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Le mot de la Présidente 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets s'est achevée, les actions 

organisées par BiodiverCités78 ont rencontré un franc succès. Nous avons été 

félicités pour notre atelier "Brico-Vélo" dont la devise était "réparer au lieu de 

jeter". Cet atelier a suscité beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. 

La soirée "L'aventure 0 déchet" a été aussi très fréquentée ; belle 

démonstration de nos "aventurières", et belle incitation à réfléchir à notre 

propre mode de consommation. S'engager un peu ou beaucoup en faveur de notre 

environnement?  

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

Activités récentes 

  Une sortie ornithologique à la réserve de l'étang de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Plus de 22 espèces d'oiseaux observées sans compter les 

passereaux.  

 Pour le lancement de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

(SERD 2016), notre premier atelier "Brico-Vélo". 12 vélos réparés, pour 

éviter qu'ils partent à la déchetterie ou dorment au fond des garages. 5 

vélos donnés dont 4 au Secours Populaire.  

 Expédition par Isabelle de 22 kgs d'instruments d'écriture, dans le cadre 

de notre partenariat avec TerraCycle. Petit rappel: un collecteur de stylos 

est disponible dans le hall de l'espace Pierre Delanoë. Pensez à y déposer 

tous vos stylos usagés. 

 Toujours dans le cadre de la SERD, soirée "L'aventure 0 déchet". Après la 

projection d'une vidéo sur le projet de San Francisco de devenir une ville 

http://www.biodivercites78.com/galerie-413-sortie-ornithologique-etang-de-st-quentin-nov-2016.html
http://www.biodivercites78.com/galerie-427-bricovelo-du-19-octobre-2016.html
http://www.biodivercites78.com/galerie-438-laventure-0-dechet.html


0 déchet, et un point de situation sur notre commune, l'expérience 

concrète de trois jeunes mères de famille qui se sont lancées dans cette 

aventure. 

 Rencontre des propriétaires de Refuges LPO Ile de France au parc des 

Chanteraines à Génevilliers. Nous avons 6 refuges sur Fourqueux au sein 

de l'association. 

A venir 

 La soirée de fin d'année pour les adhérents (le 17 décembre) pour faire le 

bilan de nos actions, présenter des pistes pour l'agenda 2017, et recueillir 

de nouvelles suggestions. Les non-adhérents souhaitant mieux nous 

connaître et nous rencontrer sont les bienvenus: demande de participation 

par mail à biodivercites78@gmail.com 

 En janvier, nous vous proposerons la visite d'un de nos jardins transformé 

en refuge LPO pour vous expliquer la démarche, et une soirée consacrée à 

la permaculture (à confirmer) 

 Nous tiendrons notre assemblée générale le 9 mars prochain à l'espace 

Pierre Delanoë, à 20H30. 

Chez nos partenaires 

 Projection du film Demain et discussions avec Saint-Nom-la-Nature,  à 

Saint-Nom-la-Bretèche, le 5 novembre 

 Les Vergers de Mareil ont démarré la création des buttes à la 

Châtaigneraie. Plus de 20 volontaires à un moment donné.  

 GreenHouilles a organisé des rencontres "Après Demain, le film: 

l'agriculture et vous". Permaculture, réseau d'Amap, producteurs locaux, 

incroyables comestibles... 

A Fourqueux et aux environs 

 L'AMAP de Fourqueux a lancé son nouveau site. 

 Visites organisées les 23 et 25/11 par la mairie au centre de tri de Triel 

dans le cadre de la SERD. Très instructives, ces visites ont permis de 

mieux appréhender la nécessité de trier avec encore plus de soin nos 

déchets (en particulier d'éviter de mettre des cartons mouillés dans les 

poubelles jaunes), et de tout faire pour réduire notre production de 

déchets non recyclables.  

 Soirée à la Fabrique 21 (Carrières-sous-Poissy) le 25/11, avec Énergies 

Solidaires,  pour le lancement du défi Familles À Énergie Positive. Pour 

https://amapfourqueux.wordpress.com/


cette 5ème édition, près de 70 familles se sont déjà engagées à réduire 

leur consommation d’énergie cet hiver en s’inscrivant au défi. 

Biodiversité/ Environnement/ Cadre de vie:  

 Souffrance animale: des images insoutenables de l’association L214, 

filmées à Limoges,dénoncent l’abattage de vaches avec leur fœtus. Des 

veaux prêts à naître jetés à la poubelle... 

 Le palmarès de l'écologie 2016 est paru: Paris et l'Ile-de-France en queue 

de peloton. Les Yvelines, 83ème du classement! Cependant, le 1er site de 

reconquête de la biodiversité vient d'ouvrir dans le département. 

 Publication le 8 novembre par la Cour des Comptes d'un rapport accablant 

sur l'efficience des dépenses fiscales en faveur du développement 

durable. Nous subventionnons plus les atteintes à l'environnement que sa 

défense... Les analyses. 

 Une étude publiée dans la revue américaine Science Advances. Plus de 200 

espèces d’oiseaux risquent une extinction rapide. 

 De nouvelles statistiques sur le Bio: en 2016, le marché des produits issus 

de l’agriculture biologique va croître de 20% et atteindre 6,9 milliards 

d’euros. 

 Mise en cause le 17/11 de la sincérité des comptes d'EDF par Greenpeace, 

suite à une analyse du cabinet indépendant AlphaValue: valeur des 

centrales surévaluée, investissements nécessaires sous évalués, mais 

surtout des provisions pour la déconstruction des centrales et le 

traitement des déchets très nettement insuffisantes.   

