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L'indice des prix à la consommation au Brésil a baissé de 0,68%
en juillet sur un mois, le premier recul depuis mai 2020. Pour
lutter contre l'inflation, la Banque centrale à relevé la semaine
dernière son taux directeur de 0,5 point, à 13,75%, au plus haut
depuis novembre 2016.

09/08/2022 – Le Figaro

12/08/2022 – Radio France Internationale (RFI)
Plus de la moitié des poissons consommé au monde provient
d’élevages, souvent décriés pour les dommages collatéraux de la
pisciculture industrielle. Mais à Rio de Janeiro, dans une favela du
Complexo do Alemão surnommée “crackolandia”, Ricardo s’est
mis en tête, lui, d’y élever des poissons bio en aquaponie, une
technique de culture qui mêle hydroponie et aquaculture, en
circuit fermé. 

Lire l'article

Aquaponie: l'agriculture du futur au Brésil
 

Du 05 août au 05 septembre 2022 

Le projet Hydrogène vert : une nouvelle
technologie dans le marché de l'énergie se
développe au Brésil

05/08/2022 – Futura Tech  

Une équipe de chercheurs de l'université fédérale de São Carlos au
Brésil planche sur un procédé permettant de convertir le méthane
en carburant dans des conditions douces, tout en dépensant moins
d'énergie.

L'économie brésilienne : baisse d'inflation
dans les prix depuis la crise du COVID-19, un
résultat positif et surprenant

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bresil-recul-des-prix-en-juillet-sur-un-mois-une-premiere-depuis-2020-10-07-sur-un-an-20220809
https://www.google.com/amp/s/www.futura-sciences.com/alternative/amp/actualite/100110/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-matins-du-monde/les-matins-du-monde-du-vendredi-12-aout-2022-2138279
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Le Riachuelo, premier des quatre sous-marins du type Scorpène
de la marine brésilienne, a été livré et officiellement mis en
service le 1er septembre. Conçu par Naval Group, le bâtiment a
été réalisé en transfert de technologie par le chantier Itaguaí
Construções Navais (ICN), spécialement construit pour ce
programme et celui des futurs sous-marins nucléaires d’attaque
développés par la marine brésilienne. Lire l'article
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Chef étoilé du restaurant OKA (Paris 5e), Raphaël Rego lance le
Festival de la Gastronomie brésilienne. Si l’événement est prévu
pour 2023, un premier acte intitulé « Les Grandes rencontres de
la cuisine brésilienne » sera joué dès septembre 2022. 

La tradition gastronomique brésilienne arrive
en France à travers un grand festival

 
01/09/2022 – Le Chef

05/09/2022 – Mer et Maritime

Le programme ProSub entre la France et le
Brésil, un accord réussi

 

Du 05 août au 05 septembre 2022 

Albioma investi dans le marché de l’énergie
solaire au Brésil 

22/08/2022 – Boursorama 

Albioma, producteur indépendant d'énergies renouvelables, a
finalisé le 17 août 2022 l'acquisition au Brésil d'un portefeuille
de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale
installée de 31,6 MWc. 

https://www.meretmarine.com/fr/defense/le-premier-sous-marin-bresilien-du-type-scorpene-enfin-livre-et-mis-en-service
https://www.lechef.com/au-quotidien/2022-09-01-un-premier-festival-de-la-gastronomie-bresilienne-par-raphael-rego/
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/bresil-entree-sur-le-marche-du-solaire-16c6030349b70493673940e9ae228245

