Bonsoir,
*Albert Jacquard : « Pour devenir idiot, il suffit d'être passif »*
Pas mal, pas mal. Il y a un texte de Jean-Luc Lagarce sur ce théme: "Du luxe et de l'impuissance".
Travaux pratiques:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*presseocean.fr*, en date du 12 septembre 2013:/***"NDDL. Les pro-aéroport dénoncent
la "volte-face des opposants""*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/nddl-les-pro-aeroport-denoncent-le-volt-face-desopposants-12-09-2013-75271

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 septembre 2013:/*""1000 vaches" : paroles de paysans
contre l'usine à vaches en Picardie" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4678
Sur le site*lafranceagricole.fr*, en date du 12 septembre 2013:/*"Ferme « des 1.000 vaches » - La
Confédération paysanne manifeste pour s'opposer au projet" */:
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ferme-des-1-000-vaches-laconfederation-paysanne-manifeste-pour-s-opposer-au-projet-77236.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 septembre 2013:*/"Les arrêtés de classement
des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont parus"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cours-eau-classement-bassin-RhoneMediterrane-arrete-prefectoral-19433.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
septembre 2013:/*"Agrocarburants: la filière française du bioéthanol à demi soulagée du vote
européen"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Agrocarburants_la_filiere_francaise_du_bioethanol
_a_demi_soulagee_du_vote_europeen61130920131232.asp
*et*: */"Eolien en mer: vers un nouveau consortium pour l'appel d'offres"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_en_mer_vers_un_nouveau_consortium_pour
_l_appel_d_offres39130920131232.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 septembre 2013:*/"Systèmes énergétiques
municipaux : un projet de politique énergétique à l'échelle régionale" /*:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73914.htm
*
ETATS GENERAUX DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT**:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 septembre 2013:*///"Etats généraux du droit
de l'environnement : FNE claque la porte" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fne-etat-generaux-modernisation-droitenvironnement-icpe-elevage-porcin-19440.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
septembre 2013:/**//*"La sécurité sur le site algérien d'In Amenas trop tributaire de l'armée"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_securite_sur_le_site_algerien_d_In_Amenas_tro
p_tributaire_de_l_armee_46120920131822.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 13 septembre 2013:*//**/"La demande mondiale
de brut augmentera de 1% en 2013 et de 1,2% en 2014 (AIE)" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29372-la-demandemondiale-de-brut-augmentera-de-1-en-2013-et-de-1-2-en-2014-agence-internationalede-l-energie.html
*et*, en date du 12 septembre 2013:///*"Le rapport de Statoil sur Tiguentourine met en cause une
sécurité "divisée"" */:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29369-le-rapport-destatoil-sur-tiguentourine-met-en-cause-une-securite-divisee.html
Via le site *les4rives.net*, sur *business.financialpost.com*, en date du 12 septembre 2013 (en
anglais): /*"Encana donne le signal de vouloir diminuer ses avoirs en gaz naturel - Encana signals
potential sale of dry natural gas assets" : */
http://business.financialpost.com/2013/09/12/encana-signals-potential-sale-of-drynatural-gas-assets/
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"Signature d'un nouvel accord entre la
société ukrainienne Naftogaz et RWE"*/ :

http://www.lelezard.com/communique-2040112.html
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 12 septembre 2013 (vidéo 1min 59 s en
anglais):/*"Canada, la fracturation hydraulique fait que les É.-U. ne dépendent plus des ressources
du Canada qui doit maintenant se tourner vers l'Asie pour ses exportations -- Fracking shakes up
gas economics, new-found reserves means the U.S. is no longer reliant on Canadian product; that
leaves this country's producers desperate to export to Asia"*/ :
http://www.vancouversun.com/business/Fracking+shakes+economics/8902392/story.ht
ml
*
**CLIMAT:*
Via le site *terraeco.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 3 septembre 2013:*/"Derniers
clichés d'une île engloutie par la mer - Haunting Photos Of Island Inhabitants Getting Swallowed
By The Sea"/* :
http://www.terraeco.net/Derniers-cliches-d-une-ile,51098.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/03/daesung-lee_n_3859821.html
Sur le site *latribune.fr*, en date du 13 septembre 2013:/*"Taxation du diesel : pour Cazeneuve le
sujet doit être "expertisé, discuté, évalué""*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130913trib000784884/taxationdu-diesel-pour-cazeneuve-le-sujet-doit-etre-expertise-discute-evalue.html

