
BiodiverCités78 : un lieu d'échanges et de communication

Vous cherchez des informations sur l'environnement, l'alimentation, la santé, la nature. 
Vous avez connaissance d'une exposition, d'un film, d'un livre, d'une rencontre... Votre association est là pour ça !

Adressez-vous à BiodiverCités78 et faites-en profiter les autres adhérents : signalez vos découvertes, vos bons plans !
biodivercites78@gmail.com et les informations seront affichées sur le site internet www. biodivercites78.com

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

« Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel », 
tel est l'énoncé de l'article 29 de la convention internationale 

des droits de l'enfant, datée du 24 novembre 1989.
Dans le cadre de l'aménagement du temps scolaire, BiodiverCités78 s'est portée volontaire
pour intervenir bénévolement aux côtés des animateurs.
Initiation au développement durable, gestion des déchets, bricolages avec matériaux de
récupération, protection de la nature, petit jardinage... sont au programme.
En maternelle déjà, les enfants se montrent très curieux de tout ce qui les entoure. Une
jolie histoire d' abeille les initie aux interactions entre les espèces et à l'importance du
jardinage naturel, un jeu de tri sélectif leur fait acquérir dès le plus jeune âge les bons
réflexes, des collages sur le thème des fleurs associent art, beauté et nature… 
Développer une proximité avec les plantes et les animaux, comprendre le respect du vivant,
adopter des conduites respectueuses de l'environnement, sont des attitudes à ancrer très
tôt pour espérer perdurer à l'âge adulte. Ces apprentissages permettent également à l'enfant
de relativiser sa place au sein des êtres vivants qui croissent et déclinent. Chacun de nos
gestes a un impact sur les autres espèces et sur la nature ; autant privilégier certaines
pratiques pour le bien collectif... 
A BiodiverCités78, nous sommes heureux de pouvoir participer à ces ateliers avec les
enfants et tous les membres de l'association qui voudraient se joindre à nous même en
cours d'année sont, bien sûr, les bienvenus.

ECOLETTRE
8 rue Carnot 78112 Fourqueux • biodivercites78@gmail.com • www.biodivercites78.com

Nous avons besoin de vous : rejoignez-nous et venez nous proposer votre aide lors de nos manifestations.
Pensez à renouveler votre adhésion (10€), parlez-en autour de vous, merci !
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L'année s'achève déjà et
de nombreuses actions
ont été menées par
BiodiverCités78 : trois

caf'écolos, promenade en forêt
lors de la Fête de la Nature en
mai, participation aux TAP tout au
long de l'année, premier
engagement dans la SERD avec
ateliers et rencontre du public et
visite du centre de tri à Triel en
novembre ; sans oublier la
brocante ni le forum des
associations. Nous constatons la
transformation de notre village
par le béton et la disparition des
arbres du centre-ville (place de
l'Espace, rue du maréchal Foch et
cœur de village) ; ajoutons les
terrains défrichés en lisière de
forêt... Il paraît que la commune

est engagée dans un Agenda 21 ? 
Déjà une année que des propositions
d'actions ont été faites suite à la
consultation de la population... les
arbres sont arrachés et... rien d'autre !
BiodiverCités78 fera de 2015 
« l'Année des Arbres » : identifier,
soigner, planter, voilà ce à quoi nous
travaillerons et nous espérons vous voir
nombreux à nos côtés. D'autres
caf'écolos sont aussi en préparation.
Les idées ne manquent pas, vous en
avez aussi, alors venez donc nous
rejoindre, nous soutenir et nous
encourager. Toute l'équipe de
BiodiverCités78 vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année.

