
*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juin 2013: /*"Notre Dame des Landes : la résistance aux 
forages se poursuit"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4415 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 18 juin 2013: */"Forages sur la ZAD : Aménageurs, vous 
êtes dans la merde... jusqu'au cou !" /*: 

http://zad.nadir.org/spip.php?article1715 

Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 18 juin 2013: */"Notre-Dame-des-Landes. Le 
futur aéroport va-t-il vraiment créer de l'emploi ?"/* : 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/notre-dame-landes-futur-aeroport-va-t-il-
vraiment-creer-lemploi-17-06-2013-101226 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *observatoiredessubventions.com*, en date du 15 juin 2013:/*"240 
000 euros supplémentaires pour promouvoir l' aéroport de Notre-Dame-des-Landes"*/ : 

http://www.observatoiredessubventions.com/2013/240000-euros-supplementaires-pour-
promouvoir-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes/ 

*et*, sur *facebook.com*, en date du 19 juin 2013: /*"Un expert en quête d'irrégularités" */: 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10151706915896718&set=a.10150090426476718.306363.345153846717&type=1
&theater 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 juin 2013: /*"L'Accord de libre-échange 
transatlantique : négocié dans le secret pour abaisser les protections environnementales" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4414 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 19 juin 2013: "Comment bien cramer le châtaignier 
des Cévennes" : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1561 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 18 juin 2013: /*"Enfouissement des déchets radioactifs 
à Bure : les opposants enterrent le débat public"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/enfouissement-des-dechets-radioactifs-a-bure-les-
opposants-enterrent-le-debat-public.N199615 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013:/*"Energie: 
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un rapport défend des projets biomasse de taille raisonnable"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Energie_un_rapport_defend_des_projets_biomasse_
de_taille_raisonnable50190620131224.asp 

*et*:/*"La France à son tour rattrapée par les prix négatifs de l'électricité"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_France_a_son_tour_rattrapee_par_les_prix_neg
atifs_de_l_electricite__RP_190620131455-25-372250.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *localtis.info*, en date du 18 juin 2013: /*"Construction d'un nouveau modèle 
énergétique : les collectivités invitées à jouer le rôle de maître d'oeuvre" */: 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265391265&cid=1250265390
136 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 19 juin 2013: /*"630.000 emplois verts pourraient être crées 
d'ici 2030"*/ : 

http://www.challenges.fr/economie/20130619.CHA1056/630-000-emplois-verts-
pourraient-etre-crees-d-ici-2030.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 18 juin 2013: */"Transition énergétique : l'ère post-carbone 
deviendrait-elle banale ?" /*: 

http://www.euractiv.fr/energie-environnement/tribune/transition-energetique-lere-post-
carbone-deviendrait-elle-banale-19532.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 
2013:/***"Fiscalité écologique: Mamère (EELV) pas convaincu de la réelle volonté du 
gouvernement" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Fiscalite_ecologique_Mamere_EELV_pas_convainc
u_de_la_reelle_volonte_du_gouvernement24190620131352.asp 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 juin 2013:/**//*"Conférence sociale : 
l'évolution des métiers liée à la transition énergétique sera-t-elle abordée ?"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/evolution-emplois-formation-transition-
energetique-18809.php4 

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 juin 2013: */"" L'Économie Circulaire de 
l'énergie, c'est un grand Gagnant-Gagnant pour tous ! ""/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-energie-financement-
collectivite-18808.php4 
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*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013:/*"Technip 
remporte un contrat supérieur à 500 M EUR auprès de Petrobras"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Technip_remporte_un_contrat_superieur_a_500_M
_EUR_aupres_de_Petrobras92190620130728.asp 

*et*: */"Statoil annonce une découverte de pétrole au large de la côte est du Canada"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Statoil_annonce_une_decouverte_de_petrole_au_lar
ge_de_la_cote_est_du_Canada42190620131730.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 juin 2013: */"Gazprom va acquérir une centrale d'Enel en 
Belgique-source"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00529665-gazprom-va-acquerir-une-centrale-d-enel-en-belgique-source-577246.php 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 19 juin 2013 (en anglais): /*"L'azéri SOCAR achète l'exploitant 
grec de gaz naturel DESFA"*/ : 

http://www.euractiv.fr/autres/lazeri-socar-achete-lexploitant-grec-de-gaz-naturel-desfa-
19543.html 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 18 juin 2013: */"Fluxys fortement intéressé par une 
participation dans TAP"/* : 

http://www.euro-petrole.com/fluxys-fortement-interesse-par-une-participation-dans-tap-
n-f-7833 

