
Feuille de Chou n°14 

 Le 1er Novembre 2017 

 Le mot de la Présidente 

Feuille de Chou fait peau neuve: format plus court et illustré avec calendrier des 

évènements à venir, actualité de l'association et celles de nos partenaires.   

Les nouvelles mobilités sont au cœur de l'actualité: assises nationales, salon 

Autonomy,... Nous en parlons le 7 Décembre. 

C’est bientôt la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Venez vous informer 

et participer à nos ateliers! 

 

Bonne lecture. 

Isabelle 

Agenda 

 Le 18/11 : atelier « Fabrication de produits ménagers et cosmétiques » lors de 

la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD 2017). Apprendre à 

fabriquer soi-même des produits moins polluants, plus économiques, et sans 

emballage ! 

http://www.biodivercites78.com/evenement-629-atelier-fabrication-de-produits-menagers-et-cosmetiques.html


                                         

 Le 25/11 : toujours dans le cadre de la SERD 2017, notre 3ème atelier 

« BricoVélo »  vous permettra de remettre en état de marche un vélo usagé.  

 Appel aux dons: lors de cet atelier, en partenariat avec le Secours Populaire, 

nous ferons une collecte de vélos enfants ou adultes en état de marche, qui 

pourront être distribués à Noël.  

 Le 28/11, B78 participera à une soirée organisée par CCFD Terre Solidaire à la 

Maison des Associations de St Germain, en présence des autres associations 

locales de défense de l'environnement ou de groupes Transition, avec le 

témoignage de Banco Palmas (l'une des toutes premières banques solidaires à 

avoir lancé une monnaie locale).  

 Le 7/12 : soirée thématique « Nouvelles Mobilités ». Comprendre les enjeux, 

les possibilités, et échanger autour de solutions concrètes. 

 Le 16/12 : soirée de fin d’année des adhérents. Cette soirée permet 

traditionnellement de faire le bilan de l’année écoulée, d’accueillir de nouveaux 

adhérents, et de présenter le programme de l’année à venir. 

 Le 20 janvier 2018: Atelier Refuge LPO  pour savoir comment défendre la 

biodiversité dans votre jardin ou votre balcon 

Activités récentes 

 Atelier « Nichoirs »: nous avons construit ensemble  des nichoirs avec des 

planches épaisses qui permettront à nos petits amis de passer un hiver dans de 

meilleures conditions. C’est le moment de nettoyer les anciens nichoirs. 

http://www.biodivercites78.com/evenement-630-atelier-brico-velo.html
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http://www.biodivercites78.com/368+octobre-lheure-de-nettoyer-ses-nichoirs.html


                                          

 Rencontre avec les nouveaux adhérents: cette rencontre en petit comité  a 

permis non seulement de faire connaissance mais aussi de commencer à 

imaginer un nouveau mode d’implication de nos adhérents dans les activités de 

l’association. Vous aussi aidez-nous à bâtir l'agenda 2018 de l'association en 

nous donnant au travers de ce petit questionnaire, vos centres d'intérêt 

 Visite du salon Autonomy à la Grande Halle de la Villette, sur le thème des 

nouvelles mobilités. Ce que nous avons retenu. 

  A Fourqueux et aux environs 

 Nous protestons contre les propos tenus dans la Tribune libre de NEF parue 

dans le dernier A Propos, sur la présence d’herbes sur les trottoirs. Les 

services municipaux n'utilisent plus de pesticides depuis plusieurs années et 

nous les en félicitons. Quant aux déchets verts, nous encourageons vivement le 

compostage domestique. Sur notre site: "comment favoriser la biodiversité au 

jardin".  

   

Demande de suspension immédiate du Sulfoxaflor, pesticide tueur d’abeilles 

Nous demandons au sinistre en charge de l’Agriculture le retrait immédiat de ce 

pesticide néonicotinoïde et en appelons au Ministre Nicolas Hulot pour une application 

de la Loi Biodiversité. Contre toute attente, en pleine tenue des Etats généraux de 

l’alimentation et au mépris de la Loi biodiversité qui interdit l’usage des 

néonicotinoides, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement, et du travail (Anses), vient d’autoriser en catimini en France un 

nouveau pesticide néonicotinoïde : le sulfoxaflor. Les associations exigent du Ministre 

de l’Agriculture et de l’Alimentation la suspension immédiate de cette autorisation 

http://www.biodivercites78.com/formulaire-690-vos-centres-dinteret.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-688-urban-mobility-summit.html
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http://www.biodivercites78.com/176+favoriser-la-biodiversite-au-jardin.html


incompréhensible, vécue comme une remise en cause des engagements pris par la 

France. 

Suite 

 

  Ce qu'il ne fallait pas rater en Octobre 

 

CO-MOTO, BABY SITTER DE TRAIN, PÉDIBUS… 7 INITIATIVES INSPIRANTES POUR 

BOUGER GROUPÉS 

Avez-vous déjà testé la co-moto, le ou la baby-sitter de train ou encore le pédibus ? 

Grâce au développement des applications numériques, ces mobilités collaboratives et 

partagées sont en plein essor et permettent, pour beaucoup, de réduire l'impact 

environnemental de nos déplacements. France Nature Environnement est donc partie 

à la découverte de ces initiatives pour mieux les promouvoir. Petite sélection de 

démarches qui méritent d'être connues. Lire la suite 

 

GLYPHOSATE : LE PRÉSIDENT MACRON A CINQ BONNES RAISONS DE RESPECTER SES 

ENGAGEMENTS « Placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens 

et les pesticides » était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. France Nature 

Environnement et trente-trois organisations lui rappellent au... 

Lire la suite 

https://www.lpo.fr/actualites/demande-la-suspension-immediate-du-sulfoxaflor-pesticide-tueur-d-abeilles
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ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION : UNE BD SUR LES NANOS POUR POUSSER À 

L’ACTION ! 

Les nanoparticules seront au menu des Etats généraux de l’alimentation cet après-midi, dans 

le cadre du volet « sécurité sanitaire de l’alimentation française » dont l’un des buts est de 

diminuer « les contaminations chimiques... 

Lire la suite 

 

TIR DU LOUP : L’ETAT RAPPELÉ À L’ORDRE PAR LA JUSTICE  

France Nature Environnement, la FRAPNA, Humanité & Biodiversité et la LPO (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux) viennent d’obtenir l’annulation par le tribunal administratif de 

Grenoble de l’arrêté du Préfet de Savoie du 10 septembre 2015 autorisant le tir de 6 loups. 

Cette victoire après coup n’a malheureusement pas empêché la mort injustifiée de 3 loups. 

Lire la suite 

 

SUITES DU DIESELGATE : LES ASSOCIATIONS INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT 

Deux ans jour pour jour après le lancement de la « commission d’enquête » et alors 

que s’ouvrent les Assises de la mobilité, France Nature Environnement, Réseau Action 

Climat et l’UFC-Que Choisir interpellent le gouvernement sur les réponses concrètes 

qu’il entend apporter sur les suites du dieselgate, et les trois principaux chantiers 

identifiés par la commission laissés sans suite. 

 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 
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