
LE HUBL   T
Edito :
Après la Mer du 
Nord, nous voilà 
au sud, en 
Méditerranée : 
une mer à l'histoire 
riche, véritable 
carrefour entre les 
peuples mais qui, 
aujourd'hui est 
aussi menacée... 
Nous y rencontre-
rons le Tara.
Bonne lecture !
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Le développe-
ment durable est 
« un développe-
ment qui répond 
aux besoins du 

présent sans com-
promettre la ca-

pacité des 
générations fu-

tures à répondre 
aux leurs.»

(Rapport Brund-
tland, 1987) 

Le phénomène de bétonnage 
des côtes a été tellement 
important dans certaines 
régions spécifiques de la 
Méditerranée que les 
géographes ont inventé des 
termes spécificiques : 
azurisation pour qualifier le 
« bétonnage » de la cote 
d'azur ou baléarisation pour 
certaines iles des Baléares 
ou encore marbellisation du 
nom de la célèbre station 
espagnole.

Zoom : Des côtes 
bétonnées

Ces articles vous 
intéressent ? Retrouvez 
une version plus développée 
sur notre site : 
http://lehublot.paulduez.org



Les travaux de construction 
du gazoduc transméditerra-
néen Medgaz reliant l'Algé-
rie et l'Espagne sont bien 
avancés puisqu’il devrait être 
mis en service à la fin de 
cette année d'après le mi-
nistre algérien de l'Energie 
et des Mines, Chakib Khelil. 
Une entreprise italienne, Sai-
pem chargée de construire 
les infrastructures sous la 
mer a terminé le tronçon de 
210 km entre  Beni Saf et 
Almeria en Espagne. Ce gazo-
duc est le premier reliant le 
gaz algérien au marché Euro-
péen et a été posé à 2000 
mètres de profondeur. Il 
améliorera  l'approvisionne-
ment entre l'Espagne et la 
France mais aussi celui de 
toute l'Europe. 

Zoom : Medgaz

Le Hublot, journal du 
développement 

durable est né en 
décembre 2006. 

Pensé et rédigé par 
les élèves, il est tiré 
à 700 exemplaires et 

distribué 
gratuitement. 

Imprimé sur papier 
recyclé, lisez-le à 

plusieurs, faites-le 
passer et recyclez-le !
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