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Le 04/02/2017 

 Le mot de la Présidente 

L'année a démarré sur les chapeaux de roue, avec déjà des ateliers et des 

soirées thématiques. De nombreuses réunions de travail avec nos partenaires et 

des apiculteurs vont nous permettre de lancer dès la fin du mois, avec vous et la 

ville de Fourqueux,  la lutte contre les frelons asiatiques. Les associations locales 

échangent de plus en plus et commencent à former un véritable réseau au service 

de la défense de l'environnement. Notre agenda des prochains mois est riche et 

varié, raison de plus pour penser à renouveler vos adhésions ou nous rejoindre 

comme les nouveaux membres de Janvier à qui nous souhaitons la bienvenue! 

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

  

Activités récentes 

 Atelier "refuge LPO" chez Françoise, ou comment transformer son jardin 

en refuge: nous étions une petite dizaine de personnes pour visiter son 

jardin, échanger sur les différentes techniques, et jouer sur le thème du 

nourrissage des oiseaux.   

 Ungersheim, un village en transition. Une petite cinquantaine de personnes 

jeudi 26 janvier pour assister à la projection du documentaire de Marie-

Monique Robin et participer au débat. Une expérience particulièrement 

inspirante de l'avis de tous! 

 Agroécologie au Togo à Mareil-Marly. Très belle soirée débat organisée 

par les Vergers de Mareil. Claire et Alexis, qui sont directement impliqués 

dans le projet, nous ont expliqué en quoi cette nouvelle démarche peut 

répondre à la demande croissante de nourriture tout en préservant les 

patrimoines nourriciers. Une belle expérience humaine et de solidarité. 

A venir 

mailto:biodivercites78@gmail.com
http://www.biodivercites78.com/actualite-511-atelier-refuge-lpo.html


 Alerte aux frelons asiatiques: nous proposons 2 ateliers de fabrication de 

pièges en partenariat avec la ville de Fourqueux, les samedi 25 février et 

4 mars, salle verte dans le jardin du presbytère. Ces pièges sélectifs 

seront à poser le plus vite possible, pour capturer les reines qui sortiront 

d'hibernation fin février. Une mobilisation citoyenne est indispensable si 

l'on veut protéger les ruches locales. 

 Transition énergétique: le nouveau scénario négaWatt. Le 21 février, à 

Versailles. En partenariat avec le groupe local de Greenpeace. Le nouveau 

scénario confirme la possibilité technique d’une transition énergétique 

vers le 100 % renouvelable d'ici 2050, et précise l’ensemble des bénéfices 

associés.  

 Assemblée générale le jeudi 9 mars prochain à l'espace Pierre Delanoë, à 

20H00. 

 Sortie Botanique le samedi 11 mars, en forêt de Marly. Une nouvelle 

occasion de se familiariser avec la biodiversité locale de façon conviviale. 

 Atelier Hôtel à insectes, le dimanche 12 mars, à la Soucoupe, en 

partenariat avec l'association "Mieux Vivre à Saint-Germain Sud". A poser 

au printemps pour favoriser les insectes utiles. 

 Initiation au compost, le samedi 25 mars à 10H30, au Clos Baron. Tous les 

conseils pour bien démarrer, et voir à quoi ça ressemble. Et pour vous 

permettre de passer à l'acte, cette réunion sera suivie le 29 avril d'un 

atelier bricolage où vous pourrez construire votre propre 

composteur.  Plus aucune excuse pour repousser! 

Chez nos amis et partenaires 

 FNE lance un film pour appeler à vivre dans un monde "désirable". 

 FNE donne les clés pour comprendre la loi sur la biodiversité. 

 FNE rejoint le RAC (Réseau Action Climat). La lutte contre les 

changements climatiques requiert une action coordonnée du plus grand 

nombre, et la défense de l'environnement est indissociable de la 

prévention de ces changements.  

 Vague de froid janvier 2017 : Premier bilan de l’action de la LPO, de son 

réseau et des associations partenaires. 

 Week-end national de comptage des oiseaux des jardins les 28 & 29 

janvier 2017.  

 GreenHouilles a organisé un nouveau RepairCafé le 29 janvier: Plus 60kg 

d'objets quotidiens, estimés à plus de 1500€ ont retrouvé une seconde vie! 

