Bonjour,
Montebourg et la QPC portent le maillot jaune et à pois. Voici les principaux évènements de l'étape
du jour:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 11 juillet 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes. Une rumeur de
plus sur l'aéroport ?" */:
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-une-rumeur-de-plus-sur-laer
oport-11-07-2013-69023?
utm_term=Nantes&utm_content=Nantes&utm_source=Nantes&utm_medium=Nantes&
utm_campaign=Nantes

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRE ZAD:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 12 juillet 2013: /*"La transition dans les transports ne doit
pas attendre le Lyon-Turin"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/La-transition-dans-les-transp
orts-ne-doit-pas-attendre-le-Lyon-Turin,i19480.html
*et*, en date du 11 juillet 2013: /*"Lyon-Turin: les promoteurs rassurent les Conseillers
régionaux"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Lyon-Turin-les-promoteurs-r
assurent-les-Conseillers-regionaux,i19473.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 juillet 2013: */"Vers une annulation de
l'arrêté tarifaire éolien ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-arrete-tarifaire-aide-Etat-CJUE-avo
cat-general-conclusions-Conseil-Etat-Vent-Colere-SER-FEE-19013.php4

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 juillet 2013: */"Une
hausse de l'électricité en 2015 pas exclue" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Une_hausse_de_l_electricite_en_2015_pas_exclue7
4120720131320.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 11 juillet 2013: "Gaz de schiste : */« L'indépendance
énergétique est un mythe - Pour l'économiste Thomas Porcher, Arnaud Montebourg a tout faux.
Exploiter les gaz de schiste ne créerait que peu d'emplois, serait peu rentable et ne permettrait pas à
la France d'atteindre l'indépendance énergétique»"/* :
http://www.terraeco.net/Gaz-de-schiste-L-independance,50581.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Gaz de schiste : c'est l'innovation
qu'on assassine"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-c-est-l-innovation-qu-on-assassine.
N201353
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 juillet 2013:
*/"Nigeria: Shell ferme à nouveau un des ses oléoducs-clé pour cause de fuite"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeria_Shell_ferme_a_nouveau_un_des_ses_oleod
ucs_cle_pour_cause_de_fuite21120720131154.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 juillet 2013: /*"Total met les bouchées doubles au Brésil"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020284480471
2-total-met-les-bouchees-doubles-au-bresil-585418.php
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 11 juillet 2013:*/"Les séismes majeurs ont un impact sur
certains sites d'extraction de pétrole et de gaz (étude)/**" *:
http://www.energiesactu.fr/afp/les-seismes-majeurs-ont-un-impact-sur-certains-sites-dex
traction-de-petrole-et-de-gaz-etude
*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 juillet 2013:
*/"Bartolone (PS): plutôt vivre avec 4% de déficit que 4 degrés de plus"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bartolone_PS_plutot_vivre_avec_4_de_deficit_que
_4_degres_de_plus61120720131353.asp
*et*:/*"La chaleur tue et envoie des milliers de Japonais à l'hôpital"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/La_chaleur_tue_et_envoie_des_milliers_de_Japonais
__hal_RP_120720131207-25-380399.asp

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 juillet 2013: */"La taxe écologique va servir à...
financer une autoroute"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4528
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 12 juillet 2013:/*"La fracturation hydraulique favorise les répliques
de gros tremblements de terre" */:
http://www.slate.fr/life/75255/fracking-fracturations-hydrauliques-responsables-tremble
ments-terre

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 juillet 2013: */"La
transition énergétique allemande à l'épreuve du lobbying pré-électoral" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_transition_energetique_allemande_a_l_epreuve_
du_lobbying_pre_electoral25120720131547.asp

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 juillet 2013: /*"Pipe-Lines Montréal fait une croix sur
Dunham - Le projet de station de pompage est délaissé, mais l'entreprise refuse de statuer sur celui
de l'inversion du flux de pétrole vers Portland" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/382774/pipe-lin
es-montreal-fait-une-croix-sur-dunham
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 12 juillet 2013: */"Nous ne contrôlons pas notre territoire"/* :
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201307/11/01-467
0028-nous-ne-controlons-pas-notre-territoire.php
Via le site *les4rives.net*, sur *infosuroit.com*, en date du 11 juillet 2013 :
*/"Vaudreuil-Soulanges, 1 million de barils de pétrole pourraient circuler dans Vaudreuil-Soulanges
via Enbridge et TransCanada" /*:
http://www.infosuroit.com/1-million-de-barils-de-petrole-pourraient-circuler-dans-vaudr
euil-soulanges-via-enbridge-et-transcanada/
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 11 juillet 2012(en anglais + vidéo 2 min):/*"Canada,