Isabelle Lefevre, présidente
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Equipés de casques de chantier, de
gilets fluo et de mini-écouteurs, nous
avons découvert la réalité d'un centre

de tri. A l'extérieur, des monceaux de bou-
teilles en verre attendent le transfert vers
un centre de traitement de Saint-Gobain.
Des déchets verts, qui ne sont pas « les
nôtres », seront broyés et transportés vers
une plate-forme en Normandie.
Nous passons devant des cases de déchets
triés : papiers, cartonnettes...
Nous entrons dans le grand hall où sont
déversées les bennes des camions. Quatre
tonnes sont traitées chaque heure ici ! 
Les tas sont formés en fonction des com-
munes d'origine. Notre guide nous informe
qu'il est toujours procédé à une « caractéri-
sation » à chaque arrivée de benne, c'est-à-
dire un prélèvement qui permet de voir les
quantités et le taux de refus. Réunir collecte
et traitement permet d'agir à tous les
niveaux. Un tracteur à godet alimente la cuve
de démarrage de la chaine. 
Nous apercevons des rats visiblement en
pleine forme.
Nous grimpons un escalier métallique et
nous avons vue plongeante sur la cuve et le
premier tapis roulant; puis nous entrons au
coeur de la machinerie bruyante, un enche-
vêtrement complexe de tapis inclinés. Dans
la cabine de pré-tri deux employés s'activent
à retirer de trop gros déchets. Le tapis
déverse son contenu sur une machine-tré-
mie: les secousses rapides séparent les
déchets lourds des légers, puis un aimant
attire les déchets métalliques. Une
deuxième machine vibrante sépare les
objets creux des plats; à chaque fois les
déchets sont dirigés sur d'autres tapis rou-
lants. 

Nous pénétrons alors dans la pièce de tri
manuel : trois tapis arrivent en parallèle et
plusieurs employés pour chacun affinent le
tri manuellement en jetant les objets dans
des goulottes dédiées aux différents cir-
cuits : plastiques sombres, clairs, briques
cartonnées... ils doivent retirer au maximum
les déchets non conformes (films plastique,
barquettes....) refusés au tri. Il existe une
tolérance de 5% d'erreur.
Rythme soutenu, gestes répétitifs et pos-
ture debout sont éprouvants et les troubles
musculo-squelettiques (TMS) sont nom-
breux. Une amélioration des conditions de
travail est en projet.
Vue plongeante sur la pyramide des papiers.
Retour au rez-de-chaussée pour y découvrir
la presse-à-balles : elle avale tous les
déchets triés et recrache des balles bien
compactées qui sont entreposées dans le
grand hall en attente d'expédition vers les
entreprises de traitement approprié.

Bon à savoir : les équipes de collecte sont
formées pour contrôler notre bac sélectif; si
elles constatent trop d'erreurs, elles peu-
vent refuser et scotcher le couvercle ! Au
citoyen de re-trier son bac...
La modernisation du tri est à l'étude : d'ici
deux ans, toutes les barquettes alimentai-
res plastique seront collectées.
Tout ce qui n'est pas trié, valorisé est inci-
néré (au centre AZALYS) et transformé en
machefer pour faire les routes.
Les encombrants ramassés chez nous,
auparavant apportés au centre CYRENE,
sont désormais acheminés à Nanterre chez
l'entreprise PAPREC.
Retrouvez toutes les photos sur le site de
l'association.

Quelques consignes à redécouvrir : 
- éviter de mettre dans le bac des produits

à 2 composants (ex : carton/plastique),
- le plastique accepté est en forme de bou-

teille et flacon, ainsi que les bouchons (s'il
y a une collecte spéciale, c'est encore
mieux) et les tubes de granules homéopa-
thiques,

- papier cadeau non plastifié accepté,
- jeter les flacons de parfum,
- porter les cartouches d'encre en déchet-

terie, 
- sont acceptés bouteilles et pots en verre,

pas de verre à boire ni de verre brisé, ni
de miroir.

Dans le cadre de la semaine Européenne de Réduction des Déchets
organisée au niveau national par l'ADEME, du 22 au 30 novembre 2014,
BiodiverCités78 a organisé la visite du centre de tri CYRENE à Triel sur
seine et, en partenariat avec la municipalité, des ateliers tri des déchets
et compostage lors du marché du samedi matin 22 novembre.

