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Chers amis,
L’été n’a pas tenu ses promesses concernant
l’environnement, comme le reste. La guerre imposée par les milliers de roquettes tirées de Gaza a
fortement impacté les activités de la SPNI, comme celles du ministère de la Protection de
l’environnement. Certaines positivement. Ainsi, la plantation d’arbres auprès de certaines
localités du Néguev pour les protéger s’est avérée efficace et va être appliquée en d’autres
endroits.
La SPNI s’est aussi mobilisée en faveur des enfants de Sdérot, les plus affectés depuis si
longtemps par la politique agressive du Hamas qui les vise systématiquement. Nous avons fait
appel à tous les amis de la SPNI et ceux de SPNI France ont contribué, symboliquement, 800€, à
cette campagne pour organiser des activités pour les enfants dans les abris. Cette action n’est pas
terminée et nous serons très reconnaissants à tous nos membres qui apporteront leur contribution,
si petite soit-elle, à la SPNI. Le moyen le plus simple et le plus économique est de faire un don
par le biais du site de la SPNI, ou en nous envoyant un chèque à SPNI France. Un reçu vous sera
envoyé dans tous les cas.
Nous voulons remercier aussi tous nos amis qui nous ont donné les moyens d’empêcher
un projet de fracturation hydraulique de schistes bitumineux dans un des lieux les plus
symboliques d’Israël, la Vallée d’Elah, où David vainquit Goliath. Merci à vous tous, et
nous en profitons pour vous souhaitez une heureuse nouvelle année juive, année de santé
et surtout de paix.
Le nouveau site Internet SPNI est 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
Israël ouvre un Centre d’Excellence pour l’Agriculture à Goa

Goa est le plus petit des états qui composent l’Inde. Israël y installe un a “centre d’excellence”
qui apportera des solutions technologiques aux problèmes agricoles.
Goa, est situé à l’ouest de la region du Konkan, en Inde. Il a une densité importante bien, bien
que le plus petit en surface, mais il compte plus d’habitants que les 3 qui le suivent en termes
de surface.
Le consul d’Israël à Mumbaï, Akov, a expliqué qu’Israël avait déjà installé 20 tels centres
d’excellence apportant les technologies agricoles israéliennes dans toute l’Inde. “Nous
pensons que les technologies israéliennes peuvent aider plusieurs centres d’intérêt à Goa,
comme l’agriculture. C’est le premier pas vers une coopération accrue entre les deux pays
dans bien d’autres domaines. Mashav est chargé de préparer et lancer ce centre d’excellence,
comme il fit pour les 20 autres.

Mekorot a signé avec le Kazakhstan un contrat de
développement des ressources en eau
A government water company will be set up modelled on Mekorot.
Mekorot Compagnie Nationale des eaux a signé un accord avec le gouvernement du
Kazakhstan : une entreprise nationale des eaux sur le modèle de Mekorot y sera mise en place
et sera chargée de développer et gérer l’ensemble des ressources en eau.
Le Kazakhstan souffre d’une pénurie d’eau à cause de raisons géographiques et de mauvaise
gestion historiquement. Cette coopération avec Mekorot s’inscrit dans une série d’accords
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signés par l’entreprise nationale israélienne dans divers pays du monde comme, par exemple,
en Azerbaïdjan, Chypre, ou le Mexique. L’investissement global qui sera réalisé par le
Kazakhstan représentera $20 milliards d’ici 2020.
Le programme se déroulera en plusieurs phases dans trois domaines :


un centre global d’étude des questions de l’eau afin de former une nouvelle génération
de professionnels de l’eau au Kazahkstan,
le conseil pour la création et l’accompagnement d’une compagnie nationale des eaux
pour le Kazakhstan, basée sur le modèle de Mekorot, adaptée aux besoins locaux
la mise e place de projets pilotes pour développer le réseau et les ressources en eau du
pays et pour mieux server la population.




