*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site *reporterre.net*, sur *ouest-france.fr*, en date du 21 juin 2013:*/"Futur aéroport : une
route définitivement fermée à Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Futur-aeroport-une-route-definitivementfermee-a-Notre-Dame-des-Landes_40771-2204387-pere-pdl_filDMA.Htm
Via le site *de l'ACIPA*, sur *metronews.fr*, en date du 20 juin 2013:*///"Notre-Dame-desLandes : fermeture de la route qui traverse le site"/* :
http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-les-autorites-ferment-la-routequi-traverse-le-site/mmft!SFI0tfR1XNVc/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 22 juin 2013:/*"Appel à des rencontres intercomites *du 5
au 7 juillet à la Châteigne* pour des discussions de fond et la mise en place d'outils intercomités."
*/:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1728

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*hallifax.medizacoop.ca*, en date du 21 juin 2013 (en
anglais):/*"Nouveau-Brunswick, d'autres arrestations d'opposants aux sondages sismiques, la GRC
perd patience (photos) -- 12 more opposed to shale gas arrested as RCMP turn violent on National
Aboriginal Day. Man throws himself under moving thumper, cops punch his partner in face"*/ :
http://halifax.mediacoop.ca/story/12-more-opposed-shale-gas-arrested-rcmp-turnviole/18074

*AUTRE ZAD (ZONE A DEFENDRE):
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 juin 2013: /*"A Strasbourg, une zone logistique veut
manger des terres"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4403

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 21 juin 2013: */"Rénovation thermique : l'"écoconditionnalité" des aides publiques entrera en vigueur le 1er juillet 2014" /*:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265425814&cid=1250265420
992

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 juin 2013: /*"Débat sur l'énergie : le difficile
équilibre entre débat technique et participation citoyenne"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/debat-transition-energetique-participationcitoyens-18824.php4
*et*, en date du 21 juin 2013: /*"Transition énergétique : la méthodologie incertaine du débat
réactive les dissensions"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/debat-transition-energetique-methodedissensions-18834.php4
*et*: /*"La mobilité s'invite enfin... dans le débat sur la transition énergétique"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-transport-logistique-parc-routierdebat-transition-energie-18838.php4
*et*:*/""Europe et Energie" à l'ordre du jour du débat sur la transition énergétique"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/europe-energie-debat-transitionenergetique-18832.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 juin 2013:*/"Débat sur l'énergie : le Medef voulait
enterrer le document de synthèse"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4432
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 21 juin 2013:*/"Ce qu'auraient pu être les
priorités de la transition énergétique"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ce-qu-auraient-pu-etre-les-priorites-dela-transition-energetique,35238

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 juin 2013: */"Le monde est entré dans l'âge d'or du gaz"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202841705375-lemonde-est-entre-dans-l-age-d-or-du-gaz-578048.php
Sur le site *larussieaujourdhui.fr*, en date du 21 juin 2013: /*"Gaz de schiste : pas de menace
pour le développement du nucléaire"*/ :
http://larussiedaujourdhui.fr/en_bref/2013/06/21/gaz_de_schiste_pas_de_menace_pour_
le_developpement_du_nucleaire_24283.html
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 21 juin 2013: */"Statoil créé une division spéciale
pour sécuriser ses installations à l'étranger y compris en Algérie"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/25756-statoil-cree-unedivision-speciale-pour-securiser-ses-installations-a-l-etranger-y-compris-en-algerie.html
Sur le site *total.com*, en date du 21 juin 2013: /*"Total lance le développement d'EGINA sur le
bloc OML 130"*/ :

http://www.total.com/fr/groupe/actualites/actualites-820005.html&idActu=2976
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 juin 2013: /*"Pétrole : pourquoi les majors défient Bagdad
au Kurdistan"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202839427901-petrole-pourquoi-les-majors-defient-bagdad-aukurdistan-578184.php
*
**FORAGES OFFSHORE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 juin 2013: /*"Une règlementation
européenne timide sur les forages d'hydrocarbures en haute mer"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/directive-forage-hydrocarbures-haute-merarctique-18819.php4
*
CLIMAT:*
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 21 juin 2013: */"L'océan fait fondre l'Antarctique par
dessous"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologieocean-fait-fondre-antarctique-dessous-47185/

*POLLUTION:*
Sur le site *sciencesetavenir.com*, en date du 21 juin 2013: */"Incendies : l'Indonésie tente de faire
tomber la pluie pour aider les pompiers dépassés" /*:
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20130621.OBS4175/incendies-l-indonesie-tente-de-faire-tomber-lapluie-pour-aider-les-pompiers-depasses.html

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 juin 2013: */"L'évolution de la fiscalité de
l'eau ne fait pas encore consensus"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/eau-fiscalite-nitrates-engrais-pesticidesphytosanitaires-prelevements-irrigation-CFE-FNE-Medef-FNSEA-Unifa-18837.php4
*

ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *terre-net.fr*, en date du 22 juin 2013:*/"Vers une multiplication des recours à
l'encontre des agriculteurs ?" /*:
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/vers-unemultiplication-des-recours-a-l-encontre-des-agriculteurs-205-90700.html
*
*
*ALLEMAGNE:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 20 juin 2013: */"Acceptation de la transition
énergétique allemande : de l'importance de l'équité"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73353.htm

*CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur*lapresse.ca*, en date du 22 juin 2013:/*"Îles-de-la-Madeleine,
Forage gazier aux Îles-de-la-Madeleine, «aucun compromis» sur l'eau dit le maire"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201306/21/01-4663732-forage-gazieraux-iles-de-la-madeleine-aucun-compromis-sur-leau.php
Sur le site *graffiti.ca*, en date du 20 juin 2013:*/"Forum sur les hydrocarbures : Un second volet
mitigé"/* :
http://www.graffici.ca/nouvelles/forum-sur-les-hydrocarbures-second-volet-2102/

*CONFEDERATION HELVETIQUE: *
Sur le site *lecourrier.ch*, en date du 21 juin 2013:*/"La mobilisation contre le forage de
Noiraigue s'organise"/* :
http://www.lecourrier.ch/110741/la_mobilisation_contre_le_forage_de_noiraigue_s_org
anise

*ESPAGNE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 juin 2013:
*/"Espagne: nouvelle cure de rigueur en vue au royaume des énergies vertes" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_nouvelle_cure_de_rigueur_en_vue_au_roy
aume_des_energies_vertes65220620130922.asp

*FRANCE:

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 juin 2013:/**/*/"Huile de schiste : vers des
travaux préparatoires à la fracturation hydraulique en Seine-et-Marne? - La préfète de Seine-etMarne a accordé des autorisations de travaux qui, selon les opposants, ouvriraient la voie à des
opérations de fracturation hydraulique. Portée devant les tribunaux, l'affaire donne lieu à une
nouvelle QPC." :/*
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/hydrocarbures-non-conventionnels-foragehorizontal-seine-et-marne-hess-oil-lundin-toreador-zaza-18827.php4
*
*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*alternet.org*, en date du 21 juin 2013 (en anglais):/*"Tennessee, un
fonctionnaire considère que se plaindre de la qualité de l'eau est un acte terroriste -- Tennessee
Official Says Complaining About Water Quality Could Be Considered 'Act of Terrorism'" */:
http://www.alternet.org/environment/tennessee-official-says-complaining-about-waterquality-could-be-considered-act
*et*, sur *foxnews.com*, en date du 22 juin 2013 (en anglais):*/"Le gouvernement d'Obama
diminue la quantité de terres fédérales ouvertes aux exploitations de pétrole de schiste (vidéo 2 min
04 s)" - Obama administration cuts back oil shale development" /*:
http://www.foxnews.com/politics/2013/06/22/obama-administration-cuts-back-oilshale-development/
*et*, sur *ecori.org*, en date du 20 juin 2013 (en anglais):*/"Rhode Island, la municipalité de
Providence vote pour ne plus investir dans les combustibles fossiles - Providence Approves
Divestment From Fossil Fuels"/* :
http://www.ecori.org/climate-change/2013/6/20/providence-approves-divestment-fromfossil-fuels.html
*et*, sur *deseretnews.com*, en date du 20 juin 2013 (en anglais): */"Utah, à court d'idées pour
diminuer la pollution de l'air - Utah air quality regulators 'past desperate' to find new ways to shave
pollution"/* :
http://www.deseretnews.com/article/865581991/Utah-air-quality-regulators-pastdesperate-to-find-new-ways-to-shave-pollution.html
*et*, sur*ksby.com*, en date du 21 juin 2013 (en anglais):*/"la compagnie que l'on suspecte avoir
contaminé l'eau est en charge de l'enquête - Fracking company suspected of contaminating ground
water, takes control of investigation"/* :
http://www.ksby.com/news/fracking-company-suspected-of-contaminating-groundwater-takes-control-of-investigation/
*et*, sur *bizjournals.com*, en date du 21 juin 2013 (en anglais): */"Colorado, les feux de brousse
forcent la fermeture de 500 puits de gaz appartenant à Encana - Wildfire shuts down 500 Encana
gas wells in NW Colorado"/* :
http://www.bizjournals.com/denver/blog/earth_to_power/2013/06/wildfire-shuts-down500-encana-natural.html
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 20 juin 2013 (en anglais): */"Texas, la municipalité de Houston

achètera la moitié de son électricité venant des énergies renouvelables - Houston to buy half its
power from renewable sources" /*:
http://fuelfix.com/blog/2013/06/20/houston-to-buy-half-of-its-electricity-fromrenewable-sources/
*et*, sur *cattlenetwork.com*, en date du 21 juin 2013 (en anglais): */"un juge de la cour suprême
tranche: le Texas ne peut pas aller chercher de l'eau en Oklahoma - D.C. Watch: Texas denied access
to Okla. water"/* :
http://www.cattlenetwork.com/cattle-news/DC-Watch-Texas-denied-access-to-Oklawater-212529031.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*ats,* en date du 22 juin 2013: /*"Une
jeune actrice brûlée à l'acide à Peshawar "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_jeune_actrice_br__acide_eshawar_RP_2206201
31423-12-373420.asp
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

