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Le mot de la Présidente 

Les récents votes des députés français pour le projet de loi Alimentation et Santé 
sont très en retrait par rapport aux attentes des français. Où est passée la promesse
de suppression du glyphosate, cancérigène, alors que d'autres solutions de culture 
existent ? Les espoirs suscités sont déçus, encore une occasion ratée de progresser 
vers une transition indispensable des modes de production et d'alimentation. La Terre
peut attendre, les intérêts commerciaux et industriels priment sur la santé des êtres 
vivants !
Restons mobilisés pour la défense de l'environnement, demandons aux députés la 
raison de leur vote ou de leur absence.
Vous pouvez nous soutenir par un don ou une adhésion en ligne via notre site, merci.
Bonne lecture
Isabelle Lefèvre, présidente
www.biodivercites78.com

Agenda 

 Consultation sur le plan Biodiversité du gouvernement jusqu'au 8 juin

 Le 24/06 : randonnée du ru de Buzot proposée par MVSGS. Environ 16kms 
pour l'aller-retour à la source, à travers la forêt de Marly.

Activités récentes 

 Brico-Vélo n°4   : 8 vélos réparés dont 4 offerts au Secours Populaire Français.

 Fête de la Nature : « Les étranges habitants du sol » observés à la loupe 
binoculaire, identifiés et dessinés.

 Jérôme Partos administrateur de B 78 était présent à Gonesse à la journée 
contre le projet Europacity.

 Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : réalisation de sacs en
tissu de récupération. Pour une consommation responsable, remplaçons les sacs 
plastiques par des sacs en tissu ! 

 Stand « écocups » à la brocante de Fourqueux : merci aux gentils bénévoles de 

http://biodivercites78.com/galerie-755-sacs-a-vrac.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-758-non-a-europacity.html
http://biodivercites78.com/galerie-753-etranges-habitants-du-sol.html
http://biodivercites78.com/galerie-757-brico-velo-n-4-5-mai-2018.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-759-promenade-du-ru-de-buzot.html
http://www.humanite-biodiversite.fr/article-asso/participez-a-la-consultation-publique-du-plan-biodiversite
http://biodivercites78.com/


l'association. Malheureusement l'action, préparée de longue date, a été gâchée 
par le refus du commerce de Fourqueux « Le Brittany »  d'utiliser ces écocups.

A Fourqueux et aux environs 

 Réunion publique le mardi 12 juin à 20h30 : présentation de l'étude sur le 
projet de fusion des 4 communes. Pensez à consulter le rapport sur le site de la
ville et à répondre à l'enquête.

  Médiathèque de St-Germain : exposition jusqu'au 9 juin «      la forêt     » et 
projection du film «     L'intelligence des arbres     » le  9 juin à 15h 

 A Chatou, festival «   C'est déjà demain » au cinéma Louis Jouvet. Cinq films 
pour agir autrement. Du mercredi 13 au mardi 19 juin.

 Tour Alternatiba : promouvoir les alternatives au dérèglement climatique. 
Grand départ le 9 juin de Paris place Stalingrad, rejoignez FNE idf.

 Inauguration du Quai des Possibles le samedi 9 juin à St-Germain à la gare de 
Grande Ceinture

Participez avec la LPO aux 1eres Universités de la Biodiversité à 
Rochefort les 8 et 9 juin ! 
Venez redécouvrir la nature qui vous entoure au cours de ce tout nouvel évènement, au
travers de visites et d’ateliers animés par des professionnels locaux. 