Les initiatives se multiplient autour de nous (Poissy, Mantes-la-Jolie, 

etc...). 

http://www.biodivercites78.com/actualite-494-alerte-aux-frelons-asiatiques-a-fourqueux.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-488-atelier-pieges-a-frelon-asiatique.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-493-atelier-pieges-a-frelon-asiatique.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-487-transition-energetique-le-nouveau-scenario-negawatt.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-404-assemblee-generale.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-520-sortie-botanique.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-489-atelier-hotel-a-insectes.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-416-initiation-au-compost.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-417-atelier-bricolage-composteur.html
http://www.fne.asso.fr/communiques/fne-lance-un-film-pour-appeler-%C3%A0-vivre-dans-un-monde-d%C3%A9sirable
http://www.fne.asso.fr/dossiers/la-loi-biodiversit%C3%A9
https://www.lpo.fr/actualites/vague-de-froid-janvier-2017-premier-bilan-de-l-action-de-la-lpo-de-son-reseau-et-des-associations-partenaires
https://www.lpo.fr/actualites/les-28-29-janvier-2017-week-end-national-de-comptage-des-oiseaux-des-jardins
http://greenhouilles.org/


 Assemblée générale de Saint-Nom-la-Nature le 28 janvier avec un très 

beau programme 2017. Nous avons prévu plusieurs initiatives communes 

comme la lutte contre le frelon asiatique ou le nettoyage de la forêt. 

 Toujours à Saint-Nom, un auvent flambant neuf pour faire du jardin 

pédagogique un repère convivial, qu'il neige, qu'il vente ou que le soleil 

brille ! Bravo à eux. 

 Les travaux de préparation se poursuivent activement aux Jardins de 

Mareil, et le projet commence à prendre forme. 

A Fourqueux et aux environs 

 La ville de Fourqueux s'implique dans la lutte contre le frelon asiatique. 

Nous avons tenu 2 réunions de travail à la mairie pour lancer et 

coordonner les actions. 

 Sansglu Santé: un foodtruck sans GLUTEN! Magnifique initiative de Daniel 

Lebel. Que des farines alternatives certifiées sans gluten et, pour éviter 

toute contamination croisée, aucun ingrédient contenant du gluten n’entre 

dans le camion. Chemin des Bois Noirs, à Mareil-Marly 

 Plaine de Versailles: café sciences à Feucherolles sur la chute de la 

biodiversité, ses conséquences, et le rôle des associations locales. 

 Energies Solidaires à Carrières-sous-Poissy: le défi Familles à Energie 

Positive a atteint les 100 inscrits sur le Nord Yvelines, un nouveau record ! 

Par ailleurs, des vidéos sont disponibles sur le site pour la rénovation 

énergétique. 

 Censure du seuil de 20% de bio en restauration collective : selon une liste 

publiée par l'association "Agir pour l'environnement", Pierre Morange, 

notre député, serait parmi les signataires de ce texte.  

 Incroyables Comestibles, à Poissy, a publié son programme 2017: 

construction d'un four à pain, installation de ruches, construction de 

toilettes sèches, accueil d'un couple de paon dans son  potager, mise en 

place d'un refuge LPO, poursuite de l'installation du potager à la 

française.  
  

Biodiversité et environnement 

 Voir ou revoir (rapidement) l'émission Cash Investigation sur la filière 

bois. Et les dégâts en Indonésie.  

 Légère baisse de l’usage des pesticides en France, mais tout reste à faire ! 

L'analyse de FNE 

 Il faut sauver notre loi littoral qui entre dans sa 32ème année, contre les 

risques de révision poussés par le Sénat! 

http://www.ville-fourqueux.fr/Agenda/Lutte-contre-le-frelon-asiatique
https://www.sansglusante.fr/#apropos
http://energies-solidaires.org/redecouvrez-les-dernieres-videes-des-cles-de-la-renovation-du-cler/
http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/censure-du-seuil-de-20-de-bio-en-restauration-collective-touche-le-fond-31021
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation-du-mardi-24-janvier-2017_2023203.html
http://www.fne.asso.fr/communiques/l%C3%A9g%C3%A8re-baisse-de-l%E2%80%99usage-des-pesticides-en-france-tout-reste-%C3%A0-faire
http://www.fne.asso.fr/communiques/l%C3%A9g%C3%A8re-baisse-de-l%E2%80%99usage-des-pesticides-en-france-tout-reste-%C3%A0-faire
http://www.fne.asso.fr/actualites/il-faut-sauver-notre-loi-littoral%C2%A0


 Chasse illégale des oies : Alors que la chasse des oiseaux d’eau a fermé le 

31 janvier, la ministre de l’environnement Ségolène Royal a annoncé qu’elle 

donnerait des consignes pour que la chasse illégale des oies ne soit pas 

verbalisée avant le 10 février.  