* 

GAZ DE HOUILLE:* 
* 
*Sur le site *google.com*, en date du 18 juin 2013:*//**/"L'électricité à base de gaz de houille va 
être subventionnée"/* : 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hJetKkyC_WMTBK2YO-
xHaMhgHBNw?docId=f22a5c1a-8218-4f07-97ad-8848eb31b8d4 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 juin 2013: /*"Les négociations climatiques 
freinées par la remise en cause des décisions passées"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/blocage-bonn-juin-2013-russie-procedure-
prise-decision-sbi-18793.php4 
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Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 18 juin 2013: /*"La fertilisation des océans rendra les 
diatomées dominantes"*/ : 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/la-fertilisation-des-oceans-
rendra-les-diatomees-dominantes_47146/ 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 18 juin 2013:*//**/"Prévoir l'évolution du 
climat, c'est (presque) possible"/* : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/prevoir-l-evolution-du-climat-c-est-
presque-possible,35178 

Sur le site *lejournal.comt*, en date du 17 juin 2013:*//**/"L'exploitation des énergies fossiles 
menace «l'existence de notre société», selon un rapport" /*: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/381027/l-
exploitation-des-energies-fossiles-menace-l-existence-de-notre-societe-selon-un-rapport 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juin 2013: /*"En Inde, la bataille des Dongria contre la 
mine de Vedanta se poursuit durement"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4404 

*EAU MARCHANDISE:* 

 * 13-06-20 - *LE MONDE* - /*"Afrique Guerre des eaux sur le cours du 
   Nil"*/ (en fichier joint) 

* 
* 
*ALGERIE:* 

Via le site *algerieinfos-saoudi.com*, sur *cnlc-dz.org*, en date du 17 juin 2013: /*"Débat sur la 
problématique de l'exploitation de gaz de schiste sur « Mouachirate », Radio Alger Internationale, 
16 Juin 2013"*/ : 

http://cnlc-dz.org/blog/2013/06/17/debat-16-juin-2013-sur-mouachirate-radio-alger-
internationale/ 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur *lexpressiondz.com*, en date du 19 juin 2013: */""Notre 
pétrole ne tarira pas!""/* : 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/176060-notre-petrole-ne-tarira-pas.html 

* 
* *CANADA:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *energyandcapital.com*, en date du 18 juin 2013(en 
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anglais):*/"Les déversements pétroliers en disent long sur les pratiques de l'industrie, et révèlent 
que même là, il y a de l'argent à faire -- Alberta Pipeline Leak Sheds Light on Industry" /*: 

http://www.energyandcapital.com/articles/oil-spill-investing/3527 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013:/*"Imperial 
Oil (ExxonMobil) ferme sa raffinerie de la côte est du Canada"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Imperial_Oil_ExxonMobil_ferme_sa_raffinerie_de_
la_cote_est_du_Canada70190620131604.asp 

*CHYPRE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013:/*"Chypre 
approuve un projet d'usine de gaz naturel liquéfié"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Chypre_approuve_un_projet_d_usine_de_gaz_natur
el_liquefie54190620131644.asp 

*FRANCE: 
* 
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 juin 2013: /*"Le Conseil national de 
l'industrie propose des mesures chocs de simplification"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CNI-Mandon-simplification-
18804.php4 

*et*, en date du 19 juin 2013:/*"La mission MAP fait des propositions sur la fiscalité des 
carburants"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fiscalite-carburants-modernisation-action-
publique-18806.php4 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 18 juin 2013: /*"Jean-Louis Beffa: «Face à la Chine, priorité 
au producteur»"*/ : 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130617trib000770747/jean-louis-beffa-
face-a-la-chine-priorite-au-producteur.html 

Sur le site *rue89lyon.fr*, en date du 18 juin 2013: /*"Dans le Jura, l'exploration du gaz de schiste 
avance masquée"*/ : 

http://www.rue89lyon.fr/2013/06/18/dans-le-jura-lexploration-du-gaz-de-schiste-
avance-masquee/ 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 19 juin 2013: /*"Mini-marée noire en Seine-et-Marne" */: 

http://www.bastamag.net/article3132.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013:/*"Un 
village porte plainte après la fuite d'un puits de pétrole en Seine-et-Marne"*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_Un_village_porte_plainte_apres_la_fuite_d_un_puit
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s_de_petrole_en_Seine_et_Marne63190620131746.asp 

*et*: /*"Affaire Tapie: le Conseil des ministres entérine la démission de Rocchi du BRGM"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Affaire_Tapie_le_Conseil_des_ministres_enterine_l
a_demission_de_Rocchi_du_BRGM46190620131348.asp 

Sur le site *leprogres.fr*, en date du 19 juin 2013: /*"Revenir sur la Loi ? Officiellement, c'est « 
non »"*/ : 

http://www.leprogres.fr/politique/2013/06/18/revenir-sur-la-loi-officiellement-c-est-non 

Sur le site *republicain-lorrain.fr*, en date du 19 juin 2013: /*"En France, il y a des éléments 
culturels en jeu"*/ : 

http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2013/06/19/en-france-il-y-a-des-
elements-culturels-en-jeu 

* 

ISRAEL: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 
2013:/**//*"Gaz: Israël limitera ses exportations à 40% de sa production"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_Israel_limitera_ses_exportations_a_40_de_sa_
production_37190620131622.asp 

