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Dates Faits Sources Pertinence

28/09/17 Mobilisation contre les nouveaux OGM 

Remise d'une pétition de 110 000 signatures au
ministre Nicolas Hulot, Leurs défenseurs, les
géants  de  l’agro-industrie,  tentent  de  faire
croire  qu’il  s’agit  uniquement  de  sélection
génétique et que le tout est “précis et propre”
alors  qu’en réalité  ces techniques  nécessitent
bien une intervention artificielle humaine sur
l’organisation  de  la  chaîne  ADN,  dont  on
maîtrise mal les effets 

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/mobilisation-
contre-nouveaux-
ogm-remise-dune-
petition-de-plus-de-
110-000-signatures-
ministre-nicolas-
hulot/

29/07/17 Au Brésil, Greenpeace simule une marée 
noire devant le siège de Total     : 

Greenpeace s'oppose au projet de Total de 
forer à quelques kilomètres du Récif de 
l’Amazone, un écosystème unique situé en 
face du Nord-Est du Brésil. 

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/bresil-
greenpeace-simule-
maree-noire-devant-
siege-de-total/

03/10/17 Audition devant la Cour de justice 
européenne contre les nouveaux OGM

L'avocat général tranchera et donnera ses 
conclusions le 20 décembre 2017.

https://www.terre-
net.fr/actualite-
agricole/politique-
syndicalisme/article/
a-la-cour-de-justice-
europeenne-le-
proces-de-la-
mutagenese-205-
131314.html

12/10/17 Action de Greanpeace France sur une 
Centrale Nucléaire Catenom en Moselle   : 

Ils veulent ainsi dénoncer la fragilité et 
l’accessibilité de ces bâtiments pourtant 
chargés de radioactivité. Un accident sur ce 
type de bâtiment pourrait avoir des 
conséquences encore plus étendues sur le 
territoire que celles de l’accident de 
Fukushima (plus de 80 km). Un rapport a été 
remis aux autorités compétents sur la sécurité 
nucléaire.

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/action-
greenpeace-france-
etincelles-a-
cattenom-denoncer-
vulnerabilite/

15/10/11 Les militants de Greenpeace dans les rues
Les militants de Greenpeace se sont mobilisés 
dans les rues pour sensibiliser et faire réagir 
les passants sur la vulnérabilité des centrales 
nucléaires par le biais d'une pétition,

https://www.ladepec
he.fr/article/2017/10
/15/2665554-
greenpeace-des-
militants-dans-la-
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rue.html

17/10/11 Greenpeace épingle Amazon, Google et 
Huawei pour leur impact environnemental 
négatif
«  Les entreprises de la tech voudraient être à 
la pointe de l’innovation, mais leurs chaînes de
production sont encore bloquées à la 
révolution industrielle  ». 
La critique est signée Gary Cook, membre de 
Greenpeace USA spécialisé dans l’industrie de
la tech. 

http://www.numera
ma.com/tech/29845
2-greenpeace-
epingle-amazon-
google-et-huawei-
pour-leur-impact-
environnemental-
negatif.html

27/10/17 Protection des espèces
Greenpeace lance une campagne dans laquelle 
le projet serait de créer le plus espace protégé 
sur Terre pour protéger les baleines, les 
pingouins et autre vie sauvage de l’Arctique,

https://www.ecowat
ch.com/greenpeace-
antarctica-
sanctuary-
2502436090.html

06/11/17 Ouverture de la COP Pacifique
Les dirigeants qui se sont réunit à Bonn 
doivent rehausser l'ambition climatique. La 
France doit cesser de freiner les ambitions de 
l’Union européenne en termes de 
développement des énergies renouvelables. 

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/ouverture-de-
cop-pacifique-de-
temps-a-perdre-
face-defi-
climatique/

06/11/17 Les  demandes  de  Greenpeace  pour  la
COP23     : 
- Les gouvernements présents doivent avancer
dans  les  règles  misent  en  place  équitable  et
solides  pour  l'Accord  de  Paris  en  le  rendant
transparent et faire un bilan de leur politique
climatique

- La COP23 doit organiser le dialogue de 
facilitation et faire un bilan des actions des 
pays contre le changement climatique 

