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Le mot de la Présidente 

En ce début d'année, je vous adresse mes meilleurs voeux pour prendre soin de vous 
et de notre Terre. Que chacun, chacune s'émerveille des prouesses de la nature et 
s'engage à les protéger ! Que chacun, chacune avance sur le chemin d'un monde plus 
respectueux de l'autre.

BiodiverCités 78  c'est vous ! Venez nous rejoindre et proposer vos idées et votre 
bonne volonté. Ensemble nous construirons projets et activités.

Bonne lecture

Isabelle Lefèvre, présidente

Agenda 

• Le 20/01/18 : Atelier «     Créer son Refuge LPO dans son jardin ou sur son   
balcon     »   ou comment favoriser la biodiversité et assurer le gite et le couvert 
aux oiseaux et petits mammifères. Inscription indispensable.

• Le 1er/02/18 : Soirée-conférence « Santé, Vitalité et Micronutrition » par 
Etienne Jaber, Docteur en pharmacie, conseiller en hygiène vitale, 
nutrithérapeute et naturothérapeute.

• Le 8/02/18 : Assemblée Générale de BiodiverCités 78

• Le 24/02/18 : sortie ornithologique à la Réserve Naturelle de St-Quentin en 
Yvelines

http://www.biodivercites78.com/evenement-682-atelier-refuge-lpo.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-682-atelier-refuge-lpo.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-681-notre-vitalite-comment-la-preserver-et-eviter-les-maladies.html


Activités récentes 

• La soirée « Nouvelles Mobilités » a fait découvrir au public différents moyens 
de déplacement en ville : une Twizy, deux vélos électriques et un scooter 
électrique. Tous les intervenants de grande qualité ont suscité un grand intérêt 
et le débat fut riche.  

• Notre soirée de fin d'année a réuni une vingtaine d'adhérents dont des tout 
récents auxquels nous souhaitons la bienvenue. Deux administrateurs de FNE 
nous ont fait la gentillesse d'accepter l'invitation ; une occasion de se connaître 
et de présenter nos orientations.

A Fourqueux et aux environs 

• Collecte des sapins   sur différents sites de la ville jusqu'au 29 janvier. Ou 
comment assurer une deuxième vie à votre sapin de Noël...

• Suspension de la collecte des déchets végétaux ou résidus de jardin, elle 
reprendra le mardi 6 mars. Profitez-en pour les stocker dans votre jardin, ils 
serviront d'abris pour les oiseaux et les hérissons.

• L'association POP veut créer un supermarché coopératif et participatif à St-
Germain. Pour découvrir le projet et les soutenir : réunion le 25 janvier

• Comment faire son compost   et acquérir un composteur en bois à prix réduit ? Il 
suffit de s'inscrire sur le site de la CASGBS pour profiter de la prochaine 
session en mars-avril.

Toujours plus d'animaux recueillis dans les centres de sauvegarde LPO. 

 Depuis le 1er janvier 2017, plus de 13 000 animaux ont reçu des soins dans les 
centres LPO.

https://www.lpo.fr/actualites/toujours-plus-d-animaux-recueillis-dans-les-centres-de-sauvegarde-lpo-dp1
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/le-compostage-et-le-paillage/faites-votre-compost/le-compostage-de-jardin/
http://www.biodivercites78.com/actualite-715-projet-de-supermarche-cooperatif.html
http://www.ville-fourqueux.fr/Actualites/Collecte-speciale-des-sapins-de-Noel
http://www.biodivercites78.com/evenement-684-nouvelles-mobilites.html


Les 27 et 28 janvier 2018 grand week-end national de comptage des 
oiseaux des jardins 

Pour la sixième année consécutive, les passionnés de nature sont invités à réserver 1h 
de leur week-end pour compter les oiseaux de leurs jardins partout en France. 

Etats généraux de l’alimentation : après les discussions, place à l’action

Les Etats généraux de l’alimentation (EGA) prennent fin ce jeudi 21 décembre 2017. 
Les cinquante organisations de la « plateforme citoyenne pour une transition agricole 
et alimentaire », impliquées dans ce processus pour faire entendre la voix de la 
société civile, tiennent à ce qu'il débouche sur des actes cohérents et des résultats 
ambitieux, notamment via les plans de filières, la loi sur l'alimentation prévue début 
2018 et la prochaine loi de finances. 

Notre-Dame-des-Landes     : un rapport qui conforte les arguments contre   
le projet

La mission de médiation nommée par le premier ministre concernant le projet 
d’aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame des Landes vient de rendre son rapport. 
Après analyse des données afférentes aux différentes options, les médiateurs 
donnent tous les éléments pour privilégier l’aménagement de l’aéroport existant près 
de Nantes, plutôt que de construire un deuxième aéroport. France Nature 
Environnement appelle le Gouvernement à prendre une décision courageuse. 

https://www.fne.asso.fr/communiques/etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-l%E2%80%99alimentation-apr%C3%A8s-les-discussions-place-%C3%A0-l%E2%80%99action
https://www.lpo.fr/actualites/les-27-et-28-janvier-2018-grand-week-end-national-de-comptage-des-oiseaux-des-jardins-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/les-27-et-28-janvier-2018-grand-week-end-national-de-comptage-des-oiseaux-des-jardins-dp1
https://www.fne.asso.fr/communiques/notre-dame-des-landes%C2%A0-un-rapport-qui-conforte-les-arguments-contre-le-projet
https://www.fne.asso.fr/communiques/notre-dame-des-landes%C2%A0-un-rapport-qui-conforte-les-arguments-contre-le-projet


One Planet Summit : réaction des ONG françaises

Le One Planet Summit a multiplié les annonces climatiques, bonnes comme mauvaises. 
La France, elle, a joué les passe-plats. Maintenir la question climatique à un haut 
niveau politique est indispensable, mais encore faut-il ne pas accueillir un sommet les 
mains vides. 

Assises de la mobilité : nos 8 propositions prioritaires

Alors que les Assises de la Mobilité prendront fin dans quelques jours, France Nature 
Environnement présente ses 8 propositions prioritaires pour une mobilité plus propre, 
plus connectée, plus solidaire, plus intermodale, plus sûre et plus soutenable. Ce sont 
les propositions que la fédération a portées tout au long des Assises, et continuera à 
les défendre lors de l'élaboration du projet de loi à venir. 

Quizz : connaissez-vous l'impact de l'alimentation sur la biodiversité ? 

Comment nos assiettes influencent-elles l'état de la biodiversité ? Testez vos 
connaissances 

Proposition de lecture :

La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben

https://www.fne.asso.fr/actualites/quizz-connaissez-vous-limpact-de-lalimentation-sur-la-biodiversit%C3%A9
https://www.fne.asso.fr/actualites/assises-de-la-mobilit%C3%A9-nos-8-propositions-prioritaires
https://www.fne.asso.fr/communiques/one-planet-summit-r%C3%A9action-des-ong-fran%C3%A7aises


 

p15 :  « Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social, pourquoi partagent-
ils leur nourriture avec leurs congénères et entretiennent-ils ainsi leurs 
concurrents ? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines : à plusieurs, 
la vie est plus facile. »
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