Eau
Le recyclage des eaux usées apporte la vie dans le Néguev
Source : KKL - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gginmp_7uqg#t=0

S'approchant du kibboutz Hatzerim, à l'ouest de Beersheva, vous ne pouvez manquer les
bosquets de jojoba entourant le kibboutz. C’est devenu l’activité principale du kibboutz grâce
à l'eau fournie par l'installation de récupération des eaux usées de Hatzerim. Malgré les de tirs
de missiles depuis Gaza, la population du kibboutz a continué à y travailler, prudemment,
durant cet été difficile. Ces bosquets de jojba ont été plantés là où rien ne poussait auparavant.
L'installation de Hatzerim recueille toutes les eaux usées du kibboutz et de la base aérienne
proche. Elle les traite et les dirige vers les bosquets de jojoba à irriguer. L'installation fournit
200 000 m3 d'eau par an. Cela permet d’irriguer environ 1,5 km linéaire d’arbres.
Toutes les eaux usées provenant du kibboutz coulaient auparavant dans une rivière, causant
des dommages à l'environnement. « Le centre de traitement de ces eaux usées comprend les
bassins de sédimentation, d'oxydation et un réservoir opérationnel.
La situation était si mauvaise avant l’usine de récupération des eaux usées que le ministère de
la santé avait ordonné au kibboutz d’arrêter d’irriguer les plantations de jojoba. La nouvelle
installation protège l'environnement et crée une nouvelle source d'eau de haute qualité pour
l'agriculture.

Plantation de jojoba de Hatezerim. Photo: Yoav Devir
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La mise en place de moyens de
récupération des eaux usées
dans le Néguev est un
encouragement
pour
le
développement de la région.
Cela permet l'expansion de
l'agriculture et la création de
nouvelles sources de revenus.
Le renforcement du Néguev a
toujours été un projet national,
devenu encore plus important
au cours des derniers mois, la
Bassin des eaux traitées Photo: Yoav Devir
seule réponse à la guerre lancée
par le Hamas. C’est la clé afin
de la vie des communautés du Néguev. Le coût de l’eau recyclée, bien moindre que celui de
l’eau potable, permet la survie économique de ces communautés. Les graines de jojoba
servent à fabriquer de l'huile pour l’industrie des cosmétiques. Produite dans l'usine du
kibboutz, elle est exportée à 99%. L'huile de jojoba est une alternative écologique à l’huile de
baleine.

Protection de l’environnement
Etat des lieux en Israël
Source: Magazine en ligne du ministère de la protection de l’environnement en Israël http://www.sviva.gov.il

Une délégation israélienne a participé aux travaux de l’OCDE et contribué évidemment à la
revue de la performance d’Israël dans ce domaine aux yeux des experts de l’organisme
international.
Ce genre de revue est mené régulièrement par l’OCDE afin d’établir un index permettant aux
pays de se comparer entre eux, afin d’améliorer leurs performances en ces domaines et
respecter les objectifs internationaux qu’ils ont adoptés. Des spécialistes du ministère et de la
Haute autorité des eaux y ont participé. L’index prend en compte des éléments comme la
croissance verte, l’énergie et la qualité de l’air, le changement climatique, l’eau, la
biodiversité, le traitement des déchets et le recyclage, ainsi que la coopération internationale
en ces domaines.
Une délégation de professionnels de l’OECD (venus de Norvège, Allemagne, Corée et des
USA) est d’abord venue en Israël pour y évaluer les conditions environnementales. Ils ont
rencontré aussi bien les spécialistes du ministère que les autorités locales. Un rapport
provisoire contenant des recommandations a été rédigé. La revue finale permet de voir
l’impact que ces recommandations ont eu sur la situation du pays.