Visites du centre de tri CYRENE à Triel sur seine le mercredi 26 et le samedi 29 novembre 2014



SERD - Samedi 22 novembre 2014 : ateliers tri et compost en partenariat avec la mairie de Fourqueux

P ar un temps clément nous avons installé les stands place de
la grille, lors du marché. Accueil, compost, tri des déchets,
paillage, vidéos, il y avait de quoi faire... Des élus et les admi-

nistrateurs de BiodiverCités78 ont accueilli les visiteurs et les cha-
lands venus faire leurs courses, café et gateaux à l'appui.
Nombreuses sont les interrogations sur les « bons » déchets à met-
tre dans la poubelle jaune de recyclage. Les travaux pratiques en
atelier ont permis de clarifier les choses. Daniel, spécialiste du com-
post, jardinier et cuisinier (ou l'inverse), nous a dévoilé les secrets
de fabrication d'un bon compost, comment le démarrer, le surveil-
ler, l'utiliser... Ses conseils ont été très appréciés et il n'était pas
rare d'entendre « ah j'ai tout faux » ou « je n'aurais pas dû mettre
ceci... » ou encore « ça ne marche pas chez moi » !
Des petits sacs d'un bon compost, fourni par une végèterie voisine,
ont été distribués aux amateurs.

Pascal, employé du service espaces verts, nous a renseigné sur les
différents types de paillage à réaliser pour le sol de nos jardins.
Un broyeur de végétaux, récemment acquis par la mairie était exposé.
Il nous est apparu vraiment nécessaire de continuer à répandre la
bonne parole auprès des habitants qui ont très bien accueilli notre
démarche...
A noter : durant la SERD, la mairie a organisé un challenge du tri
avec plusieurs points de collecte (Espace, mairie, écoles maternelle
et élémentaire). A chacun de déposer piles, bouchons, papiers/car-
tons, stylos dans les bacs mis à disposition ; une collecte de jouets
en bon état était aussi instaurée.

Yvelines première a fait un reportage le temps de ces ateliers, si
vous souhaitez le voir, suivez ce lien : 
http://www.yvelines1.com/le-journal/journal-vendredi-28-novembre-2014/

GITE À HÉRISSON

A yant eu la chance d'accueillir deux hérissons cet été dans mon jar-
din, j'ai décidé de les aider à passer l'hiver dans un abri en dur et
protecteur. Bien sûr, ils ne m'avaient pas attendu pour se fabri-

quer un nid douillet en utilisant un paquet de feuilles et de menues brin-
dilles amassées dans un coin du jardin. En octobre, mes amis appré-
ciaient encore tous les soirs les croquettes pour chat mises à disposi-
tion ; les soirées pluvieuses les assuraient d'un repas de fête : des lima-
ces !
J'ai donc décidé de construire un abri en récupérant deux caisses à vin :
percées d'une ouverture en carré de 12 cm de côté et assemblées entre
elle ; J'y ai ajouté un tunnel d'entrée pour éviter les prédateurs et les cou-
rants d'air ! Et voilà un appartement deux pièces entrée et chambre... j'ai
même décloué une petite partie du toit de l'entrée pour pouvoir glisser
un peu de nourriture au cours de l'hiver. Le hérisson se réveille de temps
en temps et a besoin de manger.
Je l'ai installé sous un arbre, adossé au mur côté nord, donc à l'abri des
vents froids, puis recouvert d'un morceau de plastique pour éviter au
maximum la pluie. J'ai entassé au-dessus des petites branches et des
feuilles pour l'habiller et le dissimuler.
Et j'ai attendu chaque soir... il n'a pas fallu longtemps pour constater la
présence des locataires.
Depuis début novembre, grand calme : les hérissons ont dû entamer leur
long sommeil d'hiver. J'espère bien les retrouver au printemps !



BiodiverCités78 écrit à Monsieur le maire, 
Monsieur le premier adjoint, Madame l’adjointe en charge de l’Agenda 21

Objet : A Fourqueux, on aime les arbres
Nous vivons dans un cadre remarquable puisque environ les 2/3 du territoire sont constitués de
bois et d’espaces verts, et, en tant qu’association de protection de la biodiversité, nous sommes
attentifs à toute évolution de notre patrimoine naturel. Des événements récents nous alertent et
nous amènent à vous écrire ce courrier.

