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Le mot de la Présidente 
Toute l'équipe de BiodiverCités 78 est heureuse de vous retrouver en cette rentrée. 
Il conviendrait de ne pas trop se réjouir du bel été très chaud qui se termine. Des 
températures caniculaires dans plusieurs régions du monde, des incendies 
catastrophiques, des sécheresses dévastatrices, la tendance s'accentue depuis 
quelques années. Le réchauffement climatique ne peut plus être nié, il est là ! Il est 
urgent de modifier nos modes de vie et l'utilisation des ressources naturelles...
Aux citoyens de se mobiliser quand les politiques ne parlent que profits et croissance 
et que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas écouté !
Bonne lecture
Isabelle Lefèvre, présidente
www.biodivercites78.com

Agenda  

 Le 15/09 : forum des associations à l'Espace P Delanoë à Fourqueux.

 Le 28/09 : sortie ornithologique avec Jérôme à la réserve naturelle de St-
Quentin-en-Yvelines

 Le 30/09 : notre première sortie à la recherche des champignons avec Yves.

Activités récentes 

• Olivier et Philippe de BiodiverCités 78 ont participé au 3ème et dernier Comité 
Vélo de la CASGBS.

  Notre grand projet de conception de panneaux pédagogiques a bien progressé 
pendant l'été grâce au travail fourni par notre stagiaire Théo !

http://biodivercites78.com/evenement-768-sortie-champignons.html
http://biodivercites78.com/evenement-767-sortie-ornithologique.html
http://biodivercites78.com/evenement-766-forum-des-associations.html
http://biodivercites78.com/


A Fourqueux et aux environs 

• Deuxième campagne d'incitation au compostage à Fourqueux par la CASGBS : 
pour bénéficier d'un composteur en bois à prix très réduit et d'une formation 
par un maître-composteur. Inscription avant le 15 septembre.

 Apprendre à réparer son vélo et le faire marquer     avec la CASGBS : plusieurs 
occasions en septembre.

 Journée mondiale pour le Climat samedi 8 septembre. Plusieurs évènements 
organisés par RiseforClimate. De nombreuses associations seront au rendez-
vous à 14h devant l'hôtel de Ville de Paris dont la délégation FNE.

 Jardins ouverts en Ile-de-France : 29 et 30 septembre

Contre les moustiques, faites une place aux hirondelles !
Une seule hirondelle peut en manger 3000 par jour ! Découvrez quelques gestes 
pratiques pour faire (re)venir chez vous ces oiseaux menacés. 

Démission de Nicolas Hulot     : sincèrement triste, regrettablement juste
France Nature Environnement prend acte de la décision de Nicolas Hulot et salue son 

https://fr.riseforclimate.org/
https://www.fne.asso.fr/communiques/d%C3%A9mission-de-nicolas-hulot%C2%A0-sinc%C3%A8rement-triste-regrettablement-juste
https://www.lpo.fr/actualites/contre-les-moustiques-faites-une-place-aux-hirondelles
https://www.iledefrance.fr/culture-sport-tourisme/jardins-ouverts
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/apprendre-a-reparer-soi-meme-son-velo/?cHash=63c28f590625833b6ee6055bb7e00249
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/composter-cest-elementaire/?cHash=fe8cfcf718791ba101749ef5ede538ad


engagement et de ses efforts sincères tout au long de l'année écoulée. 

L'usage de pesticides en agriculture a augmenté de 12,4 % 
Les chiffres 2016-2017 sur l’évolution de la consommation des pesticides de 
l’agriculture française ont enfin été rendus publics : ils indiquent une augmentation de
12,4% par rapport à 2009. 

Algues vertes : le littoral empoisonné
Depuis des décennies, elles empoisonnent le littoral, en particulier celui de la 
Bretagne. Toxiques, nauséabondes, les algues vertes continuent de proliférer, malgré 
les plans d’actions qui se succèdent. 

Pétition     : stop aux cadeaux fiscaux accordés aux camions les plus 
pollueurs
En 2017, les poids lourds ont bénéficié d'un cadeau fiscal sur la taxe carbone sur le 
gazole de près de 900 millions d'euros. Or, ce mode de transport est un grand 
responsable de la pollution de l'air, du dérèglement du climat 

VIDÉO     : Vous les regardez de travers     ? Vous pourriez prendre plaisir à 

https://www.fne.asso.fr/actualites/vid%C3%A9o%C2%A0-vous-les-regardez-de-travers%C2%A0-vous-pourriez-prendre-plaisir-%C3%A0-faire-comme-eux
https://www.fne.asso.fr/actualites/p%C3%A9tition%C2%A0-stop-aux-cadeaux-fiscaux-accord%C3%A9s-aux-camions-les-plus-pollueurs
https://www.fne.asso.fr/actualites/p%C3%A9tition%C2%A0-stop-aux-cadeaux-fiscaux-accord%C3%A9s-aux-camions-les-plus-pollueurs
https://www.fne.asso.fr/dossiers/algues-vertes-bretagne-cons%C3%A9quences-origines-solutions
https://www.fne.asso.fr/communiques/pas-de-surprise-l%E2%80%99usage-des-pesticides-continue-d%E2%80%99augmenter-en-france


faire comme eux
Refuser les sacs plastiques, apporter sa tasse au café du coin, réparer plutôt que 
racheter… Vous trouvez ces comportements étranges ? 

 Envie de lire ?

Une publication de l'ADEME   : quel est l'impact de mes vêtements et de mes 
chaussures sur la planète ?
Textile industry is one of the most polluting industry in the world. We all have the 
power to act and limit the fashion impacts on earth! 

https://www.ademe.fr/the-underside-of-my-look
https://www.fne.asso.fr/actualites/vid%C3%A9o%C2%A0-vous-les-regardez-de-travers%C2%A0-vous-pourriez-prendre-plaisir-%C3%A0-faire-comme-eux

