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Chers amis,
Les collaborations internationales se multiplient, je répète cela dans tous nos bulletins. Mais
cette fois-ci un grand pas a été franchi dans le projet de l’aqueduc reliant la Mer Rouge à la
Mer Morte afin de profiter de la dénivelée pour y construire des centrales hydro-électriques,
dessaler l’eau de mer pour les populations riveraines, Jordaniens, Israéliens, Palestiniens, et
sauvegarder la Mer Morte. Ce projet s’inscrit maintenant dans la stratégie pour restaurer le
bas cours du Jourdain, qui en a bien besoin.
On constate aussi que la préservation de la nature et de l’environnement forge des liens vers la
paix, et nous en citons plusieurs exemples dans ce numéro.
Les énergies renouvelables sont de nouveau « à la mode » dans les médias, suite à la COP21.
Il est important de voir comment vont évoluer les très nombreux projets israéliens en la
matière, en particulier ceux de cellules photovoltaïques révolutionnaires et de la plus haute
tour solaire au monde en cours de construction dans le Néguev.
Rappelons le site indépendant qui donne les dernières nouvelles sur les développements
techniques, économiques, sociétaux, écologiques et scientifiques en Israël, intitulé « Very
Good News Israel » en Anglais http://www.verygoodnewsisrael.blogspot.fr/
Contactez nous sur irl@club-internet.fr ou au +33(0)6 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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La SPNI continue sa coopération avec les associations
écologiques de ses voisins
L’effraie des clochers, symbole de paix au Moyen-Orient
La colombe de la paix avait été retenue comme symbole pour des raisons politiques, pas
toujours très pures. Il serait bien plus adéquat de la remplacer par l’effraie des clocher au
Moyen-Orient. Depuis que le Kibboutz Sde-Eliahou a mis en place son programme de lutte
contre les rongeurs en installant des nids dans ses vergers pour les effraies, de nombreux
projets d’implantation de nids pour ces chouettes ont été mis en place et, en janvier 2016, 6
projets ont été présentés au Forum économique de Davos, lors d’un programme de 90 minutes
intitulé « Les oiseaux ne connaissent pas de frontière – Projets de protection de
l’environnement transfrontières au Moyen-Orient pour les peuples et la nature ».

Détail des projets sur http://bit.ly/1RYB9rM
Notons que les projets d’implantation des effraies et crécerelles dans les vergers et potagers
est maintenant dupliqué aussi à Chypre, ainsi que le projet israélien pour la protection des
martinets.

Passerelles pour la paix
Le programme « Partenariat pour la paix » a été lancé conjointement par la SPNI et la
« Palestinian Wildlife Society » afin de permettre aux experts des deux parties de collaborer.

Les busards, aussi appelés « buses
féroces », nichent à la fois dans les maquis
d’Israël et de l’Autorité palestinienne. On
peut en observer un nid sur le site
www.birds.org.il/he/trackingmethods.aspx?camid=21

L’évènement marquant de ces derniers mois a été la tenue de 6 séminaires, sur l’éco-tourisme
et l’identification de la faune sauvage, auxquels ont participé 50 Israéliens et 90 Arabes
palestiniens. L’objectif était aussi d’apprendre aux participants comment transmettre à tous
leur amour de la nature. L’un des buts est aussi de permettre aux Palestiniens de mieux
aménager leurs réserves naturelles, et les résultats ne se sont pas fait attendre, trois parcs
naturels en Cisjordanie ont été équipés de panneaux de signalisation et des brochures
descriptives mises à disposition des visiteurs, ceux de Wadi Quf près de Hébron, Beit-Ilu près
de Ramallah et Um a-Tut près de Djénine. Les participants ont aussi construit ensemble un
site en Arabe pour les enseignants, les étudiants et le public.
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Collaborations internationales
Progrès significatifs pour le financement du projet de relier la
Mer Morte et la Mer Rouge
Sources : IMRA, Alghad, Springer

Les pays désirant devenir partenaires du projet de “l’aqueduc des deux mers” reliant la Mer
Morte à la Mer Rouge se sont réunis le 9 mai 2016 à Aqaba en Jordanie. Les partenaires du
projet (Jordanie, Israël, les USA et la Banque Mondiale) ont présenté l’état actuel du projet à
de potentiels contributeurs. Israël était représenté par le Vice-Ministre de la Coopération
Régionale, Ayoub Kara, le Directeur Général du ministère Hashem Hussein et le directeur
administratif du projet, Maya Eldar.

Un calendrier préliminaire de mise en œuvre du projet a été présenté, ainsi que les coûts afin
d’arriver à une stabilisation du niveau de la Mer Morte, en produisant de l’eau dessalée pour
Israël et la Jordanie, renforçant la coopération bilatérale et celle avec les pays contributeurs et
les organismes internationaux.
La deuxième étape du projet fut largement détaillée, sa réalisation étant subordonnée aux
études d'impact sur l’environnement suite à la mise en œuvre de la première phase (en cours).
L’accord préliminaire avait été signé à Washington en décembre 2013 et l’administration US
avait décidé d’investir $100 million dans le projet. 94 entreprises ont récemment acheté les
documents de l’appel d’offres préliminaire. Selon le Ministre Kara, "Ceci est un des plus
importants projets civils conjoint entre Israël et la Jordanie, qui améliorera la vie des peuples
de la région. "
Le Directeur Général du Ministère de la Coopération Régionale Hussein a insisté sur le fait
que le projet améliorera la vie à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens car il permettra
de pallier de manière durable aux manques d’eau de la région. Il a insisté sur le fait que lors
de la conférence d’autres projets de réhabilitation du Jourdain, soutenus par la Banque
Mondiale, furent discutés. Plus de 40 délégations internationales étaient présentes en plus des
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institutions financières susceptibles de financer le projet. Lors de la conférence, l’AFD
(Agence française de développement) a signé un accord bilatéral avec le ministre de
l’irrigation de la Jordanie pour financer 3 études préalables à hauteur de 750 000 EURO.