 Transport maritime : toujours plus gros, toujours plus polluant. En cette 

année européenne du transport maritime, FNE présente de nouveaux 

éléments de son enquête sur la pollution de l’air du transport maritime.  

 Les bienfaits et les méfaits du grand froid: si les hommes cherchent avant 

tout à s’en protéger, le froid reste une bonne nouvelle pour les plantes en 

particulier. (La Croix) 

 Climat : l'Europe se réchauffe et gronde contre Trump (Le Figaro) 

 Aux États-Unis, les chercheurs protègent les données climatiques contre 

les menaces de l’équipe Trump (Reporterre) 

 EDF sous-estime le coût du démantèlement nucléaire, selon un rapport 

parlementaire. L’entreprise publique se montrerait trop « optimiste » sur 

la faisabilité technique et financière de la déconstruction du parc 

atomique. (Le Monde) 

 Coûts des énergies renouvelables en France: l’éolien terrestre rivalise 

désormais avec les centrales à gaz. Les énergies renouvelables sont de 

plus en plus compétitives dans l'Hexagone, aussi bien pour la production 

électrique que pour la production de chaleur. (Les échos) 

 Les singes pourraient disparaître d’ici vingt-cinq ans à cinquante ans. Selon 

une étude, 60 % des espèces de primates sont en danger d’extinction en 

raison d’activités humaines. 75 % des populations accusent déjà un déclin. 

(Le Monde) 

 Prévenir le changement climatique, sortir du nucléaire : possible et 

réaliste, avec le nouveau scénario Negawatt (Reporterre) 

 Energy Observer, le premier bateau propulsé à l'hydrogène des océans (Le 

Figaro) 

 La réforme du code minier prévoit l’interdiction définitive du gaz de 

schiste. Mais son adoption n’est pas acquise (Reporterre) 

 La surconsommation occidentale menace les espèces protégées. Une étude 

cartographie l'impact de la surconsommation des pays développés sur la 

biodiversité mondiale. (Sciences et Avenir) 

 2017, année décisive pour les insecticides « tueurs d’abeilles ». La 

Commission européenne a repoussé sa décision sur leur interdiction à 

l’automne, le temps pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments 

(EFSA) de réévaluer les risques.(Le Monde) 

Petit rappel:pour aider B78, c'est maintenant! 

http://www.fne.asso.fr/communiques/chasse-ill%C3%A9gale-des-oies-la-chasse-aux-voix-des-chasseurs-est-ouverte
http://www.fne.asso.fr/communiques/transport-maritime-toujours-plus-gros-toujours-plus-polluant
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Les-bienfaits-et-les-mefaits-du-grand-froid-2017-01-18-1200818196
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/01/24/01008-20170124ARTFIG00377-climat-l-europe-se-rechauffe-et-gronde-contre-trump.php
https://reporterre.net/Aux-Etats-Unis-les-chercheurs-protegent-les-donnees-climatiques-contre-les
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/01/edf-sous-estime-le-cout-du-demantelement-nucleaire-selon-un-rapport-parlementaire_5072981_3244.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211725615873-les-energies-vertes-de-plus-en-plus-competitives-2059954.php
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/01/18/la-disparition-des-singes-de-la-planete-est-imminente_5064940_1652692.html
https://reporterre.net/Prevenir-le-changement-climatique-sortir-du-nucleaire-possible-et-realiste-avec
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/01/11/01008-20170111ARTFIG00294-energy-observer-le-premier-bateau-propulse-a-l-hydrogene-des-oceans.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/01/11/01008-20170111ARTFIG00294-energy-observer-le-premier-bateau-propulse-a-l-hydrogene-des-oceans.php
https://reporterre.net/La-reforme-du-code-minier-prevoit-l-interdiction-definitive-du-gaz-de-schiste
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/une-carte-montre-comment-la-surconsommation-occidentale-menace-les-ecosystemes_110009
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/12/2017-annee-decisive-pour-les-insecticides-tueurs-d-abeilles_5061281_3244.html


 Renouvelez votre adhésion en ligne, ou rejoignez nous  comme 

adhérent:  Adhésion ou don 2017 

 Vous pouvez toujours régler par chèque à l'ordre de l'association, à 

envoyer à BiodiverCités 78 - 8 rue Carnot – 78112 Fourqueux (le bulletin 

d'adhésion est téléchargeable) 

 

http://www.biodivercites78.com/400+adherer-en-ligne.html
http://www.biodivercites78.com/uploaded/PDF/bulletin-de-pra-sentation-adha-sion-2017.pdf
http://www.biodivercites78.com/uploaded/PDF/bulletin-de-pra-sentation-adha-sion-2017.pdf

