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Le mot de la Présidente 

Au mois de mars  BiodiverCités78 tiendra son Assemblée Générale. Etape obligée 

et administrative, c'est l'occasion d'en faire une soirée conviviale et de réunir 

tous les adhérents qui font la force de BiodiverCités78.  

Et pour nous inspirer, nous découvrirons le Bhoutan : mais comment font-ils pour 

vivre dans le bonheur ? 

Le retour d'un temps plus clément va nous permettre de redécouvrir la nature 

autour de nous et d'oeuvrer à sa sauvegarde. 

Au travail ! 

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

  

Activités récentes 

 Présentation du nouveau scénario négaWatt en partenariat avec le groupe 

local de Greenpeace à Versailles. La comparaison avec les autres scénarios 

de transition énergétique a suscité un débat très riche.  

 Nous avons migré notre "page" Facebook vers un "groupe" Facebook qui 

permet à tous les membres du groupe de continuer à suivre notre actualité 

et celle de l'environnement, mais aussi de poster eux-mêmes des 

informations ou de poser des questions à la communauté.  Rejoignez nous ! 

Faites vivre notre association! 

 Premier atelier de fabrication de pièges à frelon asiatique, en partenariat 

avec les apiculteurs et la ville de Fourqueux le 25 février. Nous avions 
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déjà eu l'occasion d'animer un atelier au centre de loisirs le 8 février. 

Belle participation et gros intérêt des média (le Parisien, le Courrier des 

Yvelines, et Yvelines 1ère). Nous avons opté pour le piège le plus sélectif, 

un peu plus complexe à construire, mais qui offre une meilleure protection 

de la biodiversité. 

 Biodivercités 78 a été cité par FNE pour les actions que nous avons 

menées lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

Assemblée générale jeudi 9 mars à 20h00 

 Tous les adhérents ont reçu la convocation pour l'AG, le pouvoir, la 

candidature au CA et le bulletin d'adhésion pour celles et ceux qui n'ont 

pas encore renouvelé leur adhésion. 

 En préambule à l'AG, nous projetterons un petit documentaire relatif au 

Bhoutan, célèbre pour son indice de Bonheur national brut ! 

 Toute l'équipe de Biodivercités78 espère vous accueillir le 9 mars. En cas 

d'indisponibilité, n'oubliez pas de retourner le pouvoir.  

 Si vous n'avez pas encore renouvelé votre cotisation, c'est vraiment le 

moment de le faire: Adhésion 2017 

A venir 

 2ème  atelier de fabrication de pièges à frelon asiatique ce samedi  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. 

 Sortie Botanique "Perce-neige et bourgeons" 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, organisé par 

l'association "Mieux Vivre à Saint-Germain Sud" avec le soutien technique 

de B78. 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 d'un atelier 

bricolage en avril, où vous pourrez construire votre propre 

composteur.  Plus aucune excuse pour repousser! 

 A noter que ce sera la semaine nationale du compost, du 25 mars au 9 avril 

Chez nos amis et partenaires 
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 Nettoyage du crapeauduc par Saint-Nom-la-Nature, avec un reportage 

d'Yvelines Première. 

 Les Vergers de Mareil étaient présents à la réunion publique en vue de la 

révision du PLU de Mareil où a été   confirmé le projet de création d'une 

ferme pédagogique en permaculture.   

 Les Incroyables comestibles à Poissy montent en puissance! Des créations 

potagères au Château éphémère. 

 Energies solidaires fait découvrir les énergies renouvelables aux enfants 

de Mantes-la-Jolie. 

A Fourqueux et aux environs 

 L'actualité locale est évidemment dominée par le début des travaux de la 

"virgule" et le véritable saccage de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Le 

début brutal de ces travaux en pleine période de vacances scolaires n'est 

évidemment pas anecdotique.  

 Se mobilisent les associations "Ensemble Pour l'Environnement de St-

Germain-en-Laye et de sa région" et la "Société de Protection des 

Paysages et de l'Esthétique de la France". 

