière pour les nations » il veut qu’Israël soit maintenant une lumière
renouvelable pour les nations. Dans cet esprit, Yossi Abramowitz, le PDG d’Arava Power, a
annoncé que tous les profits des 4 coins de cette centrale serviront à alimenter les besoins des
banques alimentaires en Israël.

Développement durable
Le bâtiment le plus vert d’Israël, la faculté des études sur
l’environnement de l’Université de Tel-Aviv
Source : http://www.greenprophet.com/2014/05/first-pics-of-israels-greenest-building-porter-school-of-environmental-studies/

Ce bâtiment, dont la construction a débuté en décembre 2011, a été inauguré le 21 mai 2014.
Il met en œuvre tout ce qui s’y enseigne et s’y recommande, représentant ainsi pour les
étudiants un véritable laboratoire vivant, et un lieu de démonstration en temps réel. Les
architectes ont optimisé l’usage de la lumière naturelle et de la ventilation, ainsi que l’usage
ajusté de l’énergie, renouvelable, juste nécessaire, sans génération d’aucun déchet. Le
chauffage sous les sols génère juste la quantité de chaleur nécessaire pour s’y sentir
confortable, mais sans chauffer les espaces vides.
Un Mur-Eco de trois étages, une série de colonnes d’acier, des passages et des terrasses
forment la façade sud de l’immeuble. Ce mur a de multiples fonctions : protéger l’immeuble
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du bruit, de la pollution et de la lumière du soleil lorsqu’elle est excessive, générer de
l’énergie thermo-solaire grâce à une série de tubes dans le mur qui réchauffent de l’eau et
permettent au système d’air conditionné de l’immeuble de fonctionner sans consommation,
électrique. C’est un centre de démonstration vivant de toutes les recherches effectuées dans
cet institut de l’environnement.
Des terrasses et des laboratoires sont installés à l’intérieur de ce Mur-Eco, visible de tout le
monde, étudiants, professeurs et visiteurs, créant un esprit de collaboration et de partage.
Certaines terrasses servent de jardins potagers. Un petit réseau de lampes LED, contrôlé par
ordinateur, projette de l’information sur la surface de la capsule, la rendant visible jusque sur
l’autoroute AYALON qui passe non loin de là.
L’immeuble a obtenu le label « Maison Verte » de niveau platine, le plus élevé.

Israël, l’un des leaders mondiaux du développement durable.
Israël vient d’être classé premier pays au monde dans le domaine de l’innovation liée aux
technologies propres (CleanTech). Le taux de start-ups par habitant, particulièrement élevé
dans le pays, est un des facteurs essentiels permettant d’expliquer la première place occupée
cette année par Israël dans le classement “Global CleanTech Innovation Index 2014″.
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Voilà quelques vidéos postées sur Internet qui le démontre dans divers domaines



11:33

Made in Israel: Water de The Official 700 Club



11:51

Made in Israel -- Clean and Green The Official 700 Club

Le palmarès, établi conjointement par WWF et CleanTech Group, souligne l’existence en
Israël d’une très forte culture entrepreneuriale, d’un système éducatif de haut niveau et
d’importantes contraintes géographiques et naturelles, liées notamment à la faible
pluviométrie dans une très grande partie du pays. Autant d’éléments propres à Israël et qui
s’avèrent au final particulièrement propices à l’émergence de start-ups innovantes dans le
secteur des technologies propres.
Lire la suite sur
http://siliconwadi.fr/14812/israel-classe-1er-pays-au-monde-dans-les-cleantech



10:18

Made in Israel: Agriculture The Official 700 Club

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, l’eau montre que c’est
possible de s’entendre, quand on respecte les besoins de l’autre.
C’est 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.
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—————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
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