Une réforme de la politique agricole commune sans ambition ! 
La Commission européenne ne tient pas compte dans ce nouveau texte de 
l’effondrement de la biodiversité et ignore les volontés des citoyens et des 

https://www.lpo.fr/actualites/une-reforme-de-la-politique-agricole-commune-sans-ambition
https://www.lpo.fr/actualites/participez-avec-la-lpo-aux-1eres-universites-de-la-biodiversite-a-rochefort-les-8-et-9-juin-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/participez-avec-la-lpo-aux-1eres-universites-de-la-biodiversite-a-rochefort-les-8-et-9-juin-dp1
https://www.lequaidespossibles.org/events/category/inauguration-9-juin/?utm_source=Base+de+donn%C3%A9es+contacts&utm_campaign=7652ee4888-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_01_09_46&utm_medium=email&utm_term=0_918e466d68-7652ee4888-169011071
http://fne-idf.fr/agenda-1/liste-des-evenements/event/299-grand-depart-du-tour-alternatiba
http://www.cine-chatou.fr/evenement/1608945-c-est-d-j-demain
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/doc/AGENDA/536/l-intelligence-des-arbres
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/doc/AGENDA/534/la-foret
http://www.ville-fourqueux.fr/La-Mairie/Etude-commune-nouvelle/Lancement-de-la-consultation-des-habitants


agriculteurs européens.

Transition énergétique : mode d'emploi
Elle est belle, elle est pleine de promesses, elle doit répondre à de nombreux enjeux. 
Elle, c'est la transition énergétique. Seulement concrètement, que met-on derrière 
ces deux mots magiques ? 

Mobilité durable : un guide pédagogique pour sensibiliser les collégiens
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, France Nature 
Environnement et la Fondation PSA publient un nouveau guide pédagogique pratique 
destiné aux enseignants et aux éducateurs à l’environnement, afin de sensibiliser les 
collégiens à la mobilité durable. 

Arkema, opacité renforcée sur le bassin industriel de Lacq
Depuis plus de 3 ans, la SEPANSO 64, membre du mouvement France Nature 
Environnement, et les riverains des plateformes chimiques de Lacq et de Mourenx 
dans le Béarn, dénoncent des dysfonctionnements dans ces sites industriels 
exploitées par le géant Arkema. 

https://www.fne.asso.fr/communiques/arkema-opacit%C3%A9-renforc%C3%A9e-sur-le-bassin-industriel-de-lacq
https://www.fne.asso.fr/communiques/mobilit%C3%A9-durable-un-guide-p%C3%A9dagogique-pour-sensibiliser-les-coll%C3%A9giens
https://www.fne.asso.fr/dossiers/transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-definition-enjeux-ppe


Tribune : un mauvais ELAN pour nos villes
Les acteurs nationaux de l’environnement, de la création architecturale, de l’habitat 
et du patrimoine s’unissent fermement contre les dispositions régressives du projet 
de loi logement, dite loi ELAN, en dépit de motivations qui se veulent socialement 
généreuses, 

L'Assemblée Nationale arrose de pesticides la loi alimentation
Une loi pour une alimentation saine et durable, voilà l’engagement pris par le 
gouvernement à la fin des Etats généraux de l’alimentation. Mais après une semaine de
débats sur le projet de loi à l'Assemblée Nationale, loin d'une concrétisation, c'est 
plutôt une trahison de l’esprit de ces Etats généraux que dénonce France Nature 
Environnement. 

Étiquetage environnemental     : merci pour cette victoire     ! 
Victoire ! Avec le dispositif proposé par France Nature Environnement, plus de 70 
000 mails ont été envoyés aux députés français afin de rendre obligatoire un 
étiquetage environnemental plus clair et transparent sur nos aliments. Appel entendu 
par les parlementaires : ils viennent d'adopter ce week-end un amendement pour 
instaurer cet étiquetage. Merci à eux et merci à vous de votre mobilisation. 

Envie de lire ?

 Déchets changez-vous les idées. Comment réduire et valoriser nos déchets (I 
Bellin/C Duquennoi)

 Zéro plastique, zéro toxique (Aline Gubry)

https://www.fne.asso.fr/actualites/%C3%A9tiquetage-environnemental%C2%A0-merci-pour-cette-victoire%C2%A0
https://www.fne.asso.fr/communiques/lassembl%C3%A9e-nationale-arrose-de-pesticides-la-loi-alimentation
https://www.fne.asso.fr/communiques/tribune-un-mauvais-elan-pour-nos-villes


Site à consulter
http://www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/#section-home