Après le Dôme d’acier, le dôme vertts
Une vidéo découverte par Tsahal en mai, durant l’opération terrestre Bordure protectrice,
révèle que le Hamas surveillait étroitement la nouvelle ligne de chemin de fer d’Israël qui
dessert le sud du pays. Après une analyse rapide du terrain il fut constaté que quelques
tronçons de la voie étaient vulnérables à des attaques à partir de Gaza. La desserte du sud fut
donc interrompue pendant la durée de l’opération militaire.
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L’idée d’utiliser des arbres pour protéger la ligne, comme cela se fait déjà pour diverses
agglomérations de la bordure de Gaza, s’est alors imposée.
Some of the new trees planted along the track
Les Chemins de fer d’Israël et le Ministère
de la Défense ont consulté des experts et
ont été convaincus de l’efficacité de
protéger ainsi les voies et les voyageurs
tout en aidant l’environnement. Des
dizaines de travailleurs ont commencé à
planter des centaines d’arbres le long des
voies menant d’Ashkelon à Sdérot afin de
protéger les voyageurs contre les attaques
par fusées. Cette idée de planter des arbres
touffus et denses pour protéger les
populations se généralise dans toute la
périphérie de Gaza.
Cette prolongation de la ligne de chemin de fer vers Sdérot est la première tranche de la
nouvelle ligne vers Beerchéva. La ville de Sdérot fut la première où Israël construisit une gare
capable de résister à l’impact des bombes, obus de mortier et autres roquettes. Des gares
semblables sont en cours de construction à Netivot et Ofakim, villes elles aussi à portée des
roquettes de courte portée de Gaza.

Biodiversité
Les rapaces d’Israël vont régner à nouveau sur ses cieux
Le Zoo biblique de Jérusalem élève actuellement des oisillons de cette espèce menacée qu’est le vautour
fauve avant des les relâcher dans la nature.

Environ 15 œufs de vautours fauves (appelés aussi griffon) sont dans le centre d’incubation
du zoo biblique de Jérusalem. Les vautours fauves, autrefois très communs dans le Golan et la
Galilée, les collines de Judée et le Néguev, sont au bord de l’extinction, à cause de la pression
humaine sur leurs territoires.

Photo Tsafrir Abayov/Flash90 - Un vautour fauve est relâché dans la nature dans le Désert de Judée

Les nids des quelques 40 ou 50 couples restant, sont soigneusement surveillés : il arrive
souvent que les parents abandonnent l’œuf qui vient d’être pondu et disparaissent. Le zoo
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récupère ces œufs depuis 5 ans et les met dans son incubateur, certains étant expédiés à des
zoos dans d’autres pays. Les oisillons sont soit placés dans les nids de « parents adoptifs » ou
nourris à l’aide d’un appareil spécial conçu pour eux afin qu’ils ne s’habituent pas à la
présence des humains.

La Course pour la survie : les jeunes tortues de mer écloses
commencent leur long "chemin de retour"
Source : Ministère de la Protection de l’environnement

Une tortue de mer nouveau-née se hâte vers l’eau
Photo: Galia Pasternak

La saison des éclosions a commencé pour les tortues de mer en Israël. 50 jours après que les
mères aient creusé des trous sur la plage et y aient pondu leurs œufs, ceux-ci éclosent et les
jeunes tortues commencent leur course pour “rentrer” là où elles passeront la majeure partie
de leur vie, dans la mer. C’est le test ultime de survie pour les jeunes tortues, bien des dangers
les menacent sur les plages : être mangées par des renards, des corbeaux, des crabs, sans
compter les dangers et obstacles créés par les humains. Elles peuvent être piégées dans des
ordures, être attirées par des lumières qui les éloignent de l’eau, ou détournées par des traces
de voitures.
Pour augmenter leurs chances de survie, les jeunes tortues souvent entreprennent leur long
voyage de nuit et en groupes importants. L’Autorité des réserves naturelles et parcs nationaux
d’Israël s’efforce de préparer des chemins libres de tous obstacles sur les plages où ils savent
que les tortues ont déposé leurs œufs.

