
Feuille de Chou n°15 

 Le 4 Décembre 2017 

 Le mot de la Présidente 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets vient de s'achever et nos deux 

ateliers ont affiché complet. Continuons sur notre lancée à l'approche des fêtes de 

Noël et de fin d'année : soyons attentifs et refusons les emballages démesurés, la 

surconsommation et le gaspillage des ressources. La fête n'en sera pas moins belle ! 

Bonne lecture. 

Isabelle 

Agenda                                      

 Le 7/12 : soirée thématique « Nouvelles Mobilités » à l’Espace Pierre Delanoë. 

Participation de  Réseau Vélo78, des élus de St-Germain, des sociétés Cyclez 

et Pink Mobility  

 

http://www.biodivercites78.com/evenement-684-nouvelles-mobilites.html


 Le 16/12 : soirée de fin d'année des adhérents. Une sympathique occasion de 

se rencontrer entre adhérents, de faire le bilan de l'année écoulée et d' 

envisager la nouvelle année 2018.  

 Le 20 janvier 2018 : atelier Refuge LPO. S'informer, aménager et protéger la 

biodiversité dans son jardin. 

 Le 1er février 2018 : conférence  sur un thème santé «  vitalité et micro-

nutrition » 

Activités récentes 

 Atelier « Fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels » lors de 

la SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets). Nombreux 

échanges autour des matériaux et ingrédients « alternatifs » aux produits 

industriels et cosmétiques et réalisations concrètes ont permis aux 

participants d'adopter de saines résolutions ! 

 Atelier « Brico-Vélo » n° 3 : Deux « Philippe », Martin et François ont joué les 

réparateurs dans la bonne humeur. Bilan : 15 vélos entretenus. La collecte en 

faveur du Secours Populaire Français a permis d'offrir 4 vélos, merci à tous 

les donateurs. ateliers 

 Intervention dans les classes de l'école primaire pour relancer la collecte des 

instruments d'écriture avec BiodiverCités 78 et Terracycle. Tout ce qui sert 

à écrire est collecté SAUF crayons papier et couleur. Une boite est aussi à 

disposition dans le hall de l'Espace P Delanoë. 

 

 

  A Fourqueux et aux environs 

 Sur notre site, vous pourrez lire la réaction de BiodiverCités 78 à la Tribune 

de NEF dans le journal communal A Propos d'octobre 2017.Réaction 

 Campagne d'information menée par la Communauté d'agglomérations CASGBS 

http://www.biodivercites78.com/evenement-683-soiree-fin-dannee-adherents.html
http://www.biodivercites78.com/705+ateliers-2017.html
http://www.biodivercites78.com/708+quand-la-nature-en-ville-nest-pas-toujours-appreciee.html


sur les consignes de tri du verre et des plastiques. Non, tous ne sont pas 

recyclés !  Plastique   verre 

 Soirée à Saint-Germain « Festival des Solidarités » par le CCFD Terre 

Solidaire et d'autres associations travaillant sur Finance et Solidarité. 

 Le Téléthon de Fourqueux 2017 « respectueux de l'environnement » : c'est 

l'annonce de la municipalité sur son site. Pour la première fois il n'y aura pas 

de lâcher de ballons ! BiodiverCités 78 en demandait la suppression depuis 

plusieurs années. 

   

 2017, l’année de la fin du braconnage des ortolans dans les Landes  

 

Après plus d’une décennie de combat c’est une victoire que nous gagnons en 

faveur de la nature !  suite 

 Comment aider les oiseaux en hiver ?  

L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux qui résistent moins 

bien au froid en raison du manque de nourriture et d'eau. À titre d’exemple, 

on peut citer le Verdier d’Europe, le Moineau friquet et le Chardonneret 

élégant, dont les populations ont chuté respectivement de 42% depuis 1989, 

de 60% sur les 10 dernières années et de 33% depuis 1989 [1]. Pour les aider 

à faire face à cette période difficile, la LPO vous livre ses conseils. Suite 

 

  Ce qu'il ne fallait pas rater en Novembre 

 

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/1-dechets-sur-5-encore-mal-trie/?cHash=da44eba09a0509e759cd153d90b30f22
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/1-dechet-sur-5-est-encore-mal-trie/?cHash=37350563f0aafbf679192795cbb0236d
https://www.lpo.fr/actualites/2017-l-annee-de-la-fin-du-braconnage-des-ortolans-dans-les-landes-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/comment-aider-les-oiseaux-en-hiver-dp1


 Glyphosate : vous en reprendrez bien pour 5 ans ? 

