
    Feuille de Chou n°2 

Le 30/10/2016 

 Le mot de la Présidente 

L'automne est installé, prenons soin des amis de nos jardins (oiseaux, 

hérissons...). La Semaine Européene de Réduction des Déchets (SERD) fin 

novembre nous donnera l'occasion de réfléchir à nos modes de vie et de 

consommation puisque "le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas".  

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

 Activités récentes 

 Depuis la rentrée des classes, nous avons repris les TAP en maternelle 

avec des animations nature et des matériaux naturels 

 Le 3/10, présentation du Plan Vert IDF. Nous avons assisté à cette 

conférence animée par Chantal Jouanno dont l'objectif était de lancer 

l'élaboration d'un grand plan vert pour la région. L'ambition est d'obtenir 

un solde net positif de création d'espaces verts d'ici 2020, en intégrant 

beaucoup mieux en amont les différentes contraintes.  

 8/10, journées portes ouvertes chez Energies Solidaires. Découverte des 

techniques de construction à base de paille grâce à l'association 

"Approche Paille". 

 Le 13/10, visites Climat organisées par l'Ademe en région parisienne. 

Découverte d'une école 0 carbone à Nanterre et de l'écoquartier de 

Bagneux.  

 Nous avons publié un dossier "Protéger les oiseaux à Fourqueux" rappelant 

les différentes espèces d'oiseaux que l'on peut observer dans nos jardins, 

ainsi qu'un rappel de la nécessité de nettoyer les nichoirs. 

 Notre page   est maintenant suivie par plus de 110 personnes. 

Merci (et continuez à partager!)  

http://www.biodivercites78.com/345+conference-regionale.html
http://www.biodivercites78.com/353+journee-portes-ouvertes-chez-energies-solidaires.html
http://www.biodivercites78.com/363+visites-climat-2016.html
http://www.biodivercites78.com/374+protegeons-les-oiseaux-a-fourqueux.html
http://www.biodivercites78.com/368+lheure-de-nettoyer-ses-nichoirs.html
https://www.facebook.com/biodiversite78/?ref=bookmarks


 Nous vous rappelons également la collecte des instruments d'écriture, 

dans notre boîte, à l'Espace. Il manque 5 kg de stylos pour tenter un envoi 

d'ici décembre 

A venir 

 Le 12/11/2016, sortie ornithologique à l'étang de Saint-Quentin. C'est une 

escale migratoire, un site d'hivernage et de reproduction sur lequel ont 

été observées près de 230 espèces d'oiseaux. 

 Le 19/11/2016, atelier "Brico-Vélo", salle verte, dans le jardin du 

presbytère à Fourqueux, dans le cadre de la Semaine Européene de 

Réduction des Déchets (SERD). 

 le 24/11/2016, soirée débat "L'aventure 0 déchet" à l'espace Pierre 

Delanoë, dans le cadre de la SERD. 

Chez nos partenaires 

 Le 15/10. Les Vergers de Mareil ont organisé un travail commun à la 

Châtaigneraie en vue d'une expérience de permaculture. 1ère étape, tout 

défricher et créer une butte. 

 Le 18/10, soirée COP22 organisée par le groupe local Greenpeace de 

Versailles. Biodivercités 78 était invitée à échanger sur le thème des 

énergies renouvelables.  

 GreenHouilles organise maintenant régulièrement des "Repair Cafés". Le 

prochain aura lieu le 27 novembre. 

 Saint-Nom la Nature organise la fête de l'abeille noire les 5 et 6 

novembre. 

 Les conférences Carillonnes, conférences-spectacles humoristiques, 

scientifiques et décapantes. De 11 à 111 ans. "L'énergie, le climat et nous" 

le mardi 8/11 à Houilles et le samedi 19/11 à Croissy-sur-Seine.   

 France Nature Environnement (FNE) a lancé de nombreuse alertes: pour 

réduire les pollutions associées au transport maritime, sur le 

"Greenwashing" d'EDF, sur les pesticides reçus par les riverains des 

vergers, des  vignes, ou autres champs, sur l'absence de vision pour une 

transition écologique de nos forêts 

 La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) alerte également sur le nouveau 

bras de fer sur les pesticides, l'absence de moyens définis par le nouveau 

plan de travail de la PAC pour répondre aux défis de l'agriculture 

européenne. La LPO invite plus largement à se mobiliser pour interpeller la 

Commission européenne  sur son plan d'actions pour la biodiversité.  

