
•les mangroves menacées •la montée des eaux •la compensation carbone volontaire  

•l'éolien, un atout pour les Dom-Tom •approches du tourisme •les revendications des peuples indigènes

Ô ma planète
Pour l'été, France Ô vous propose une toute nouvelle émission : "Ô ma planète".
L'outre-mer est confronté tout comme l'hexagone à la sauvegarde de son environnement et au développement durable.
Présenté par Yves Leers et Grace Daya, "Ô ma planète" s'intéresse à cette question au cœur de l'actualité tout en
s'interrogeant sur les contraintes économiques, sociales et culturelles que cela engendre. 
Au menu de ce magazine hebdomadaire : 

Des sujets soumis aux questions des internautes et à un témoignage d'expert.
La deuxième partie, le mag, est consacrée aux rubriques news, le petit geste pour la planète et le coup de cœur de

l'équipe.
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LA THÉMA DU 13 AU 19 JUILLET : 
«L'ÉOLIEN DANS LES DOM-TOM»

Pourquoi parle-t-on de l'éolien dans les Dom-Tom aujourd'hui? ? Toutes les négociations internationales en cours: Conseil des ministres de l'environnement
sous Présidence française (5 juillet), G8 (7 juillet), colloque international à la Réunion (7 au 11 juillet), partout on signe et resigne des textes pour une part de
renouvelables (20 à 25%) dans les futurs bouquets énergétiques. Or le secteur a encore besoin d'investissements, il doit conserver l'avance qu'il prend dans

certains secteurs comme le farwind que nous abordons aujourd'hui, et demain dans l'offshore. La mobilisation politique et économique doit se maintenir

la bande annonce de l'émission

LA THÉMA LE MAG
Les questions des internautes 
(voir réponses dans ...l'émission! ou si vous l'avez ratée dans pour en 
savoir plus.
1) Quand on sait la quantité d'électricité que produit une éolienne par rapport à
une centrale classique, est-ce que l'énergie éolienne pourrait un jour remplacer
le charbon ou le nucléaire ?
2) J'ai lu qu'il existait des fermes éoliennes en pleine mer au Danemark.
Serait-il possible de créer des fermes identiques dans les Dom-Tom? 
3) J'ai vu qu'il y avait des associations qui se battaient contre l'installation
d'éoliennes. Pourquoi s'y opposent-ils? Y a-t-il des nuisances pour le voisinage
?
Posez vos questions ! Enregistrez votre question, et déposez le fichier sur
notre site sur http://www.omaplanete.fr/maquestion.php.

Les news de la planète - Des tortues Luth braconnées en Martinique. Une
tortue Luth a été retrouvée échouée sur les côtes martiniquaises. C'est la plus
grande espèce de tortue du monde que l'on trouve majoritairementen Guyane.
(sujet RFO Martinique)

- Le G8 de l'environnement a eu lieu du 24 au 26 mai 2008, avec pour objectif 
de réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici à 2050 et de mettre en place des
mesures pour la protection de la biodiversité. (sujet Gaïa TV)

- Petit état du ciel de Pékin à la veille des Jeux Olympiques, un ciel devenu
grisâtre tellement la pollution de la ville y est forte. Si un pic de pollution
venait à arriver, certaines épreuves pourraient même être reportées pour
préserver la santé des sportifs. (sujets Gaïa TV)

La théma en image
La déréglementation du marché de l'énergie et les objectifs de l'Union
Européenne en matière d'énergies renouvelables ont boosté le marché de
l'éolien. Les Dom-Tom avaient pris de l'avance. En 2010, la moitié de leurs
besoins devrait être couverte grâce au renouvelable. Un laboratoire pour la
métropole ?

Que faire pour la terre?
Pour réduire nos factures d'essence qui sont de plus en plus salée : le
covoiturage ! Une façon conviviale de se déplacer, l'occasion de nouer des
amitiés en se rendant au bureau, une activité qui marche pour de plus en plus
d'entreprise, aussi bien en métropole que dans les DOM. (Clément Fonquernie /
Jérôme Debernardi / Laëtitia Oriol)

Parole d'expert 
Paul Vergès, président du Conseil Général de la Réunion et président de l'
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)
- "Il faut faire de l'étude des effets du réchauffement climatique un priorité

nationale."- "En 2025, 100% de l'électricité sera renouvelable dans les

Dom-Tom. En 2030, toutes les énergies seront renouvelables et locales. "
- "Avant l'augmentation actuelle du prix du pétrole, notre facture de produits

pétroliers était de 500 millions d'euros. Avec la progression démographique et

le prix du pétrole, on va vers plus d'un milliard d'euros. Et bien nous

l'effacerons."
- "Les Dom-Tom peuvent être un exemple, pour l'Europe, à laquelle nous

sommes intégrés, mais aussi pour toutes les îles du monde."

Notre coup de coeur
Le nautile est l'une des espèces de coquillages les plus connues. Sa
particularité est qu'il possède une coquille dotée d'une chambre à air. Une
équipe de spécialistes est partie à la rencontre de ce coquillage assez atypique
que tous les plongeurs rêvent d'apercevoir. (images de Gill Kebaïll autour d'une
expédition de Laurent Ballesta à Oceanopolis à Brest. /Interview : Clément Fonquernie et Damien
Pourageaux / montage : Laëtitia Oriol)