* 
NOUVELLE ZELANDE: 

*Via le site *les5rives.net, sur radionz.co.nz*, en date du 19 juin 2013 (en 
anglais):*//**/"Nouvelle-Zélande, une compagnie laitière n'acceptera plus le lait venant des fermes 
où il se fait de l'épandage de déchets de forages et de fracturations hydrauliques - Fonterra to stop 
taking milk from farms with oil and gas waste" /*: 

http://www.radionz.co.nz/news/rural/138025/fonterra-to-stop-taking-milk-from-farms-
with-oil-and-gas-waste 

* 
* *SUISSE:* 

Sur le site *lecourrier.ch*, en date du 19 juin 2013: /*"La banque Pictet lorgne sur le gaz de 
schiste"*/ : 

http://www.lecourrier.ch/110658/la_banque_pictet_lorgne_sur_le_gaz_de_schiste 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur*scientificamerican.com*, en date du 17 juin 2013 (en anglais): 
/*"les images satellites constatent que les aquifères rapetissent dans les régions dévastées par la 
sécheresse - Satellites Show Shrinking Aquifers in Drought-Stricken Areas "*/ : 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=satellites-show-shrinking-aquifers-
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in-drought-stricken-areas 

*et*, sur*oilprice.com*, en date du 18 juin 2013 (en anglais):*/"les fuites de méthane menacent 
l'avenir du gaz de schiste - Methane Leaks Threaten the Future of Shale Gas"/* : 

http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Methane-Leaks-Threaten-the-
Future-of-Shale-Gas.html 

*et*, sur *durangoherald.com*, en date du 18 juin 2013 (en aglais): "L'eau est un coût à la hausse 
pour les frackeurs, surtout dans les régions qui souffrent de sécheresse -- Water: Fracking's 
mounting cost. Fracking fuels water fights in driest regions" : 

http://durangoherald.com/article/20130618/NEWS04/130619512/-1/s 

*et*, sur *northjersey.com*, en date du 19 juin 2013 (en anglais): */"New Jersey, les opposants 
continuent de demander pour une interdiction d'importer des déchets de fracturations hydrauliques - 
Activists keep pushing for N.J. ban on fracking waste - See more at" /*: 

http://www.northjersey.com/news/212099301_Activists_keep_pushing_for_N_J__ban_
on_fracking_waste.html 

*et*, sur *courrier-journal.com*, en date du 17 juin 2013 (en anglais): */"Kentucky, les travaux 
d'un projet d'extraction de sales sables bitumineux sont commencés avant même d'avoir le permis 
d'exploitation -- company seeking to do tar sands extraction at a proposed strip mine in 
southwestern Kentucky already damaged some wetlands before seeking necessary approval"/* : 

http://blogs.courier-journal.com/watchdogearth/2013/06/17/company-plans-strip-
mining-for-tar-sands-in-southwest-kentucky/ 

*et*, sur *thesouthern.com*, en date du 18 juin 2013 (en anglais): */"Illinois, la bataille fait 
toujours rage à propos de la sécurité de la fracturation hydraulique - Battle rages over process' 
safety"/* : 

http://thesouthern.com/news/local/battle-rages-over-process-safety/article_95816924-
d7cc-11e2-9d7c-001a4bcf887a.html 

*et*, sur *stltoday.com*, en date du 19 juin 2013 (en anglais):*/"Pendant qu'une vague de 
richesses et de controverses assiège la région - 'Fracking' comes to Illinois amid a wave of money 
and controversy"/* : 

http://www.stltoday.com/news/local/fracking-comes-to-illinois-amid-a-wave-of-money-
and/article_53e33dd4-b591-51ef-af46-97ea95058e07.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 16 juin 2013: /*"Lors de sa visite au Luxembourg, 
l'eurodéputé vert José Bové s'en est pris aux lobbies de l'agro-alimentaire, aux OGM et à 
l'exploitation de gaz schisteux, tout en prônant une Europe qui amplifie les luttes qu'il mène"*/ : 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/03/bove-verts/index.html?
highlight=gaz%22de%22schiste 
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*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juin 2013: /*"Le 
numéro un de Corée du Nord Kim Jong-Un offrirait "Mein Kampf" "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Le_numero_un_de_Coree_du_Nord_Kim_Jong_Un_
offrirait_Mein_Kampf43190620130656.asp 

*et*:*/"Fraude fiscale: les stylistes Dolce et Gabbana condamnés à un an et huit mois de prison"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Fraude_fiscale_les_stylistes_Dolce_et_Gabbana_co
ndamnes_a_un_an_et_huit_mois_de_prison_90190620131724.asp 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 5 juin 2013: */"Pesticides : une seule courgette contient 
de quoi tuer 845 abeilles"/* : 

http://www.ddmagazine.com/201306052643/Actualites-du-developpement-
durable/Pesticides-une-seule-courgette-contient-de-quoi-tuer-845-abeilles.html 
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