Transport Canada avoue ne pas avoir rempli toutes ses promesses de mieux encadrer le transport
des matières dangereuses (vidéo) -- In wake of Lac-Mégantic tragedy, Transport Canada admits it
didn't deliver on all oversight promises"*/ :
http://www.edmontonjournal.com/news/national/wake+Megantic+tragedy+Transport+C
anada+admits+didn/8642649/story.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 11 juillet 2013: */"Se sortir la tête des
sables" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/se-sortir-la-tete-des-sables.html

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 juillet 2013: /*"Gaz
de schiste: Montebourg se défend d'avoir rompu la ligne gouvernementale"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_Montebourg_se_defend_d_avoir_r
ompu_la_ligne_gouvernementale64120720131234.asp
*et*: */"Gaz de schiste: l'interdiction de la fracturation hydraulique transmise au Conseil
constitutionnel"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_l_interdiction_de_la_fracturation_h
ydraulique_transmise_au_Conseil_constitutionnel39120720131508.asp
*et*: */"Les gaz de schiste ou l'ambiguïté permanente" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_gaz_de_schiste_ou_l_ambiguite_permanente69
120720131742.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 12 juillet 2013: /*"Gaz de schiste : les Sages vont se pencher
sur l'interdiction de la fracturation hydraulique"*/ :
http://www.liberation.fr/economie/2013/07/12/gaz-de-schiste-le-conseil-constitutionnelva-se-pencher-sur-l-interdiction-de-la-fracturation-hydrau_917860
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 11 juillet 2013: /*"Gaz de schiste:
il faut chercher les réserves et les technologies - L'édito de Christophe Barbier de l'Express"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=9uJM1N-Hgrw&feature=youtube_gdata
Sur le site *rue89.com*, en date du 11 juillet 2013: */"Total dépense des millions pour entrer dans
les écoles" :/*
http://www.rue89.com/2013/07/11/total-depense-millions-entrer-les-cartables-enfants-2
44117
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Les Dreal pourraient-elles
absorber les délégations régionales de l'Ademe ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Cour-comptes-rapport-organisation-territo
riale-Etat-Ademe-delegations-regionales-Dreal-19029.php4
Sur le site *aisnenouvelle.fr*, en date du 12 juillet 2013: /*"Gaz de schiste : une ressource à

renier ?"*/ :
http://www.aisnenouvelle.fr/article/societe/gaz-de-schiste-une-ressource-a-renier
*
MALI:
*Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 11 juillet 2013: */"Le Nord du Mali est-il un
nouvel eldorado pétrolier?" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-le-nord-du-mali-est-il-un-nouvel-eldorado-p
etrolier-119029892.html
*
*
*USA: *
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 juillet 2013:/*"8 milliards de dollars de
garanties de prêts pour limiter les émissions liées à l'utilisation d'énergies fossiles" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73554.htm
Via le site *les4rives.net*, sur *texassharon.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais):
/*"Texas, un autre puits d'eau potable contaminé - More flammable water near Range Resources'
Parker County fracking well"*/ :
http://www.texassharon.com/2013/07/11/another-family-near-range-resources-parker-co
unty-fracking-well-has-flammable-water/
*et*, sur *observer-reporter.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, des
déchets de forages radioactifs refusé par cet état se retrouvent en Idaho -- Rejected waste taken to
Idaho"*/ :
http://www.observer-reporter.com/article/20130711/NEWS02/130719870/-1/NEWS#.U
d_KeawniSo
*et*, sur*news.investors.com,* en date du 11 juillet 2013 (en anglais): */"Un projet de loi proposé
par le gouverneur enlève des droits aux propriétaires terriens selon des groupes environnementaux Shale Drilling Runs Up Against Property Owner Rights"/* :
http://news.investors.com/business-inside-real-estate/071113-663332-marcellus-shale-dr
illing-confronts-property-owner-rights.htm
*et*, sur *ohio.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais):*/"Le pétrole de schiste est de qualité
variable, ce qui le rend difficile à raffiner - Shale oil features variable quality, processing can be
difficult"/* :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/shale-oil-features-variabl
e-quality-processing-can-be-difficult-1.412383

*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 12 juillet 2013:/***"Monsanto et Dow Chemicals
condamnées à indemniser des vétérans du Vietnam"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/monsanto-et-dow-chemicals-con
damnees-a-indemniser-des-veterans-du-vietnam/559581#.Ud_8JPUcREM
A demain sur la route du gaz.
bruno, collectif viganais.

