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 Le mot de la Présidente 

Après la pause estivale,  BiodiverCités78 s'est remise au travail.  

Nous vous avons concocté de nouveaux supports de communication : 

 refonte complète de notre site avec une lisibilité améliorée, et la 

possibilité d'adhérer en ligne.  

 relance de notre page Facebook. Suivez nous! Partagez avec vos amis pour 

élargir notre audience!  

 et cette nouvelle lettre: Feuille de Chou, qui vous permettra de retrouver 

régulièrement notre actualité.   

Nous lançons un appel aux bonnes volontés: vous savez bricoler, vous aimez 

transmettre, vous jardinez, vous êtes passionné par un de nos domaines d'action 

?  

Contactez-nous par mail (biodivercites78@gmail.com ) ou par le site pour réaliser 

votre envie de "faire quelque chose" et apporter votre savoir-faire.  

Nous sommes à votre écoute : faites-nous part de vos suggestions et de vos 

critiques nécessaires pour avancer et progresser.  

Bonne lecture. 

  

Activités récentes 

 4 septembre: réunion mensuelle de rentrée pour planifier nos activités des 

mois à venir.  

 11 septembre: fête à Fourqueux et  Forum 2016 des associations. 

L'occasion de nombreuses rencontres et d'accueillir de nouveaux 

adhérents! Bienvenue à eux! 

http://www.biodivercites78.com/
https://www.facebook.com/biodiversite78/?ref=bookmarks
mailto:biodivercites78@gmail.com
http://www.biodivercites78.com/actualite-290-journee-des-associations-2016.html


 17 septembre: gros succès de la projection du film Demain, au C2L à 

Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec les Ateliers de 

l'Environnement de Saint-Germain et des Vergers de Mareil 

 22 septembre: nouvelle projection du film Demain à Houilles, soirée 

organisée par Green'Houilles où nous participions à la table ronde sur le 

thème de la permaculture.  Un film positif (disponible en DVD depuis juin) 

à voir et à revoir. 

A venir 

 Samedi 8 octobre: visite groupée en début d'après-midi, aux Journées 

Portes Ouvertes chez Energies Solidaires. Le moyen de découvrir toutes 

les dernières techniques d'isolation et de haute performance énergétique. 

 Du 10 au 14 octobre: 10 visites de solutions exemplaires de lutte contre le 

réchauffement climatique, organisées par l'Ademe en région parisienne. Le 

13 octobre: nous proposons une visite de groupe aux personnes intéressées 

par l'école à énergie positive de Nanterre, et l'éco-quartier de Bagneux. 

Inscription obligatoire sur le site de l'Ademe. 

 Le 12 novembre: sortie ornithologique à l'étang de Saint-Quentin (plus de 

250 espèces référencées...) 

 Le 19 novembre: lancement de la Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets (SERD). Nous évaluons la possibilité d'organiser un "Repair Café" 

pour les vélos. Nous sommes à la recherche de compétences et de bonnes 

volontés pour nous aider. Faites vous connaître! 

 Le 24 novembre: soirée "L'aventure du zéro déchet" à l'espace Pierre 

Delanoë. Retour d'expériences de familles qui tentent cette aventure, et 

participation de l'association Zéro Waste Paris: "Autopsie d'une poubelle".  

Chez nos partenaires 

 Le 24 septembre: Journée des Plantes et des Jardins, organisée par 

Saint-Nom-la-Nature. Nous avons eu l'occasion d'échanger entre 

jardiniers amateurs et respectueux de la Biodiversité. 

A Fourqueux et aux environs 

 Nous saluons la relance du Pédibus à Fourqueux. Pour appuyer le 

mouvement, voici une vidéo à montrer aux enfants sur "comment se 

séplacer sans polluer"  

 Nous avons aussi salué l'abandon des lâchers de ballons à la fête, au profit 

d'une animation bulle (une demande ancienne de BiodiverCités 78) et la 
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fourniture de gobelets réutilisables consignés (écocups). Mais déçus par 

l'accumulation de gobelets et vaisselle jetables abandonnés n'importe où... 

 Nous avons découvert avec plaisir un nouveau jardin partagé, avenue de la 

Guillemotte, où poussent aubergines et tomates. 

Biodiversité/ Environnement/ Cadre de vie:  

 Le conseil du mois: ne pas prendre les branches mortes pour des déchets! 

par Jerôme.  

 Nous relayons la pétition de France Nature Environnement: "pour une 

garantie 10 ans, maintenant!", contre l'obsolescence programmée. 

