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Le mot de la Présidente 

La Semaine Européenne du Développement Durable s'achève et  BiodiverCités78 s'y est, 

cette année encore, engagée. Nos actions de sensibilisation et d'information, en 

partenariat avec d'autres associations amies d'une part, et la municipalité d'autre part, 

se poursuivent à un rythme soutenu. Ne relâchons pas nos efforts ! Partout en France et 

dans le monde, des associations, des groupes, des individus travaillent à un monde propre 

et respectueux de l'environnement. N'en déplaise à Donald Trump ! Les autres nations 

signataires de l'accord de Paris sur le climat ont réaffirmé leur engagement à unir leurs 

forces et à renforcer leurs moyens pour enfin offrir à notre Terre et à tous ses 

habitants une chance de voir s'améliorer leurs conditions de vie dans un environnement 

harmonieux et respecté. 

Bonne lecture.  

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

Activités récentes 

 Sortie Vélo le 14 mai, sous la conduite de Philippe. Nous étions un petit groupe à 

rejoindre le parc de Marly. 

 Nettoyage de la forêt le 20 mai en partenariat avec Saint-Nom-la-Nature. Nous 

étions 9 au départ de Fourqueux pour rejoindre nos amis de Saint-Nom à la 

maison forestière des Curieux. La moisson a été bonne, même si, et c’est 

encourageant, le volume de déchets est en diminution. Un camion de la ville est 

venu les chercher. 

 Installation le 23 mai de l’Exposition sur le Ru de Buzot dans le hall de l’Espace. 8 

panneaux très pédagogiques créés par Michel Idasiak. Exposition prolongée 

jusqu’au 12 juin ! 

 Soirée thématique: « Protégeons l’eau ! Tous acteurs»  le 1er juin, dans le cadre 

de la SEDD 2017: Cosmétiques et nettoyants non polluants, réduction des 

médicaments et gestion différente des jardins et espaces verts : 3 pistes de 

réflexion pour s'engager individuellement dans la protection de l'eau. Message 

relayé par Yvelines 1ère dans son journal : revoir le Grand angle du mardi 30 mai. 

mailto:biodivercites78@gmail.com
http://www.yvelines1.com/linvite/linvite-mardi-30-mai-2017/


 Le 3 juin, toujours dans le cadre de la SEDD 2017, un nouvel atelier brico-vélo 

salle verte du jardin du presbytère. 12 vélos recyclés et remis en état, pour la 

plus grande joie de leurs propriétaires ! 

 Le 5 juin : accueil de nos filleuls LPO. La Ligue de Protection des Oiseaux lance un 

programme de parrainage des Refuges LPO. BiodiverCités78, qui compte 5 

Refuges parmi ses adhérents, s'est engagée comme Marraine, afin de conseiller 

et encourager la création et l'amélioration des Refuges LPO. 

  

A venir 

 Dimanche 18 juin, randonnée vers la source du ru de Buzot, pique-nique et retour  

le long du ru. En partenariat avec l'association Mieux Vivre à Saint-Germain Sud. 

 Samedi 8 juillet : Soirée des adhérents. Rencontre amicale autour d’un barbecue. 

Inscription obligatoire et participation aux frais. Si vous n’êtes pas encore 

adhérent, et que vous souhaitez nous rencontrer pour mieux connaître 

l’association, n’hésitez pas venir. Merci de prendre contact auparavant par mail à 

biodivercites78@gmail.com. Nous serons ravis de vous rencontrer à cette 

occasion. 

 A noter que notre prochaine Feuille de Chou ne sortira qu’après cette soirée, 

vers le 10 juillet. Ce sera l’occasion de faire le bilan d’un premier semestre 

particulièrement bien rempli ! 

Rappel : demande d'aide formulée en AG. 

 Quelque soient vos disponibilités, dites-nous en quelques mots et sans 

engagements, comment vous pourriez nous aider via ce formulaire en ligne. 