 Le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures pour protéger 

les abeilles et autres pollinisateurs. La mortalité des abeilles a encore 

augmenté cette année et 30% d'essaims disparaissent chaque hiver en 

France. Le service rendu par les pollinisateurs est évalué entre 2 et 5 

milliards d’euros par an en France 

 L'INRA a mis à jour son étude sur l'effet cocktail des pesticides sur 

l'homme. L’effet mesuré (avec cinq pesticides) est un endommagement de 

l’ADN sur des lignées de cellules humaines cultivées in vitro. 

COP22 

 La COP22 a été "plombée" par l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, 

après les espoirs mis dans l'adoption particulièrement rapide du protocole 

de Paris. La Chine a martelé que ses objectifs de réduction de GES 

resteraient inchangés. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/palmares-de-l-ecologie-2016-paris-et-l-ile-de-france-en-queue-de-peloton-1478084863
http://www.biodivercites78.com/actualite-396-la-reconquete-de-la-biodiversite-commence-dans-les-yvelines.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-396-la-reconquete-de-la-biodiversite-commence-dans-les-yvelines.html
http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/L-efficience-des-depenses-fiscales-relatives-au-developpement-durable
http://www.biodivercites78.com/actualite-422-la-cour-des-comptes-publie-un-rapport-sur-l-efficience-des-depenses-fiscales-relatives-au-developpement-durable.html
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/11/10/plus-de-200-especes-d-oiseaux-menacees-par-une-extinction-rapide_5028522_1652692.html
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/11/10/plus-de-200-especes-d-oiseaux-menacees-par-une-extinction-rapide_5028522_1652692.html
http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2016/11/17/greenpeace-met-en-cause-les-comptes-d-edf_5032485_3234.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com
http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/de-nouvelles-mesures-pour-proteger-les-abeilles-et-pollinisateurs_1933419.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/24/le-service-rendu-par-les-pollinisateurs-evalue-entre-2-et-5-milliards-d-euros-par-an-en-france_5037563_3244.html
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Alimentation-et-nutrition/Tous-les-dossiers/Effets-cocktails-des-substances-toxiques/Effet-cocktail-des-pesticides
http://www.lemonde.fr/cop22/article/2016/11/19/cop22-les-negociations-climatiques-mettent-le-cap-sur-2018_5034024_5025028.html


 La conférence s'est cependant achevée le 18 novembre par la finalisation 

du calendrier de mise en œuvre des accords de Paris d'ici la conférence 

de 2018, ce qui était l'objectif de la conférence.  

 La France, comme d'autres grands pays, tient son rang en confirmant 

son  financement de 5 milliards sur la période d'adaptation, même s'il n'a 

malheureusement pas été possible de conclure les discussions globales sur 

les financements.  

 Il n'y a pas eu non plus d'accord sur l'agriculture qui est pourtant l'un des 

secteurs les plus concernés. Sur le sujet de l'agriculture, lire le 

communiqué de FNE 

 A noter que dans la foulée, Donald Trump a nommé un climato-sceptique 

notoire à l'environnement,  au moment même où les scientifiques alertaient 

sur la situation catastrophique de l'Arctique (une hausse des 

températures de 20°C) et sur un nouveau blanchiment  inquiétant des 

coraux sur la grande barrière.  

 La COP22 a cependant permis de valider un engagement mondial de la 

société civile (entreprises, ONG's, associations, mais aussi de plus en plus 

de villes et de régions).    

 48 états du sud sont impliqués dans l'accord de Paris, ce qui montre aussi 

la volonté des pays les plus pauvres (et  les plus impactés) d'avancer sans 

attendre. 

A lire ou à voir 

 Sur notre site, la vidéo de 54' "Eloge de la Plante",dans laquelle le 

biologiste et botaniste Francis Hallé nous parle des arbres de façon 

étonnante 

 Sortie du film "Nouveau Monde", de Yann Richet. Un road-movie écologiste 

purement français, un peu à la manière de Demain, sur des initiatives 

locales qui vont de l'économie circulaire aux monnaies locales en passant 

par la réhabilitation environnementale de communes sinistrées 

économiquement.  

 Sortie du film "Qu'est-ce qu'on attend?". La belle histoire d'Ungersheim, 

petite ville alsacienne de 2.200 habitants, qui a réussi sa transition 

écologique, et bien plus encore... à rendre heureux ses habitants. Cette 

petite ville est aujourd'hui considérée comme une championne 

internationale des villes en transition. A Versailles au Roxane en 

Décembre. 

 Révolutions animales : un vrai livre-évènement. Près de cent grands 

auteurs internationaux, plus de cent photographies exceptionnelles, 674 

pages, couverture cartonnée... Une première partie porte sur le génie des 

animaux, la seconde sur nos rapports avec eux.  

http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4720
http://www.lemonde.fr/cop22/article/2016/11/16/des-multinationales-demandent-a-donald-trump-de-ne-pas-quitter-l-accord-de-paris-sur-le-climat_5032200_5025028.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-437-eloge-de-la-plante-video.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247874.html
http://www.bioaddict.fr/article/qu-est-ce-qu-on-attend-pour-etre-heureux-le-nouveau-film-de-marie-monique-robin-au-cinema-a5509p1.html
http://ecologiste.org/contents/fr/p233_revolutions_animales.html


 L'Ecologiste n°48 sort en kiosque mi-décembre. Dossier : les clés de 

l'alimentation santé. Une mine d'idées, indispensable ! 

 

http://www.ecologiste.org/contents/fr/p234_alimentation_sante.html

