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La période estivale que nous venons de vivre n’est malheureusement 
qu’un énième signal d’alerte du grand dérèglement climatique en cours. 
L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) 
a désigné le mois de juillet 2019 comme le plus chaud jamais enregistré et 

nous avons battu un record de chaleur 
mémorable à Paris le 25 juillet dernier 
avec une pointe à 42,6 °C. Compte 
tenu du retard pris sur les engage-
ments de limite de hausse de tempéra-
ture dans le cadre des Accords de Paris, 
il faut se préparer à battre de nouveaux 
records année après année.

Comme nous l’avons vu avec les très 
nombreux rappels à l’ordre sur les 
risques encourus par ces pics de cani-
cule, la prévention va nécessairement 
devoir être renforcée.

Mais au-delà des adaptations et évo-
lutions nécessaires dans les organisa-
tions pour se prémunir de ces risques, 
les enjeux, considérables et de long 
terme, rappelés dans le dernier rapport 
du Giec (la reforestation notamment), 
ne seront traités que grâce à une prise 
de conscience collective et mondiale.

Malheureusement, l’écho des sinistres récents, comme les incendies en 
Amazonie, reçu lors du G7 à Biarritz sera peut-être plus efficace à l’avenir 
que les grandes conférences internationales sur le climat où les engage-
ments ne sont pas contraignants.

Énième signal 
d’alerte

Les enjeux
des adaptations
et évolutions
au changement 
climatique
ne seront traités
que grâce
à une prise
de conscience
collective
et mondiale. 
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L’incendie parti 
d’une bobine de film 

enfin filmé. 
Quel bazar !

La réforme de la formation 
professionnelle voudrait 

faire des étincelles, 
notamment grâce au numérique.

Les trottinettes 
ne posent pas que 

des problèmes 
d’encombrement, 
elles brûlent aussi 
(et plutôt bien).

Identifier les moyens 
d’authentification 
laisse des traces.

Même le lendemain, 
on revient toujours 

à la veille réglementaire.

L’incendie démolit le stockage vertical, ça casse !

En dehors des bottes, retrouvez les facteurs de pénibilité 
associés à cette photo (la solution dans notre article).
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