Chez nos amis et partenaires 

 Saint-Nom-la-Nature : Jardinage et toilettage au Jardin  Pédagogique. 

Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend? » à Noisy-le-Roi, dans le cadre de la 

SEDD. 

 Les Vergers de Mareil : Soirée festive de l’association avec un superbe pique-

nique partagé avec des nouveaux adhérents et des voisins. Plus de 35 participants 

avec une dizaine d'enfants. 

 Green’Houilles : un nouveau Repair Café avec 164 kg de déchets évités ! En 

partenariat avec l’association Troc Vert de Houilles, pour l’animation troc de 

plantes. 

A Fourqueux et aux environs 

http://www.biodivercites78.com/evenement-490-promenade-nature-au-ru-de-buzot.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-607-soiree-adherents.html
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 Tristesse devant la bêtise et le manque de contrôle des enfants qui ont tué les 

canards établis au Jardin des Eaux. 

 Chambourcy : mise à disposition d'un terrain par la mairie pour expérimenter la 

permaculture par des bénévoles. Beau projet ! 

 Manifestation le 20 mai à Saint-Germain contre la virgule. 

Biodiversité et environnement 

 L’Observatoire national pour la biodiversité a publié ses indicateurs 2017. Un 

bilan inquiétant qui pousse F.N.E. à alerter sur le manque d’ambition des politiques 

de biodiversité en France et la nécessité de relancer la dynamique Natura 2000 à 

l’échelle européenne. 

 Sept mois après avoir lancé l’Appel du Sol, initiative qui pourrait permettre 

d'obtenir une législation pour protéger ce milieu exceptionnel, F.N.E. continue la 

mobilisation. Cet été, la fédération parcourt les festivals de France et autres 

rassemblements populaires pour sensibiliser le grand public. 

 Développement de la micro et de la petite hydroélectricité : F.N.E. déplore que la 

priorité soit donnée à l’équipement de nombreux nouveaux sites sans respect de 

la continuité écologique, au lieu de moderniser les sites existants. Et ce, pour une 

contribution marginale à la production d’hydroélectricité (3 à 5% de l’objectif 

fixé). 

 Deuxième Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire pour la période 

2017-2020. Objectif : le réduire de moitié à l’horizon 2025. F.N.E. soutient cette 

démarche positive bien qu’elle doive encore faire ses preuves. 

 La consultation lancée par la Commission Européenne sur la future politique 

agricole commune (PAC) pour 2020 s’est achevée. FNE salue la très forte 

mobilisation des acteurs de la société civile sur ce sujet, au niveau national et 

européen (plus de 300 organisations européennes, dont FNE réunies au sein du 

collectif « Living Land »)   

 La revue Science a publié en mai un article au titre surprenant. « Mais où sont 

passés tous les insectes ? ». Les automobilistes de plus de 40 ans se souviennent 

que, jusque dans les années 1990, au moindre déplacement, leur pare-brise était 

constellé d’impacts de bestioles. Il est aujourd’hui, le plus souvent, immaculé. 

Principal suspect : les pesticides. (Le Monde) 

 Les friches urbaines sont d’étonnants réservoirs de biodiversité : ces fouillis 

d’épines et d’herbes folles sont de précieux havres de biodiversité. Reporterre a 

accompagné la botaniste Audrey Muratet sur l’un de ces « terrains vagues » 

 L’attrait des consommateurs pour le bio ne cesse d’augmenter, mais les 

producteurs ont du mal à suivre cette évolution. Comment ne pas abandonner le 

terrain à la grande distribution tout en conservant intactes des valeurs 

construites hors du secteur concurrentiel ? Reporterre 

 La France produit moins d’électricité solaire que... l’Angleterre. Pire encore, la 

puissance raccordée stagne. Les raisons de ce retard français : une politique 

tarifaire inadaptée et des subventions qui favorisent les gros projets, alors qu’il 

faudrait soutenir les petites installations. Reporterre 
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