 Pour aider débutants et spécialistes à reconnaître plantes, insectes, et 

animaux, naissance d'une application simple sur mobile pour explorer la 

biodiversité qui nous entoure. L'application vous géolocalise, et vous 

propose les images de toute espèce référencée dans la région. 

 Pour progresser également dans le soin des plantes, un tableau très utile 

pour mieux comprendre le rôle des nutriments et diagnostiquer les 

carences des plantes 

 Quoi de plus passionnant que de transmettre notre passion de la nature 

aux enfants? Annonce d'un véritable parcours de formation (payant) à 

destination des éducateurs, animateurs, parents motivés: Devenir Passeur 

de nature, pour les enfants  

 Les deux pays les plus pollueurs (Chine et Etats-Unis) ont ratifié l'accord 

de la COP 21 suivis d'autres pays importants. L'Inde a annoncé sa volonté 

de signer l'accord le 2 octobre, anniversaire du Mahatma Gandhi. Il est 

temps: les records de chaleur ont continué au plan planétaire et les 

nouvelles sur le plan du climat ne sont pas bonnes. 

 Il était possible de tester les vélos électriques de la mairie lors de la fête 

de Fourqueux. Et demain? Et si une société française révolutionnait le 

secteur:Archos se lance dans le vélo électrique sans pédale 

 A lire: de façon ludique, une BD on-line sur le réchauffement climatique: 

Planetman et de façon plus sérieuse,  un nouveau livre d'Edgar Morin: 

Ecologiser l'homme  

  

  

Plus à découvrir sur www.biodivercites78.com 
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Plus sur la Biodiversité 

 L'office national des forêts en pleine crise 

 L'opportunité de mettre fin au braconnage des espèces menacées 

 Le Conseil économique et social critique le projet de loi sur la montagne 

 1,5 milliard d'oiseaux perdus en Amérique du Nord depuis les années 70 

 Une première: l'indice de biodiversité potentielle d'une forêt 

 La loi sur la biodiversité reflète une vision utilitariste de la nature 

 La lumière artificielle perturbe la pollinisation nocturne 

 Autriche: première reproduction de loups depuis 100 ans 

 Toujours plus d'espèces menacées 

  

Plus sur l'Agriculture/ Bio: 

 Action spectaculaire de GreenPeace le 27 septembre à Rotterdam contre 

l'entreprise Malaisienne IOI, un géant de l'huile de palme. 

 La vie au jardin: les légumes perpétuels 

 Une société bordelaise découvre une algue bio-pesticide 

 La Commission Européenne autorise de nouveau... des pesticides interdits 

 En Bourgogne, un vin en biodynamie et en harmonie avec la nature 

 Contre la flavescence dorée, des vignerons se mobilisent pour éviter les 

pesticides 

Plus sur la défense de l'environnement: 

 Nicolas Hulot: rien n'est pire que le renoncement 

 La Cour Pénale Internationale va mettre l'accent sur les dégâts 

écologiques 

 Antigaspillage, solidarité, partage... Bienvenue dans le 

mouvement  "Freegan"! 

Plus sur la réduction des déchets 

 Une expérience originale: la location d'une maison sans déchet et sans 

poubelle 

 Paris veut combler son retard dans le tri des déchets 

Plus sur Climat/ Energie 

 Vers une suppression des hydrofluorocarbones, puissants gaz à effet de 

serre 
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 Le sud-ouest de la France éprouve une sécheresse jamais vue depuis 50 

ans 

 Los Angeles s'engage vers le 100 % énergies renouvelables ! (en anglais) 

 Pour France Nature Environnement, la loi de transition énergétique est à 

revoir 

Plus sur les Océans: 

 Le réchauffement des océans affecte déjà tous les éco-systèmes 

 Pétition européenne contre la pollution plastique dans les océans 

Plus sur Pollutions/ Toxiques: 

 Santé : faut-il s’inquiéter des déodorants à l’aluminium ? 

 Qualité de l'air en Ile de France: problèmes et solutions 

 Des eaux usées font pousser une forêt 

Plus sur mobilités urbaines 

 En France, le succès des "mobilités émergentes" 

 La Cour des Comptes donne raison à FNE sur le projet Lyon-Turin 

Plus de publications et média 

 Le scandale des boues rouges: l'article qu'il faut lire pour comprendre 

 Lydia et Claude Bourguignon, médecins des sols, dans CO² mon amour 

 Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et 

environnementaux 
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