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 Le mot de la Présidente 

BiodiverCités78 a tenu son Assemblée Générale le 9 mars, et cela a été 

l'occasion de  rencontrer les adhérents, encore plus nombreux dès ce premier 

trimestre. Les actions menées par l'équipe de BiodiverCités78 rencontrent un 

intérêt croissant. 

Rétrospective 2016 et projets nombreux en 2017 ont montré le dynamisme de 

l'association. Nous en avons été félicités à plusieurs reprises. Et nous sommes 

bien décidés à poursuivre notre chemin, entrainés et motivés par nos adhérents. 

Soyez-en ici remerciés.  

 Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

  

Assemblée générale  

 Vous pouvez télécharger un extrait de la présentation concernant le bilan 

de nos activités 2016 et notre agenda 2017. Nous prévoyons un fort 

développement de nos ateliers, une formule qui rencontre un beau succès 

de participation. 

 Une de nos priorités est de proposer à nos adhérents et sympathisants de 

jouer un rôle plus actif au sein de l’association. La demande a été faite de 

disposer d’un tableau d’inscription en ligne: proposez vos services ! 

 Nous avons voté une nouvelle formule d'adhésion à partir d’avril 2017 à 

12€ pour un particulier ou 20€ pour une adhésion famille, enfants compris. 

Adhérez en ligne ou téléchargez le nouveau bulletin d’adhésion. Pour les 

associations, le tarif reste inchangé à 20€. 

 A partir d'avril 2017, les activités restent gratuites pour les adhérents 

mais une contribution minimum de 2€ sera demandée aux non adhérents 

pour chaque participation. 

mailto:biodivercites78@gmail.com
http://www.biodivercites78.com/actualite-551-assemblee-generale.html
http://www.biodivercites78.com/formulaire-544-nous-aider.html
http://www.biodivercites78.com/400+adherer-en-ligne.html
http://www.biodivercites78.com/uploaded/PDF/bulletin-de-pra-sentation-adha-sion-2017-nouvelle-formule.pdf


 Le CA compte un nouveau membre, Philippe Baudouin, que beaucoup 

connaissent pour son implication dans les ateliers, le brico-vélo en 

particulier. Retrouver la composition du CA. 

  

Activités récentes 

 2ème  atelier de fabrication de pièges à frelon asiatique le 4 mars, avec le 

même succès. Une trentaine de participants. Retrouver le reportage 

d’Yvelines 1ère
 

 Un bilan sera fait début mai. Pour le moment, nous sommes surtout 

concernés par la bonne sélectivité des pièges. 

 Sortie Botanique "Perce-neige et bourgeons" le 11 mars, en forêt de Marly. 

La liste des 40 plantes observées est téléchargeable. 

 Atelier Hôtel à insectes, le 12 mars, au Centre social La Soucoupe à St-

germain-en-Laye, organisé par l'association "Mieux Vivre à Saint-Germain 

Sud" avec le soutien technique de B78. De nombreux hôtels multi-insectes 

construits dans la bonne humeur. 

 Initiation au compost, le 25 mars au Clos Baron. Une quinzaine de 

participants a pu soit s'initier, soit se perfectionner grâce aux conseils 

d'Elena. A noter que c'est la semaine nationale du compostage de 

proximité.  

  

A venir 

 Dimanche 2 avril, sortie ornithologique de Printemps, sous la conduite de 

Jérôme. L'occasion d'observer les migrateurs de début de printemps, 

canards, échassiers, passereaux des bois et des marais. 

 Jeudi 20 avril, à 20H30, soirée Permaculture, organisée par les Vergers 

de Mareil. 

 Samedi 22 avril, à 14H, atelier composteur pour construire votre propre 

composteur avec des matériaux de récupération. 

 Dimanche 14 mai, à 9H, sortie Vélo, sous la conduite de Philippe. 

 Samedi 20 mai, à 9H30, nettoyage de la forêt dans le cadre de la fête de 

la nature, en partenariat avec Saint-Nom-la-Nature 

Chez nos amis et partenaires 

http://www.biodivercites78.com/contact.php
http://www.biodivercites78.com/evenement-493-atelier-pieges-a-frelon-asiatique.html
http://www.yvelines1.com/le-journal/journal-mercredi-1er-mars-2017/
http://www.yvelines1.com/le-journal/journal-mercredi-1er-mars-2017/
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
https://www.semaineducompostage.fr/
https://www.semaineducompostage.fr/
http://www.biodivercites78.com/evenement-545-sortie-ornithologique-de-printemps.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-530-la-permaculture.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-417-atelier-bricolage-composteur.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-406-sortie-velo.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-407-nettoyage-de-la-foret.html


 Saint-Nom-la-Nature a relayé l’opération nettoyage du Lions Clubs et du 

Département : 100 kms d’accotements de route départementale à 

nettoyer ! 