 Ce projet pose selon nous, non seulement un problème au plan 

environnemental et de protection du patrimoine, mais aussi un grave 

problème économique (signalé par les associations qui se mobilisent contre 

ce projet) et de vision de la ville du futur (une technologie "en dur" à peu 

près à l'opposé de tous les scénarios de mobilité urbaine qui sont en train 

de se redéfinir, à base de navettes autonomes par exemple).  

 De bonnes raisons selon nous pour signer la pétition lancée contre ce 

projet.  

  

Biodiversité et environnement 

 La cour des comptes européenne a publié un rapport sur la mise en œuvre 

de Natura 2000, une des principales politiques européennes de 

préservation de la biodiversité. FNE avait été auditionnée en octobre 

2015. Des conclusions cinglantes : retards, mauvaise gestion et problèmes 

de financement 

 En amont du Salon de l’Agriculture, l'Interprofession Elevage et Viande et 

4 ONG de protection de l’environnement (dont FNE) présentent leur 

première publication commune « Elevage bovin allaitant français et climat 

», issue d’une démarche de concertation engagée en 2014.  
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 Lentilles, pois chiche et flageolets, les nouveaux aliments à la mode 

(Reporterre) 

 Bové, Jadot, Hulot… Des perturbateurs endocriniens plein la tête! 

L’association Générations futures dénonce l’inertie de Bruxelles sur le 

dossier des pesticides et des substances chimiques. (Le Monde) 

 Des composants indésirables présents dans 400 produits du quotidien. La 

présence de ces composés indésirables est légale, « à la faveur d’une 

réglementation laxiste », déplore l’UFC-Que choisir 

 Le ministère de l’Environnement invite les citoyens à s’exprimer sur son 

programme de conservation de l’ours dans les Pyrénées pour les 10 années 

à venir. Il y manque le plus important : le lâcher d’ours ! Jusqu'au 8 mars, 

avec FNE, participez à la consultation publique pour sauver l'ours des 

Pyrénées.  

 Troisième journée de méthanisation, l'occasion de revenir sur les enjeux 

environnementaux du biogaz, et du biométhane carburant, sont au coeur 

de la transition énergétique, au même titre que les renouvelables 

électrique. 

 Un bonus de 200 € pour les vélos à assistance électrique, enfin! 

 Pollution de l'air: l'Europe met la France face à ses responsabilités pour 

non-respect des normes de pollution de l’air au dioxyde d'azote. 

 La Commission européenne vient de publier le bilan de la mise en œuvre de 

la politique environnementale de chaque pays de l’Union européenne. Le 

rapport concernant la France pointe également du doigt des lacunes en 

matière de protection de la biodiversité. 

 CETA : après le vote de Strasbourg, la plupart des associations 

écologistes veulent faire échec à la ratification nationale, face à un accord 

qui menace les réglementations protégeant l’environnement, les droits 

sociaux ou encore l’alimentation (OGM, pesticides, etc…).  

 Dans son rapport annuel 2017, la Cour des comptes alerte sur la nécessité 

de réformer l’Onema pour la réussite de l’Agence française pour la 

biodiversité.  

 Comment comprendre qu’une nouvelle matière puisse être introduite au 

détriment de sa recyclabilité ?  L’usage croissant du PET (pour « 

PolyEthylène Téréphtalate ») opaque empêche la possibilité de réutiliser 

les emballages plastiques, des bouteilles de lait par exemple. Typique de 

l'absence de prise en compte des acteurs de la filière (industriels du 

recyclage et collectivités gestionnaires de centre de tri).  

 Une étude aux conclusions stupéfiantes: comme le reste de notre 

environnement, les fonds marins sont contaminés par des polluants 

organiques persistants. 
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 En France, des forêts classées sous la menace d’une exploitation minière 

(Le Monde). 

 Une étude suggère que les insecticides néonicotinoïdes, en plus d’affecter 

les abeilles, sont dangereux pour les humains, avec de graves effets 

neurologiques. (Le Monde) 
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