ENERGIE
Israël veut devenir le leader mondial de l'énergie solaire
Le soleil brille sur Israël et la société Arava
Power compte bien en faire profiter tout le
pays en lui fournissant une énergie propre.
Cette société israélienne a construit la
première centrale solaire de l'État Juif à
Ketura, dans le Néguev. De nombreuses autres
sont prévues. Baigné de soleil presque en
permanence, le pays possède les qualités
idéales pour la production d'une énergie
électrique respectueuse de l'environnement.
''60% du pays d'Israël, est un désert'', explique Yosef Abramowitz, le président d’Arava
Power. « Nous n'avons que quinze jours de nuages, dans la région du sud de l'Arava. L'endroit
où nous sommes aujourd'hui produit 2247 kilowatt/heure d'énergie solaire par m2, ce qui est
plus du double de l'Allemagne, leader mondial dans la production de l'énergie solaire ».
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Cette installation de 5 mégawatts est la première des 50 champs photovoltaïques que prévoit
de construire Arava Power au cours des prochaines années. La facture totale des travaux
pourrait atteindre deux milliards de dollars. Mais le potentiel de profit est sans
équivalent. L’entreprise espère devenir le principal fournisseur d'énergie solaire en Israël.
Israël s’est engagé auprès des instances internationales à remplir 10% de ses besoins
énergétiques à partir de sources renouvelables. Cela contribuera à l’indépendance énergétique
du pays, assurée par ailleurs grâce aux champs de gaz naturel mis en exploitation au large des
côtes.

LE GROUPE TOTAL ARRIVE ENFIN EN ISRAËL.

Les Majors du pétrole (Américains et Européens) ont pendant longtemps “ignoré” Israël. Ce
n’est donc pas tous les jours qu’un leader du CAC 40 comme Total entre en Israël par la
grande porte. L’entreprise Française a racheté la majorité des actions de SunPower (pour 1,38
milliards de dollars), elle même propriétaire de l’israélien SunRay, spécialistes de l’énergie
solaire, qui vont bénéficier des investissements du pétrolier français.
Les Israéliens de SunRay collaborent étroitement avec Intel, qui dispose de 9 installations,
implantées en Californie, en Arizona, au nouveau Mexique, en Oregon et en Israël. Au total,
26 589 panneaux solaires travaillent chaque jour afin de produire 4 millions de KWh par an.
L’énergie solaire intéresse aussi Google, qui vient de consacrer son plus important
investissement dans le projet Invanpah.
Depuis quelques temps il semblerait que le Groupe Total n’hésite plus à mettre ses pieds en
Israël au détriment de l’Iran. Total est une entreprise pétrolière française privée, qui fait partie
des super majors, c’est-à-dire des six plus grosses entreprises du secteur à l’échelle mondiale,
avec Exxon-Mobil, Shell, Chevron, BP et Conoco-Phillips.
C’est la plus grande entreprise française en chiffre d’affaires, la 4ème entreprise d’Europe et la
6ème entreprise mondiale (Classement Fortune Global 500), ainsi que la 1ère capitalisation
boursière de la zone Euro. Ses activités couvrent l’ensemble de la chaîne de production, de
l’extraction du pétrole brut et du gaz naturel à la création d’énergie, le raffinage, et
l’exploitation commerciale.