 Les Vergers de Mareil continuent de préparer le terrain: le BRF (Bois 

Raméal Fragmenté) est enterré et mélangé avec la bonne terre et l'humus 

déjà présents 

 Premier Repair Café à Poissy, aux Ateliers du Bon Vivant 

 Energies solidaires : le réseau Synergie s’est retrouvé le 16 mars pour ses 

13ème Rencontres sur le thème de « La santé des mal-logés : un problème 

sous-estimé. 

 Les Carrés Verts, à Saint-Germain,proposent de participer aux plantations 

ce dimanche 2 avril au square Léon Desoyer de 15H à 16H30. 
  

A Fourqueux et aux environs 

 Des arbres en signe d’amitié : deux arbres ont été plantés,  l'un à Schwelm 

et l'autre à Fourqueux, pour sceller un jumelage de 10 ans 

 De nouveaux bacs à jardiner devant le centre commercial face à la mairie. 

 Conférence de Fourqueux Dialogue sur l’avenir de la voiture électrique. 

Encore beaucoup d'interrogations. 

 Rappel sur la campagne Zéro Phyto 

 La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine a édité un 

petit fascicule sur le tri sélectif : Guide du tri. 

 Dans le cadre du thème de l'année sur l'eau, la commune vous invite à 

participer à deux concours au choix. Renseignements et modalités ici. 

L'appel du sol 

 Alors qu’ils sont à la base de notre alimentation et de notre santé, les sols 

ne bénéficient d’aucune protection réglementaire.  

 Demandons à l’Union Européenne d’agir. Pourquoi et comment ? Une bande 

dessinée réalisée par Marion Jouffroy vous explique tout sur l'Appel du 

sol 

 C'est une campagne très importante, qui va durer toute l'année, portée au 

niveau européen par People4soil et coordonnée dans l'hexagone par France 

Nature Environnement (dont B78 fait partie). 

Biodiversité et environnement 

 Le dégout du mois: Un rhinocéros abattu au zoo de Thoiry, sa corne 

tronçonnée ! Où s’arrêteront la bêtise et la cupidité ? 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/mise-en-oeuvre-loi-transition-energetique-croissance-verte-lancement-campagne-zero-phyto-en-2017
http://64sn.mjt.lu/lnk/ADsAAHBQOpwAAAAAAAAAAGr1prYAARpcWfAAAAAAAAeOCQBY3UmSRoMRpJLLSP2IoGMoF-brPgAHMkk/3/15BWaR9t-UaSDEreKN3Ltg/aHR0cDovL3d3dy52aWxsZS1mb3VycXVldXguZnIvQWdlbmRhL0wtZWF1LWRhbnMtbWEtdmlsbGU
https://www.fne.asso.fr/actualites/signons-lappel-du-sol-pour-sauver-la-terre-litt%C3%A9ralement
https://www.fne.asso.fr/actualites/signons-lappel-du-sol-pour-sauver-la-terre-litt%C3%A9ralement
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2017/03/07/un-rhinoceros-abattu-au-zoo-de-thoiry-sa-corne-tronconnee/


 Disparition des espèces, épuisement des ressources, précarités et 

gaspillages, risques sanitaires : la crise écologique, simple second rôle dans 

la campagne électorale, est pourtant vivace. Pour la contrer, France 

Nature Environnement formule dix recommandations destinées à ceux qui 

vont nous gouverner.  

 Le chant des Colibris: les Colibris vous proposent de participer au débat 

démocratique en soutenant la plateforme Parlement & Citoyens.  

 La nouvelle gouvernance de la biodiversité se met en place. La Secrétaire 

d’État chargée de la biodiversité a installé le nouveau Comité national pour 

la biodiversité 

 John H. Knox, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de 

l'homme et l'environnement, a présenté son rapport sur la relation entre 

les droits de l'homme et la biodiversité. 