Le défrichage du lieu-dit La Raffière
Nous sommes plusieurs à avoir constaté l’abattage des arbres dans cette zone et à en avoir été
affectés car la mairie a détruit un bel espace vert, riche de biodiversité et apprécié des nombreux
promeneurs. Aucune information ou explication n’a été communiquée sur ce sujet. De plus, cette
opération a eu lieu en période estivale, ce qui laisse l’impression d’avoir été faite en catimini. Nous
avons donc voulu comprendre. Dans un premier temps, la réponse de la municipalité a été que
ces défrichages avaient été effectués car la mairie en avait l’autorisation, mais sans qu’il n’y ait
de projet d’aménagement. En insistant un peu, il nous a été dit que, peut-être, un jour, sur l’une
des parcelles, il y aurait une maison de retraite, sur l’autre parcelle, rien n’est actuellement prévu.
Mais alors, pourquoi ne pas en informer clairement la population, d’autant plus que notre commune
s’est engagée dans une démarche d’Agenda 21 ? Nous savons qu’il s’agit d’une zone à urbaniser,
mais en l’absence de projet défini, était-il bien nécessaire d’agir de façon aussi radicale ?

La place de l’Espace Pierre Delanoë
Dans le même temps, la place de l’Espace a été refaite, et pendant l’été, les arbres qui bordaient
la route ont été abattus. Il nous a été répondu que ces arbres étaient malades, mais nous
souhaiterions savoir qui a fait ce diagnostic. Conformément aux dispositions applicables en zone
urbaine, pouvez-vous nous confirmer que de nouveaux arbres seront replantés en nombre
identique ? En plus, cette place minéralisée, assez froide, ne correspond pas à l’image, une nouvelle
fois, d’une commune engagée dans une démarche d’Agenda 21 et partenaire de la LPO. Elle ne
reflète pas l’idée d’un centre-ville mettant en avant le végétal et ne donne pas envie de s’y arrêter.
Des jardinières constituent plus du mobilier urbain qu’un véritable biotope naturel. Quelles actions
envisagez-vous pour redonner vie à cette place ?

Le cœur de village
Nous aurions souhaité avoir de bonnes nouvelles des superbes arbres du chantier de cœur de
village, ces arbres étant protégés et le promoteur s’étant engagé à les conserver en l’état.
Malheureusement, suite à quelques erreurs de manipulations d’engins de chantiers, ces arbres
n’existent plus. Il parait que le promoteur est très ennuyé… Là aussi, aucune information n’a été
diffusée. Quels dédommagements avez-vous demandés ? Quelles essences d’arbre seront
replantées ? En quelle quantité ? A quelle échéance ? Enfin, nous déplorons le choix par le promoteur
de haies de thuyas ce qui est contraire au cahier des recommandations architecturales et
paysagères, car celles-ci banalisent le paysage et constituent une barrière végétale qui empêche
la circulation des espèces. Pourriez-vous intervenir afin d’obtenir un changement d’arbustes en
orientant le choix vers des essences qui puissent servir de réserve de nourriture et d’abris aux
oiseaux ?

Rû de Buzot
Pour terminer cette rubrique consacrée à nos arbres que nous aimons tant, nous avons découvert
le 1er décembre qu'une nouvelle parcelle de forêt a été défrichée le long du rû de Buzot, dans le
prolongement des tennis. Aucune explication, aucune information préalable, aucun affichage ! Quel
est le projet à venir ? Nous pensons qu'il vaudrait mieux nettoyer le cours du rû que d'abattre les
arbres. Décidemment, nos arbres sont bien maltraités...

BiodiverCités78, comme vous l’aurez compris, est très attachée à la place 
de l’arbre dans la commune. C’est pourquoi elle en fera le cœur de son action en 2015. 

L’association espère avoir de bonnes nouvelles, en termes de plantations, 
à communiquer à ses membres, et plus largement, aux habitants de Fourqueux. 

Et pourquoi pas des actions communes sur le thème de l’arbre ? 

Dans l’attente de lire vos réponses à nos interrogations, 
veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos sincères salutations.

Isabelle Lefèvre, présidente et les membres du CA