Victoire de la SPNI contre un projet de fracturation
hydraulique de schistes bitumineux dans la vallée d’Elah
La SPNI mène champagne contre un projet d’exploitation des schistes bitumineux de la
Vallée d’Elah, à moins de 50 km de Jérusalem. En ce début septembre, le Comité de
Planification de Jérusalem a annoncé sa décision de rejeter un projet pilote d’extraction du
pétrole des schistes bitumineux de la Vallée d’Elah, située dans les contreforts des Monts de
Judée. La Vallée d’Elah se trouve au Carrefour de deux corridors écologiques majeurs
d’Israël, et un important aquifère se trouve dans son sous-sol. C’est un lieu d’agriculture, de
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tourisme et historiquement majeur dans l’histoire du people juif: c’est dans cette vallée d’Elah
que David vainquit Goliath, et on y trouve d’importantes traces archéologiques, pas toutes
encore explorées.
Notre victoire résonne un peu comme celle sur Goliath, nous avions face à nous plusieurs
milliardaires internationaux, dont Dick Cheney et Rupert Murdoch, l’entreprise Israel Energy
Initiatives (IEI), une filiale du groupe du New Jersey Genie Energy, qui proposait un
processus semblable à la fracturation hydraulique consistant à d’abord chauffer à très haute
température les schistes pour en extraite l’huile qu’ils contiennent.
La SPNI, ensemble avec les résidents locaux et d’autres associations de protection de
l’environnement, s’est opposée à ce plan dès le départ et, malgré une pression de dernière
minute exercée par le bureau du Premier Ministre lui-même, nous avons réussi à convaincre le
Comité de Planification de Jérusalem des conséquences catastrophiques de ce projet, preuves
scientifiques à l’appui. En fin de compte, le comité vota à 10 contre 1 contre le projet proposé,
préservant pour le futur l’un des principaux espaces ouverts d’Israël. Les arguments de la
SPNI reposaient sur le fait que les risques environnementaux étaient trop élevés par rapport
aux bénéfices économiques qu’on pouvait attendre du projet, surtout dans le contexte de la
nouvelle indépendance énergétique apportée au pays par les découvertes de gaz naturel offshore et déjà en exploitation
C’est une victoire importante pour la SPNI et donc pour tous ses amis dans le monde qui nous
ont donné les moyens de mener ce combat contre des puissances financières majeures, un peu
le combat de David contre Goliath de notre temps.
Saluons l’arrivée de Jay Shofet, le nouveau Directeur des Partenariats et du Développement
de la SPNI qui a eu le plaisir d’annoncer cette nouvelle. Il vient d’un des principaux fonds
d’investissement vert d’Israël, où il a travaillé après son alyah en 1986 en provenance des
Etats-Unis.

Développement durable
« Un tremblement de terre en Israël serait plus meurtrier
qu’une guerre. »
C’est ce qu’affirme l’ancien commandant de l’unité spécialisée dans le sauvetage, Shalom
Ben Aryeh : Il sait de quoi il parle, il a conduit les délégations israéliennes qui sont parties
secourir les Japonais de Fukushima et les victimes du tremblement de terre à Haïti. Selon lui,
les Israéliens se soucient des attaques par missiles et obus, mais un tremblement de terre
représenterait un danger bien plus grand pour la population et causerait des pertes bien plus
élevées.
L’Unité Recherche et Sauvetage qu’il a dirigé est responsable également de venir au secours
des blessés et de limiter les dommages résultant d’une attaque terroriste ou par missile en
Israël. Ben Aryeh a aussi conduit des missions de sauvetage suite à une catastrophe naturelle
en Inde et en Turquie. Il est aussi intervenu en 1998 à la suite de l’attaque à la bombe qui a
détruit l’ambassade américaine au Kenya. Malgré les relations très dégradées avec la Turquie
aujourd’hui, il n’y aurait aucune difficulté à recruter une équipe pour aller secourir ce pays en
cas de tremblement de terre.
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Photo: Marc Israel Sellem.

Un étudiant israélien a mis au point un revêtement anti-mucosité pour
les emballages des fruits et légumes
Source Israel21C

Des mucosités, aussi appelées biofilms, causées par des bactéries sur les fruits et légumes
rendent malades des millions de personnes chaque année dans le monde. Cela se produit
partout, pas seulement dans les pays sans moyens d’hygiène. Ces mucosités causent de
nombreuses infections bactériennes dont on n’arrive pas à se débarrasser. Un immigrant
récent en Israël, étudiant à l’Université hébraïque, pense avoir la solution, déjà brevetée. Un
produit permettant de garantir que les fruits légumes seront plus sûrs à consommer au moment
où ils arrivent dans votre assiette, a été développé.
Utilisant une molécule créée à l’Université Hébraïque à Jérusalem (la Thiazolidinedione,
aussi baptisée TZD), Michaël Brandwein a mis au point un revêtement anti-mucosité qui
interfère avec le processus génétique qui produit ces mucosités. Son innovation (récompensée
par un prix Kaye) permet de réduire la formation des mucosités de plus de 60% sur des
surfaces plastiques ou en verre, et de plus de 95% sur du carton. Les boites en carton sont un
milieu particulièrement sain pour les bactéries, note-t-il.