- La France doit faire avancer l'action 
climatique

https://www.greenpe
ace.fr/cop23-ny-a-
plus-de-temps-a-
perdre/?
gclid=EAIaIQobCh
MI8YLNoK251wIV
BijTCh0EhQXJEA
MYASAAEgLzqfD
_BwE

09/11/17 COP23     :  Greenpeace  lance  une  fausse
opération  immobilière  qui  parie  sur  le
réchauffement climatique     : 
L'opération  Orizon  est  mise  en  place  pour
sensibiliser l’opinion publique à la réalité du
changement climatique et rappeler l’urgence à
limiter  le  réchauffement  de  la  planète.  En
détournant les codes d’une start-up prête à tout
pour  faire  du  profit,  il  s’agit  également  de
dénoncer  le  cynisme  des  industriels  et
l’hypocrisie des Etats dont les actions ne sont

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/cop23-
greenpeace-lance-
fausse-operation-
immobiliere-parie-
rechauffement-
climatique/
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pas  à  la  hauteur  de  celles  fixéés  lors  de  la
COP21. 

12/11/17 «     Le changement climatique est vrai     » 
Greeanpeace  provoque  D.Trump  avec  des
protestations  par  graffiti.  Les  personnes  sont
de  plus  en  plus  touché  par  le  changement
climatique  aux  États-Unis,  l'ONG  veut  faire
rendre compte au président que son pays a eu
ces derniers temps d'importante conséquénces
dues au changement climatique,

https://www.rappler.
com/move-
ph/188171-
greenpeace-paint-
graffiti-asean-
climate-change

14/11/17 Le  Brésil  renonce  à  mettre  en  vente  de
nouveaux  blocs  d’exploration  pétrolière
dans  le  bassin  de  l’embouchure  de
l’Amazone
Depuis un an, plus de 1,3 million de personnes
se  sont  mobilisées  à  travers  le  monde  pour
demander à Total et à BP de renoncer à leur
projet de forage près du Récif de l’Amazone 

https://www.greenpe
ace.fr/espace-
presse/bresil-
renonce-a-mettre-
vente-de-nouveaux-
blocs-dexploration-
petroliere-bassin-de-
lembouchure-de-
lamazone/

14/11/17 Procès  historique  :  climat  contre
gouvernement norvégien
Les  autorisations  octroyées  par  les  autorités
norvégiennes  à  des  compagnies  pétrolières
pour  effectuer  de  nouveaux  forages  en
Arctique  ont  été  remise  en  cause.  Pour
Greenpeace, ces autorisations sont contraires à
l’Accord  de  Paris  sur  le  climat  et  à  la
Constitution norvégienne qui ont été mise en
place.  

https://www.greenpe
ace.fr/proces-
historique-climat-
contre-
gouvernement-
norvegien/

15/11/17 Greenpeace  met  en  avant  Swiss  Re  et
Zurich
L'ONG,  pour  la  protection  du  climat,
souhaitait un retrait de tous les projets liés aux
combustibles  fossiles  pour  toutes  les
assurances. Quinze des plus gros assureurs du
marché  ont  au  total  retiré  20  milliards  de
dollars d'emprunts et d'actions sur le secteur du
charbon

https://www.tdg.ch/e
conomie/greenpeace
-met-swiss-re-
zurich/story/101298
53

15/11/17 Greenpeace  protesteront  contre  le  camion
de Coca-Cola
Le  9  décembre  prochain  les  membres  de
Greenpeace  seront  à  Grays  High Street pour
protester  contre  Coca-Cola  qui  a  une
surproduction  de  plastique,  les  membres  de
Greeanpeace  avertiront  les  passants  sur  le

http://www.essexliv
e.news/news/essex-
news/greenpeace-
protesting-against-
coca-cola-782097
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danger et les effets du plastique sur le monde.

16/11/17 Greenpeace poursuit Oslo en justice
Greeanpeace  et  d'autres  ONG  accusent  la
Norvège d'enfreindre l'Accord sur le climat de
Paris.  La  Norvège  étant  l'un  des  plus  gros
producteur  de pétrole en Europe qui s'est  vu
accepté en 2016 des forages en Arctique, les
ONG s'inquiètent pour l'une des zones proches
de  la  banquise,  dû  aux  très  grands  risques
d'accident pétrolier. 

https://www.courrier
international.com/ar
ticle/la-norvege-
poursuivie-en-
justice-par-des-ong-
environnementales
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