Renforcement des liens entre Israël et Taïwan pour la
protection des oiseaux
Le professeur Yossi Leshem, fondateur du centre d’observation des oiseaux migrateurs en
Israël, a été invité en octobre 2015 à Taïwan pour donner un cours à l’Institut de Recherche
sur la santé animale (AHRI) sur le problème de la grippe aviaire. Il fut reçu par le Président de
l’état qui lui a fait part de sa volonté d’aider Israël à développer des projets de paix avec ses
voisins. Suite à cette visite, une délégation taïwanaise d’experts s’est rendue en Israël afin de
rencontrer les spécialistes du service vétérinaire du Ministère de l’agriculture. A cette
occasion une rencontre fut organisée pour débattre de la grippe aviaire à laquelle furent
conviés des éleveurs de volaille israéliens et palestiniens, y compris de Gaza afin de préparer
des projets de recherche conjoints.

Biodiversité
Petit-duc de Bruce
Un fermier travaillant dans sa palmeraie près de la Mer Morte trouva un matin une chouette
juvénile blessée au pied d’un arbre. Il l’apporta à l’hôpital de la vie sauvage d’Israël où elle
fut soignée. Les photos prises alors furent envoyées aux ornithologues du pays pour identifier
son espèce. Elle fut d’abord identifiée comme une effraie, mais rapidement un expert, Amir
Ben-Dov reconnut qu’il s’agissait d’un petit-duc de Bruce. La nouvelle fit sensation car ce fut
le premier cas documenté de la naissance d’un tel oiseau en terre d’Israël depuis un siècle.
Ben-Dov l’avait reconnu car il avait vu plusieurs oiseaux de cette espèce en Turquie. Bonne
nouvelle donc que cet oiseau, rare, revienne en Israël.
Une équipe menée par Ben-Dov se rendit alors dans la palmeraie où le petit-duc avait été
trouvé et trois territoires de petit-duc de Bruce furent découverts, dont un adulte déjà bagué.
Explorant alors les nombreuses plantations de dattiers dans toute la région, ils découvrirent 40
territoires. On estime maintenant qu’il y a plusieurs centaines de couples de ces petits-ducs
qui nidifient en Israël.

Energies renouvelables
Israël : La Plus Grande Tour Solaire Du Monde
Source JT-20H-TF1-01/05/16 et Israël Info En Français - http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2016/la-tour-solaire-le-gigantesque-projet-ecologique-d-israel-8738039.html

Dans le désert du Néguev, en Israël, une révolution est en marche. Une tour solaire de 240
mètres de haut, la plus haute jamais conçue jusqu’ici, est en cours de construction pour des
travaux, dont le coût est estimé à 773 millions de dollars. Prévue pour l'année prochaine, cette
tour sera encadrée par une installation complexe de 50.000 miroirs, réfléchissant les rayons
solaires. La tour sera capable de produire de l'électricité pour une ville de 100.000 habitants.
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Révolution dans la technologie des cellules photovoltaïques
Une équipe de chercheurs d’Israël-Singapour-Suisse a réussi des avancées
majeures dans les cellules solaires en pérovskite

Photovoltaic technology. Photo via Shutterstock

Les cellules solaires en pérovskite, nouvelle classe de composés hybrides de matériaux
minéraux-organiques, provoquent une révolution dans la technologie photovoltaïque.
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L’équipe, animée par des chercheurs de l’université Ben Gourion dans le Néguev, a réalisé
diverses expériences modifiant à chaque fois l’intensité de la lumière et la température des
cellules pour comprendre les mécanismes qui permettent à ces cellules solaires de produire un
potentiel bien plus élevé que les cellules classique (plus d’1 Volt par cellule à température
ambiante), tout en maintenant une intensité de courant élevée et avec une résistance électrique
interne très basse, ce qui explique leurs meilleures performances.
Contrairement à la plupart des dispositifs photovoltaïques, dont l’efficacité diminue lorsque la
température augmente, les chercheurs ont réussi à produire des cellules à haute performance
dont l’efficacité augmente lorsque la cellule se réchauffe. La “pérovskite” est une structure
cristalline identifiée au 19ème siècle par un minéralogiste russe, L.A. Perovski. Les cellules
solaires en pérovskite sont simples à fabriquer et bien moins chères que le silicium à des
températures bien plus faibles que celles requises pour les cellules en silicium.
La dernière étude, publiée dans Advanced Materials, recommande l’usage des cellules en
pérovskite sous rayons solaires concentrés pour atteindre une efficacité maximale. Ont
collaboré avec les chercheurs israéliens, des scientifiques des universités de Singapour et de
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

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
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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
4,00 euros

…..….volumes X 26,00 euros = …..…………euros

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

signature
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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 courriel :
Paiement par chèque ou sur le site de la SPNI
Sur le site, pour adhérer en ligne cliquez sur le bouton Adhérer
Ou si vous êtes déjà membre

http://www.natureisrael.org/Support-Us/Donate/Donate-in-France
Chèque au nom de SPNI-France
A envoyer à l’adresse suivante :
N. Lipszyc
14 rue Angélique Vérien
92200 Neuilly
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