Image agrandie des mucosités qui se développent sur les fruits et légumes

Un simple revêtement de polymère réduit déjà la formation bactérienne. Lorsqu’on ajoute du
TZD à ce revêtement, le taux de réduction devient spectaculaire. Le liquide composé de
polymère et de TZD fabriqué par le laboratoire de l’U. Hébraïque sera vendu entre $2 et $3
par litre. Il peut être appliqué en films très minces sur des surfaces en carton. Il pourra aussi
être utilisé par la suite pour l’emballage des volailles et de la viande, et même sur la coque des
navires pour réduire la formation des mucosités pendant les transports par mer.

Un téléphone bactérien brisé ?
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Il semblerait que le TZD interfère avec la manière dont les bactéries communiquent entre
elles, les empêchant de former des “communautés visqueuses de mucosités”. Ce type de
communication (appelé aussi « recherche de quorum »), consiste en ce que, quand une
concentration suffisante de bactéries pour former un biofilm est atteinte, elles envoient des
signaux pour rameuter toutes les autres, les invitant à se joindre à ce biofilm.
C’est un souci car on consomme de plus en plus de fruits et légumes “hors-saison” en les
important de loin. Si les produits agricoles sont déjà pré-emballés, c’est l’habitat optimum
pour la formation de cette substance visqueuse remplie de germes qu’est ce biofilm.
On peut s’en débarrasser en lavant bien les produits, mais personne ne le fait suffisamment.
Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies estime que les problèmes
causés par la nourriture représentent 48 millions de maladies par an aux USA seulement,
presque la moitié d’entre elles causées par des bactéries. Le produit israélien ajouté aux
emballages devrait éliminer la majeure partie de celles-ci.

Mastère en Business - MBA « vert »
Le développement durable passe aussi par la disponibilité de managers compétents en ce
domaine.
Source : http://management.haifa.ac.il/index.php/en/programs-1/global-green-mba-program/

Israël est le pays le plus avancé en termes de gestion de l’eau et de ses ressources et l’un des
leaders en termes d’énergie renouvelables et de technologies vertes. Tout ce savoir accumulé
se retrouve dans le nouvel enseignement de la business school de l’université de Haïfa
(“Global Green MBA”).
Ce MBA se spécialise dans toutes les questions de durabilité environnementale et sociale,
répondant ainsi aux impératifs de plus en plus nombreux des directions d’entreprise dans ces
domaines. The MBA program combines high academic standards with an international
learning environment and provides superb opportunities for advanced learning and extensive
cross-cultural exchange.
Le corps enseignant
Le Global Green MBA program résulte d’une coopération étroite entre le Département de
Gestion des entreprises et celui des Ressources Naturelles et Management de
l’Environnement. Il est situé sur le campus de l’Université de Haïfa sur le Carmel. Ce
programme de MBA est considéré comme l’un des meilleurs en Israël. Cette business school
participe au programme des Nations Unies pour l’éducation supérieure United Nations Global
Compact. Il s’est donc engage à respecter les dix principes de, ce programme qui concernen t
les droits humains, la force de travail, l’environnement, la lutte contre la corruption. Elle est
aussi le seul participant israélien à l’initiative “Principles for Responsible Management
Education“ (PRME).
Ce programme de MBA est destiné à des étudiants internationaux, l’enseignement est donc
prodigué en Anglais. Il comporte tous les cours classiques d’un MBA et en plus
l’enseignement spécifique concernant la durabilité et la protection de l’environnement. Les
enseignants sont des Israéliens et des professeurs invités, dont des responsables de projets
environnementaux dans le monde et des consultants en ce domaine.
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Pour tous les détails il faut s’adresser au Directeur de ce programme de MBA Vert : le Dr.
Andrea Ghermandi - Email: aghermand@univ.haifa.ac.il, ou au coordinateur : Ms.Oriane
Steiner - E-mail osteiner@univ.haifa.ac.il - Tel: +972(0)4-8249193

– GRI – est un organisme
international de promotion
du développement durable.