 Abeilles et pesticides : polémique entre les apiculteurs et le ministère de 

l’agriculture. L’Union nationale de l’apiculture française accuse le ministère 

de cacher les dégâts des pesticides sur les ruches. Ce dernier dément, 

assurant que le dispositif n’a pas d’« ambition statistique ». 

 La grande barrière de corail se porte très mal : scientifiques et militants 

en appellent à l’Unesco. Des défenseurs de l’écosystème marin sont venus 

jusqu’à Paris pour demander à l’organe culturel de l’ONU d’intervenir pour 

sauver ce site. 

 De nombreux acteurs lancent de nouveaux projets d’incinération et de 

stockage. Ces projets accentuent les risques de surcapacités de 

traitement des déchets, au détriment des efforts de prévention et de 

recyclage.  Certains acteurs de l’incinération considèrent que la prévention 

des déchets est un frein au développement de leur activité ! 

 Agriculteur : un métier compliqué mais aussi dangereux pour leur santé 

compte tenu notamment des produits qu’ils manipulent et respirent. Point 

sur les maladies professionnelles agricoles.   

 L’Europe reste dans l’impasse sur le sujet controversé des OGM. Faute 

d’entente entre les Etats membres, la Commission devra décider si elle 

autorise la culture de deux nouvelles variétés de maïs transgéniques sur le 

sol européen. 

 « Monsanto Papers » : des eurodéputés veulent la révision de l’expertise 

du glyphosate. Les élus veulent déterminer si la firme agrochimique a 

délibérément falsifié des études sur la sûreté du pesticide dont la 

cancérogénicité est débattue.  

 Climat : 2016 bat un record de chaleur, la planète entre en « territoire 

inconnu ». Le réchauffement a affecté tous les compartiments du climat, 

de la hausse du mercure à l’élévation des océans en passant par la chute 

des surfaces de banquise.  

http://www.fne.asso.fr/dossiers/%C3%A9lections-nos-10-propositions-pour-2017?utm_source=homefne
http://r.news.colibris-lemouvement.org/7ne6nfhweomo7f.html
http://www.fne.asso.fr/actualites/la-nouvelle-gouvernance-de-la-biodiversit%C3%A9-se-met-en-place
http://www.fne.asso.fr/actualites/biodiversit%C3%A9-et-droits-de-l%E2%80%99homme-des-liens-%C3%A9vidents-%C3%A0-renforcer
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/03/24/abeilles-et-pesticides-les-acrobaties-statistiques-du-ministere-de-l-agriculture_5100118_1652692.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/10/un-nouveau-cri-d-alarme-en-faveur-de-la-grande-barriere-de-corail_5092282_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/10/un-nouveau-cri-d-alarme-en-faveur-de-la-grande-barriere-de-corail_5092282_3244.html
http://www.fne.asso.fr/communiques/quand-les-incin%C3%A9rateurs-et-les-d%C3%A9charges-freinent-la-r%C3%A9duction-des-d%C3%A9chets
http://www.fne.asso.fr/communiques/agriculteur-un-m%C3%A9tier-dangereux-pour-la-sant%C3%A9
http://www.fne.asso.fr/communiques/agriculteur-un-m%C3%A9tier-dangereux-pour-la-sant%C3%A9
http://www.fne.asso.fr/communiques/agriculteur-un-m%C3%A9tier-dangereux-pour-la-sant%C3%A9
http://www.fne.asso.fr/communiques/agriculteur-un-m%C3%A9tier-dangereux-pour-la-sant%C3%A9
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/24/monsanto-papers-des-eurodeputes-veulent-la-revision-de-l-expertise-du-glyphosate_5100479_3244.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/03/21/climat-2016-bat-un-record-de-chaleur-la-planete-entre-en-territoire-inconnu_5097869_1652612.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/03/21/climat-2016-bat-un-record-de-chaleur-la-planete-entre-en-territoire-inconnu_5097869_1652612.html


 ·Donald Trump engage une contre-révolution énergétique. Le président 

américain a signé un décret remettant en cause l’essentiel de la 

réglementation mise en place par son prédécesseur pour lutter contre le 

réchauffement climatique.  

 La Chine investit dans les renouvelables et ses émissions de CO2 

diminuent. Pékin semble confirmer sa lente désintoxication vis-à-vis du 

charbon…. 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/03/29/climat-donald-trump-engage-une-contre-revolution-energetique_5102282_1652612.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/03/29/la-chine-investit-dans-les-renouvelables-et-ses-emissions-de-co2-diminuent_5102490_1652666.html