A Fourqueux et aux environs 

http://www.biodivercites78.com/evenement-328-sortie-ornithologique-a-letang-de-saint-quentin.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-373-atelier-brico-velo.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-327-laventure-0-dechet.html
http://greenhouilles.org/
http://www.saint-nom-la-breteche.org/sites/default/files/fete_de_l_abeille_noire_2016___canif.pdf
http://www.biodivercites78.com/actualite-376-conferences-carillonnes.html
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4578
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4555
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4550
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4539
https://www.lpo.fr/actualites/pesticides-nouveau-bras-de-fer-entre-les-associations-et-les-lobbies
https://www.lpo.fr/actualites/pesticides-nouveau-bras-de-fer-entre-les-associations-et-les-lobbies
https://www.lpo.fr/actualites/pac-nouveau-plan-de-travail-de-la-commission-europeenne-a-l-horizon-2017
https://www.lpo.fr/actualites/pac-nouveau-plan-de-travail-de-la-commission-europeenne-a-l-horizon-2017
https://www.lpo.fr/actualites/interpellez-la-commission-europeenne-sur-son-plan-d-actions
https://www.lpo.fr/actualites/interpellez-la-commission-europeenne-sur-son-plan-d-actions


 Le Jardin d'eau a été cité en exemple lors de la conférence régionale Plan 

Vert IDF, une belle notoriété pour notre commune. 

 Fourqueux Infos a mentionné la création d'un second hôtel à insectes, rue 

des Néfliers. Bravo.  

 Fourqueux Infos a également rappelé la recommandation de l'ONF: ne pas 

ramasser le bois mort. Cela fait écho à notre publication: Le bois mort 

n'est pas un déchet. 

 Polémique sur la jonction ferroviaire entre la ligne de grande ceinture et 

le RER A. Nous nous interrogeons sur la nature particulièrement "datée" 

de cette infrastructure, à l'heure où les tests de véhicules électriques 

autonomes se multiplient un peu partout... 

Biodiversité/ Environnement/ Cadre de vie:  

 Le mois d'octobre a été marqué par la publication du Rapport Planète 

Vivante 2016 du WWF : deux tiers des populations de vertébrés (poissons, 

oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles) pourraient disparaitre d’ici 

2020. Leurs populations ont déjà chuté de 58% entre 1970 et 2012.  

 Nous supportons la pétition demandant la projection du documentaire 

Demain dans tous les lycées et collèges de France 

 Juste lancé, le coopek est la première monnaie «nationale d’intérêt local » 

 Laissez vous emballer par le vrac ! 

 Plus d'un Français sur deux reconnaît qu'il possède trop d'objets 

 Dysfonctionnements au Haut Conseil des Biotechnologies : sept 

organisations saisissent le défenseur des droits 

 Les grands chefs français appellent au boycott du monstre Bayer-

Monsanto 

A lire 

 Webzine "La Biodiversité se raconte" 

 Journal du CNRS: En finir avec la destruction créatrice 

 Où se cache la Biodiversité en ville? 90 clés pour comprendre 

   

 

 Plus sur la Biodiversité 

http://www.biodivercites78.com/320+une-branche-morte-est-elle-un-dechet.html
http://www.biodivercites78.com/320+une-branche-morte-est-elle-un-dechet.html
http://www.wwf.fr/?10521%2Fdeux-tiers-des-populations-de-vertebres-pourraient-disparaitre-d-ici-2020
http://www.wwf.fr/?10521%2Fdeux-tiers-des-populations-de-vertebres-pourraient-disparaitre-d-ici-2020
https://www.change.org/p/najatvb-diffusion-du-film-demain-dans-tous-les-coll%C3%A8ges-et-lyc%C3%A9es-de-france
https://www.change.org/p/najatvb-diffusion-du-film-demain-dans-tous-les-coll%C3%A8ges-et-lyc%C3%A9es-de-france
http://www.biodivercites78.com/actualite-371-juste-lance-le-coopek-est-la-premiere-monnaie-nationale-d-interet-local.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-362-laissez-vous-emballer-par-le-vrac.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/17/plus-dun-francais-sur-deux-reconnait-quil-possede-trop-dobjets-exclusif/?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
http://www.biodivercites78.com/actualite-356-dysfonctionnements-au-haut-conseil-des-biotechnologies-sept-organisations-saisissent-le-defenseur-des-droits.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-356-dysfonctionnements-au-haut-conseil-des-biotechnologies-sept-organisations-saisissent-le-defenseur-des-droits.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-355-les-grands-chefs-francais-appellent-au-boycott-du-monstre-bayer-monsanto.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-355-les-grands-chefs-francais-appellent-au-boycott-du-monstre-bayer-monsanto.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-372-webzine-la-biodiversite-se-raconte.html
https://lejournal.cnrs.fr/billets/en-finir-avec-la-destruction-creatrice?utm_content=bufferdaaaa&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.biodiville.org/arkotheque/client/gdie/outils_pedagogiques/detail_outil_pedagogique.php?ref=117


 Comment faire revenir les papillons dans son jardin 

  

Plus sur l'Agriculture/ Bio: 

 Une transformation profonde de l’agriculture nécessaire face au 

réchauffement 

 Pesticides : l'Anses chargée d'élaborer les critères d'une limite maximale 

globale pour l'alimentation 

 Agriculture : des dizaines de fermes d’avenir voient le jour partout en 

France 

 Culture du riz biologique : en Camargue, des rizières désherbées par des 

canards 

 Un manifeste, notamment signé par Boris Cyrulnik, Matthieu Ricard et 

Elisabeth de Fontenay, plaide pour que les hommes engagent d’autres 

rapports avec le monde animal et que les contrôles pour lutter contre la 

maltraitance soient renforcés. 