Après de nombreux rebondissements, le verdict est tombé ; le glyphosate a 

été ré-autorisé pour 5 années supplémentaires. Cette molécule chimique est 

l’herbicide le plus utilisé à travers la France, l’Europe et le monde. Son usage 

massif rend la situation extrêmement préoccupante pour l’avenir : dangereux 

pour l’environnement, cancérigène pour les animaux, probablement pour 

l’Homme, perturbateur endocrinien… l’Europe a raté le coche de la santé 

environnementale et décide de bafouer le principe de précaution. Si la bataille 

pour interdire immédiatement cette molécule s’achève, France Nature 

Environnement reste mobilisée pour que l’agriculture se désintoxique du 

glyphosate.  Suite 

 5 solutions pour réduire les impacts environnementaux de son smartphone 

Les smartphones sont devenus des objets phares de notre quotidien, avec 

plus de 7 milliards d'appareils vendus dans le monde depuis 2007. Leurs 

impacts sur l'environnement sont considérables mais chacun d'entre nous 

peut agir, à son échelle, pour essayer de les réduire. France Nature 

Environnement vous propose 5 solutions pour changer vos habitudes. Suite 

 Gestion chaotique des déchets radioactifs à la centrale de Cruas : EDF 

au tribunal 

Des équipements contaminés ayant été jetés avec les déchets conventionnels 

à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse (Ardèche), près de Montélimar, le 

Réseau “Sortir du nucléaire“ a fait citer EDF devant la justice. L’audience 

aura lieu le 14 novembre, à 9h, au TGI de Privas. Seront aussi parties civiles 

les associations France Nature Environnement, FRAPNA Ardèche, Sortir du 

nucléaire Sud-Ardèche, et Stop Nucléaire. suite 

 12 idées pour passer des fêtes de Noël écolo 

 

https://www.lpo.fr/actualites/comment-aider-les-oiseaux-en-hiver-dp1
https://www.fne.asso.fr/communiques/glyphosate-vous-en-reprendrez-bien-pour-5-ans?utm_source=homefne
https://www.fne.asso.fr/communiques/glyphosate-vous-en-reprendrez-bien-pour-5-ans?utm_source=homefne
https://www.fne.asso.fr/actualites/5-solutions-pour-réduire-les-impacts-environnementaux-de-son-smartphone?utm_source=homefne
https://www.fne.asso.fr/communiques/gestion-chaotique-des-déchets-radioactifs-à-la-centrale-de-cruas-edf-au-tribunal?utm_source=homefne


Comment organiser un Noël festif et vert ? France Nature Environnement 

vous livre ici quelques idées (non exhaustives) pour célébrer les fêtes de fin 

d'année en respectant notre environnement. Suite 

 L'alimentation, responsable de nombreuses maladies chroniques 

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète ce 14 novembre, plusieurs 

organisations dont France Nature Environnement alertent sur l’urgence d’une 

politique de santé environnementale efficace. Les maladies chroniques comme 

le diabète et l’obésité, mais aussi les cancers, sont devenues un défi mondial 

d’ampleur épidémique, de l’aveu même de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS). L’alimentation joue un rôle majeur dans cette crise sanitaire. Derrière 

la pressante question de santé publique, l’enjeu économique pour la société 

française se chiffre en milliards d’euros. Suite 

 Bioénergies : grands enjeux des premières énergies renouvelables... 

Contrairement à une idée reçue, la première énergie renouvelable en France, 

comme en Europe, n’est pas l’hydroélectricité, l’éolien ou encore le solaire. 65 

% de la production totale d’énergies renouvelables en Europe vient... des 

bioénergies. Ce terme regroupe l'ensemble des énergies produites à partir de 

matière biologique : bois, productions agricoles ou encore déchets organiques 

sont ainsi utilisés pour produire de l'électricité, de la chaleur, des carburants. 

  

 Un avis? D'autres informations? Faites nous part de vos commentaires sur votre 

Feuille de Chou via notre fiche contact ou par mail à biodivercites78@gmail.com 

https://www.fne.asso.fr/actualites/12-idées-pour-passer-des-fêtes-de-noël-écolo?utm_source=homefne
https://www.fne.asso.fr/communiques/lalimentation-responsable-de-nombreuses-maladies-chroniques
https://www.fne.asso.fr/dossiers/bioénergies-définition-enjeux-risques-bois-agriculture
http://www.biodivercites78.com/contact.php