Global Reporting Initiative
GRI

Le GRI promeut l’usage du bilan de durabilité comme moyen pour toutes les entreprises ou
organisations qui désirent contribuer au développement durable.
BILAN DE DURABILITE

Un bilan de durabilité est un rapport d’entreprise qui évalue divers critères liés à la durabilité,
comparable à un bilan comptable dans le domaine financier.
Jusqu’à ce jour, seules 36 entreprises dans le monde ont rempli la totalité des critères pour
faire partie de ce rapport du GRI. Une seule entreprise israélienne fait partie de la liste, « Salt
of the earth ».
Le développement durable fait partie des gènes de Salt of the Earth. Dès le départ, l’entreprise
a pris des mesures pour trouver le bon équilibre entre production, société et environnement.
"Nous sommes engagés dans une stratégie de développement durable dans tous les aspects de
l’entreprise” déclare Dovik Tal, CEO de Salt of the Earth : Cela débute par l’acquisition de
sel de mer de haute pureté et la protection de l’environnement. Notre croissance est basée sur
l’innovation, des produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée, le tout avec un impact
écologique minimal.
Le bilan GRI couvre une large gamme de données liées à la durabilité. Cela inclut :
l’environnement, l’empreinte écologique minimale, la préservation de la biodiversité, les
processus naturels, la gestion de l’eau et surtout des eaux usées, l’innovation concernant nos
produits, la formation des employés et leur développement et les investissements dans les
communautés où nous nous trouvons.
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Salt of the Earth utilise les ressources naturelles pour produire du sel de mer de haute pureté à
partir de la Mer rouge et de la Mer morte par évaporation dans des bassins près de la mer. Ce
processius naturel apporte trios benefices majeurs en termes de durabilité :
Une gestion de l’eau sans déchet et sans pertes – économisant jusqu’à 90% de la
consommation d’eau douce, l’entreprise utilisant de l’eau de mer pour rincer le sel. Elle se
conforme au principe de l’agence américaine de protection de l’environnement : "réutilise,
réduit, recycle".
Empreinte écologique minimale en rendant le management responsable de laisser un
environnement vert pour les générations futures. Par exemple, préserver la vie marine et la
biodiversité autour des canalisations et promouvoir un dialogue éducationnel sur les questions
de protection de l’environnement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise
Collaboration avec les organisations environnementales et de protection des oiseaux dans
les deux sites principaux de l’entreprise, Eilat et Atlit, où les ornithologues peuvent voir des
centaines d’espèces d’oiseaux. En partenariat avec la SPNI et l’Autorité des Réserves
Naturelles et des Parks à Eilat, l’entreprise utilise ses bassins d’évaporation et a créé ainsi un
très beau site qui attire des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs chaque année.
Innovation – le développement de produits innovants pour la santé, par exemple des produits
à faible tenure en sodium ou contenant des ingrédients pour réduire le taux de sodium, ou
encore une gamme de produits pour la gastronomie.
Responsabilité Sociale - Salt of the Earth se conforme aux principes du développement
durable et de la responsabilité sociale, formant en continu ses employés, les encourageant à se
porter volontaires pour l’aide aux personnes âgées, aux enfants en difficulté. Elle s’attache à
ce que ses employés viennent de toutes les communautés du pays, Juifs, Arabes et chrétiens.
Salt of the earth est présent chaque année au SIAL (le salon de l’alimentation) à Paris.
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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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 d’activités des enfants du sud --



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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