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Le mot de la Présidente

Les vacances sont terminées, nous espérons que vous en avez profité pour découvrir la
nature  autour  de  vous.  Septembre  est,  entre  autres,  le  mois  des  forums  des
associations, nous serons présents à Fourqueux. Venez donc nous voir, nous sommes à
votre écoute et nous construirons ensemble nos prochaines actions. L'environnement
et la nature doivent être au cœur de nos préoccupations, plus que jamais. Aller vers le
zéro  déchet,  réduire  les  emballages,  supprimer  le  plastique,  voilà  des  gestes  que
chacun peut s'approprier, pour la nature, pour sa santé ! 
Bonne lecture
Isabelle Lefèvre, présidente
www.biodivercites78.com

Agenda

 Samedi 14/9 : BiodiverCités 78 sera présente au forum des associations à l'Espace
de Fourqueux de 10h à 17h. 

 Samedi 21/9 : Journée Européenne du Patrimoine à St-Germain centrée sur 
l'environnement. BiodiverCités 78 animera un stand Zéro déchet.

 Samedi 28/9 : participation au stand des associations de Fourqueux au forum des 
associations de St-Germain.

 Dimanche 29/9 : sortie à la recherche des champignons.
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 A Fourqueux et aux environs

Campagne de distribution de composteurs pour l'automne 2019   !L'Agglo propose aux 
habitants des villes de son territoire des composteurs à prix réduits. Les inscriptions 
sont ouvertes, réservez le vôtre !

14 et 15 Septembre:   La Fête des Jardins à Paris et Ile de France
Que ce soit  dans les  Hauts-de-Seine,  le  Val-de-Marne,  les  Yvelines,  Vincennes ou
Boulogne, toute la région parisienne participera à la Fête des Jardins en 2019.

 
Le GIEC confirme que les pratiques agricoles et forestières actuelles 
conduisent à une catastrophe climatique
Un rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) montre que l'agriculture, l'exploitation forestière et l'industrie agro-alimen-
taire sont responsables de plus d'un cinquième des émissions responsables du change-
ment climatique, en remplaçant les environnements naturels par des plantations et des
champs et en dégradant les habitats naturels restants tels que les forêts et les zones
humides.
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Cap sur le patrimoine naturel les 21 et 22 septembre à l’occasion des 
Journées du patrimoine
Venez, on vous amène au cœur des sites historiques pour vous faire découvrir une vie
sauvage souvent insoupçonnée.

La LPO fait suspendre la chasse du courlis
Une bonne nouvelle pour cet oiseau inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de
l’UICN.

Loi Énergie-Climat : où est passée l'urgence climatique ?
L’Assemblée nationale a voté jeudi 27 et vendredi 28 juin les premiers articles du
projet de loi sur l’énergie et le climat, après avoir acté l’urgence climatique et
écologique. Étaient en particulier débattus les objectifs en matière de climat et
de nucléaire, la fermeture des centrales à charbon et la rénovation des passoires
énergétiques dont la nécessité urgente a été mise en avant par la canicule. 
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Nature 2050     : une réponse territoriale aux défis du climat, de la 
biodiversité et des sols

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée
ce 17 juin, nous rappelle que 30 % des terres de la planète sont dégradés et ne
sont plus ou difficilement exploitables. Il est temps d’agir. Le programme Nature
2050,  auquel  France  Nature  Environnement  participe,  apporte  une  réponse
territoriale à cet enjeu global. Explications.

Idée de visite

Visite du fort du Trou d'enfer
Visite le 5 Octobre – 14H30: Le Fort du Trou d’Enfer fait partie du réseau des forts
d’Île-de-France. Venez le découvrir le 14 septembre lors d'une visite commentée.

Livres 
Des idées de lecture pour cette rentrée ! c'est ici.
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