
Liens vers des articles intéressants sur le sujet « Quelles énergies faut-il développer pour lutter contre 

l’accentuation du réchauffement climatique ? » 

 

 

- https://www.un.org/fr/chronicle/article/developper-les-secteurs-de-lenergie-renouvelable-et-les-

technologies-en-afrique-de-louest  

Le développement des énergies renouvelables et des technologies en Afrique de l’Ouest 

(qu’est-ce qui est mis en place) 

 

- https://www.ritimo.org/Developper-les-energies-renouvelables  

Que représentent les énergies renouvelables ? Qu’est-ce que c’est ? Quels sont les 

points positifs et négatifs des énergies renouvelables ? 

 

- https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/soutenir-la-colombie-dans-sa-lutte-contre-le-changement-

climatique soutenir la Colombie dans sa lutte contre le changement climatique  

 

- https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-energy_fr solutions pour réduire la 

consommation énergétique  

 

- https://www.ecologie.gouv.fr/energies-renouvelables  

Qu’est-ce que sont les énergies renouvelables (les différents types), comment on les 

utilise en France et leur importance 

 

- https://youmatter.world/fr/mesures-politiques-lutte-rechauffement-climatique/ 

Problèmes et causes principales du réchauffement climatique + solutions 

 

- https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/renewable-

energy#:~:text=Les%20%C3%A9nergies%20renouvelables%20sont%20plus%20saines&text=L

e%20fait%20de%20passer%20%C3%A0,air%20et%20pour%20la%20sant%C3%A9. 

 

Cet article évoque la manière dont les énergies renouvelables garantissent un avenir plus sûr. 

L’article évoque aussi les atouts de se trouver dans les énergies renouvelables pour l’économie, 

la création d’emplois etc… 

 

- https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/ 

Le site du SER, le syndicat des énergies renouvelables (en France) 

 

- https://news.un.org/fr/story/2022/10/1128762Il évoque les menaces dues au réchauffement 

climatique et les investissements nécessaires. 

 

- https://www.mtaterre.fr/dossiers/pourquoi-faut-il-developper-les-energies-renouvelables/quatre-

bonnes-raisons-de-developper 

4 raisons de développer les énergies renouvelables en France  

 

- https://www.lelynx.fr/energie/guide/types-energies/energies-renouvelables/monde/ 

Progression des énergies renouvelables dans le monde, les producteurs d’énergies 

renouvelables, projections chiffrées des énergies renouvelables dans le monde. 

 

- https://www.dimo-diagnostic.net/actualite-diagnostic-immobilier/solution-energetique 
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Des dégâts produites par l’énergie électrique qui contribue au réchauffement climatique qui 

contient des combustibles fossiles. (charbon , pétrole et gaz naturel) .Des alternatives sont 

utilisées pour produire de l’électricité plus efficacement sans abîmer   notre planète terre. 

 

- https://bigmedia.bpifrance.fr/decryptages/les-energies-renouvelables-un-marche-porteur-au-

maroc  

Le Maroc en quête d’autonomie et d’optimisation énergétiques 

 

- agir-pour-lutter-contre-le-changement-climatique   

Agir pour lutter contre le réchauffement climatique // La réduction des impacts qui permettent de 

réduire les coûts liés à l’adaptation 

 

- https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-energy_fr  

 Solutions pour faire moins d’émissions, et solutions déjà mises en place. 
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