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Le mot de la Présidente 

Voici venu l'été, la chaleur et les vacances. Gardons un œil sur les oiseaux et offrons-
leur des coupelles d'eau dans le jardin ou sur le balcon, vous profiterez de leur bain !
Le gouvernement a présenté le « Plan Biodiversité » le 4 juillet, très attendu et 
nécessitant de gros efforts financiers pour enrayer la chute dramatique de la 
biodiversité. De nombreuses mesures ont été annoncées, qu'en sera-t-il réellement ?
BiodiverCités 78 vous retrouvera avec plaisir dès le début septembre et vous souhaite
un bel été. 

Agenda 

• Forum des associations le samedi 15 septembre à l'Espace de Fourqueux. Venez
nous retrouver, découvrir nos prochaines activités et ...renouveler votre 
adhésion.

• Le 30 /09 : notre première sortie « champignons »

Activités récentes 

 Randonnée du ru de Buzot avec Mieux Vivre à St-Germain Sud : 15 à 20 
marcheurs se sont élancés sur le parcours. Avec le soutien technique de 
Philippe pour initier à l'orientation carte/boussole.

 Rencontre des propriétaires de Refuges LPO d'Ile-de-France à la Recyclerie 
(Paris 18è)

A Fourqueux et aux environs 

 La décarbonatation de l'eau du robinet est effective depuis le 1er juillet. 
Qu'est-ce que c'est     ? 

http://www.ville-fourqueux.fr/Cadre-de-vie/Environnement/L-eau-de-consommation-qualite-et-traitement
http://biodivercites78.com/
http://biodivercites78.com/


Le jeune phoque originaire du cercle arctique a été relâché 
Soigné et remis sur pieds, il a rejoint l’océan et nage désormais en direction de l’océan
polaire ! 

En quelques clics, agissez contre la déforestation     !
Jusqu’au 24 juillet, le Ministère de la transition écologique et solidaire invite les 
citoyens à s’exprimer sur la Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation 
Importée. Avec France Nature Environnement, mobilisez-vous pour que notre 
consommation ne détruise plus les forêts dans le monde. 

500 oeufs de flamants roses abandonnés à cause du tournage d'un film
Alors qu’elle réalise un film en Camargue gardoise ce mois de juin, l’équipe de tournage
de Nicolas Vanier a survolé en ULM la seule colonie de Flamants roses de France en 
pleine période de couvaison. 

https://www.fne.asso.fr/actualites/500-oeufs-de-flamants-roses-abandonn%C3%A9s-%C3%A0-cause-du-tournage-dun-film
https://www.fne.asso.fr/actualites/en-quelques-clics-agissez-contre-la-d%C3%A9forestation%C2%A0
https://www.lpo.fr/actualites/le-jeune-phoque-originaire-du-cercle-arctique-a-ete-relache


Huile de palme : action en justice des associations environnementales 
contre la raffinerie de Total
Les Amis de la Terre, Greenpeace France, France Nature Environnement, FNE 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, FNE 13 et la Ligue de Protection des Oiseaux PACA 
déposent aujourd’hui au tribunal administratif de Marseille un recours contre 
l’autorisation préfectorale de la raffinerie de Total à La Mède. 

Plan biodiversité : 1/3 de concret, 1/3 de recyclé, 1/3 de peu engageant
Dans la situation présente de dégradation accélérée de la biodiversité, l'initiative du 
gouvernement, en formation interministérielle, de lancer un « Plan Biodiversité » est 
une décision importante, attendue après des années de très faible portage politique 
de ces enjeux. 

   Climat : 12 mesures à prendre pour au plus vite changer de cap
Le 6 juillet, le Ministère de la transition écologique et solidaire organisera un 
événement dressant le bilan de la politique menée en France depuis un an sur le climat
et l’énergie.  

Avenir de l’énergie : les français veulent plus d’énergies renouvelables et 
moins de nucléaire

https://www.fne.asso.fr/communiques/avenir-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-les-fran%C3%A7ais-veulent-plus-d%E2%80%99%C3%A9nergies-renouvelables-et-moins-de
https://www.fne.asso.fr/communiques/avenir-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-les-fran%C3%A7ais-veulent-plus-d%E2%80%99%C3%A9nergies-renouvelables-et-moins-de
https://www.fne.asso.fr/communiques/climat-12-mesures-%C3%A0-prendre-pour-au-plus-vite-changer-de-cap
https://www.fne.asso.fr/communiques/plan-biodiversit%C3%A9-13-de-concret-13-de-recycl%C3%A9-13-de-peu-engageant
https://www.fne.asso.fr/communiques/huile-de-palme-action-en-justice-des-associations-environnementales-contre-la-raffinerie
https://www.fne.asso.fr/communiques/huile-de-palme-action-en-justice-des-associations-environnementales-contre-la-raffinerie


A l’occasion de la clôture du débat public sur l’avenir de notre système énergétique, la
Commission nationale du débat public (CNDP) présentait, ce matin, ses premières 
observations ainsi que les résultats de la consultation de 400 citoyens tirés au sort. 

Méga-entrepôts, maxi bobards et giga risques
Internet a fait émerger de nouveaux modes de consommation : en quelques clics et à 
toute heure, on peut désormais comparer les prix, trouver la perle rare et la 
commander. 

Le nouveau magazine Liaison n° 182 été 2018 est paru

Pour les botanistes amateurs/ passionnés et tous les autres 
Un nouveau MOOC (cours en ligne) «     Herbes Folles     » est proposé par l'Université 
Paris Sud et Tela Botanica. Début des cours le 15 octobre. Inscriptions ouvertes 
depuis le 18 juin. Gratuit.

https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=5
https://fne-idf.fr/
https://www.fne.asso.fr/dossiers/m%C3%A9ga-entrep%C3%B4ts-logistiques-vente-ligne-risques-riverains-pollution-artificialisation-sols