 Au « Tribunal Monsanto », des militants veulent mettre l’environnement au 

cœur du droit international  

  

Plus sur la défense de l'environnement: 

 Le 18 octobre, le journal La Croix interpelle les politiques; Où est passé le 

débat sur l'environnement?  

 Emilie Hache : « Pour les écoféministes, destruction de la nature et 

oppression des femmes sont liées » 

Plus sur la réduction des déchets: 

 Coton-tiges, bibles et bouteilles plastiques… Sur les traces des déchets 

présents dans les rivières 

 Wagabox : la méthanisation des ordures ménagères 

 SmartCycle : une application pour donner une seconde vie à vos objets 

  

Plus sur Climat/ Energie 

 En 2015, pour la première fois de l’Histoire, la capacité de production 

d’électricité à partir des énergies renouvelables a dépassé le charbon, 

selon l’Agence internationale de l’énergie. 

 La teneur moyenne de CO2 a franchi un record symbolique en 2015 

http://www.18h39.fr/articles/comment-faire-revenir-les-papillons-dans-son-jardin.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-366-une-transformation-profonde-de-l-agriculture-necessaire-face-au-rechauffement.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-365-pesticides-l-anses-chargee-d-elaborer-les-criteres-d-une-limite-maximale-globale-pour-l-alimentation.html
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2016/10/21/agro-ecologie-des-dizaines-de-fermes-davenir-germent-actuellement-dans-lhexagone-france/
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2016/10/21/agro-ecologie-des-dizaines-de-fermes-davenir-germent-actuellement-dans-lhexagone-france/
http://www.lemonde.fr/m-le-mag/video/2016/10/27/culture-du-riz-biologique-en-camargue-des-rizieres-desherbees-par-des-canards_5021439_4500055.html
http://www.lemonde.fr/m-le-mag/video/2016/10/27/culture-du-riz-biologique-en-camargue-des-rizieres-desherbees-par-des-canards_5021439_4500055.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/18/pour-un-secretariat-d-etat-a-la-condition-animale_5015411_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/18/pour-un-secretariat-d-etat-a-la-condition-animale_5015411_3232.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/17/au-tribunal-monsanto-les-juges-veulent-mettre-l-environnement-au-c-ur-du-droit-international_5014732_3244.html
https://reporterre.net/Emilie-Hache-Pour-les-ecofeministes-destruction-de-la-nature-et-oppression-des
https://reporterre.net/Emilie-Hache-Pour-les-ecofeministes-destruction-de-la-nature-et-oppression-des
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/18/cotons-tiges-bibles-et-bouteilles-plastiques-sur-les-traces-de-dechets-d-eau-douce_5015747_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/18/cotons-tiges-bibles-et-bouteilles-plastiques-sur-les-traces-de-dechets-d-eau-douce_5015747_3244.html
http://www.faiteslepleindavenir.com/2016/10/11/wagabox-methanisation-domestique/
http://www.efficycle.fr/smartcycle-application-donner-seconde-vie-a-vos-objets/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/26/le-soleil-plus-fort-que-le-charbon_5020565_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/26/le-soleil-plus-fort-que-le-charbon_5020565_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/26/le-soleil-plus-fort-que-le-charbon_5020565_3234.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/10/24/la-teneur-moyenne-de-co2-a-franchi-un-record-symbolique-en-2015_5019243_1652612.html


 le Crédit agricole et la Société générale ne financeront pas de nouvelles 

centrales à charbon 

 La réduction du nucléaire renvoyée définitivement à l’après-quinquennat 

 Fin des gaz HFC : une avancée majeure saluée par la communauté 

internationale 

Plus sur les Océans: 

 En Antarctique, la mer de Ross sera sanctuarisée 

Plus sur Pollutions/ Toxiques: 

 Perturbateurs endocriniens : un poids énorme sur l'économie américaine.  

Plus sur mobilités urbaines 

 Climat et mobilité: les Français prêts à changer leurs habitudes en matière 

de déplacements. 

A revoir 

 Au rythme des marais (Arte, rediffusion les 1er et 4/11) 

 Brésil: Rio Doce, l'agonie d'un fleuve (Arte) 

 Deepwater Horizon (Ushuaïa TV)  

 Le Climat, les hommes et la mer (Ushuaïa TV)  

 OGM, mensonges et vérités (Arte) 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/28/deux-banques-francaises-vont-arreter-de-financer-de-nouvelles-centrales-a-charbon_5021751_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/28/deux-banques-francaises-vont-arreter-de-financer-de-nouvelles-centrales-a-charbon_5021751_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/27/la-france-renvoie-definitivement-a-l-apres-quinquennat-la-reduction-du-nucleaire_5021663_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/15/fin-des-gaz-hfc-une-avancee-majeure-saluee-par-la-communaute-internationale_5014325_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/29/en-antarctique-la-mer-de-ross-sera-sanctuarisee_5022450_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/18/le-poids-enorme-des-perturbateurs-endocriniens-sur-l-economie-americaine_5015389_3244.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-350-climat-et-mobilite-les-francais-prets-a-changer-leurs-habitudes-en-matiere-de-deplacements.html