*POLLUTION:*
Via le site *les4rives.net*, sur *scientificamerican.com*, en date du 12 septembre 2013 (en
anglais): */"Le Dakota du Nord aurait brûlé pour 1 milliard de dollars de gaz naturel avec des
torchères l'an passé - North Dakota flared off $1 billion worth of natural gas last year"/* dont une
photo satellitaire, de nuit .... :
http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2013/09/12/north-dakota-flared-off-1billion-worth-of-natural-gas-last-year/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 septembre 2013:*///"Un projet de carrière inquiète les
habitants du Rhône"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4672
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 12 septembre 2013:*///"Le Maroc va accroître sa
production de phosphates, malgré la baisse des cours" /*:
http://www.maghrebemergent.info/economie/maroc/item/29370-le-maroc-va-accroitresa-production-de-phosphates-malgre-la-baisse-des-cours-responsable.html
Sur le site *nantes.indymedia.org*, en date du 13 septembre 2013:/*"Rouez-en-Champagne -

Réunion publique d'infos sur le permis de recherches minières" */:
https://nantes.indymedia.org/events/28142
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13
septembre 2013:*/"CH/Matières premières: le discret commerce de l'or profite aux banques"/* :
http://www.romandie.com/news/n/CHMatieres_premieres_le_discret_commerce_de_l_
or_profite_aux_banques92130920131159.asp
*et*: /*"Glencore Xstrata réduit la voilure sur un projet au Congo"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_reduit_la_voilure_sur_un_projet_a
u_Congo92130920131245.asp
Sur le site *lelezard.com*, en date du 12 septembre 2013:/***"Veolia Water Chile et Vapor
Procesos décrochent un contrat avec Codelco pour récupérer le cuivre de la plus grande mine de
cuivre au monde"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2040672.html

ENVIRONNEMENT:
**
* 13-09-14 - *LE MONDE* -/*"En Corée du Sud, le projet des quatre
fleuves vire au désastre écologique"*/ (en fichier joint)*
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 septembre 2013:/**/*/"Le semis direct sous
couvert : une solution contre l'appauvrissement des sols" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/semi-direct-sous-couvertappauvrissement-sols-19424.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 septembre 2013:*//*/*"Le sorcier de la prairie, ou
comment les animaux préviennent la désertification"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4673
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *les4rives.net*, sur *articles.philly.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):
*/"Pennsylvanie, les accusations portées contre une gazière pour un déversement illégal envoie une
onde de choc dans le milieu -- Shale criminal charges stun drilling industry"/* :
http://articles.philly.com/2013-09-12/news/42012429_1_xto-energy-inc-criminalcharges-attorney-general

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*

Sur le site *enviscope.com*, en date du 12 septembre 2013:*/"Hydrocarbures de roches mères : le
BRGM engagé dans l'expertise internationale"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Science/conference-gaz-de-schistesEnviscope-com-Union-regionale-des-ingenieurs-et-scientifiques-Ain-RhoneBRGM,i19832.html
*et*:*/"Un rapport disponible - Le BRGM a coordonné, pour le compte du Ministère de l'écologie
(et avec IFPEN et INERIS), à un rapport : « Maîtrise des impacts et risques liés à l'exploitation des
hydrocarbures de roche-mère : enjeux, verrous et pistes de recherche (RP 60312, septembre 2011)
». Ce rapport, disponible sur les sites du BRGM et du MEDDE, présente l'ensemble des enjeux, des
verrous et des pistes de recherche associées, sous forme de tableaux de synthèse" /*:
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_GHRM_Maitrise_des_risques_et_impacts.pdf
Via le site *les4rives.net*, sur *oyetimes.com*, en date du 12 septembre 2013 (dont vidéo 1 min
44 s, en anglais): */"Les faiblesses du fracking, miser notre avenir sur l'intégrité des coffrages et
cimentations des puits - The Failure of Fracking Betting Our Futures on Well Bore Integrity"/* :
http://www.oyetimes.com/technology/50329-the-failure-of-fracking-betting-our-futureson-well-bore-integrity

*AUSTRALIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
septembre 2013:/**//*"Retard pour Bonaparte, mégaprojet gazier de GDF Suez en Australie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Retard_pour_Bonaparte_megaprojet_gazier_de_GD
F_Suez_en_Australie64130920131755.asp
*
* *CANADA:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 12 septembre 2013:/*"Publication par l'Office national de
l'énergie d'exigences de dépôt relatives aux opérations de forage sur terre utilisant la fracturation
hydraulique"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2013/nwsrls23-fra.html
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 12 septembre 2013 (vidéo 1min 59 s en
anglais): */"Le Premier Ministre a confiance en celui qu'il a nommé pour mener la commission sur
la fracturation hydraulique (vidéo) -- David Alward waits on Louis LaPierre's explanation, Premier
confident in professor's expertise despite questions about academic credentials" /*:
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/09/12/nb-lapierrepoliticians.html
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):*/"Territoires du Nord-Ouest, les
fonds d'urgence vont décourager l'industrie dit-on à la conférence qui a lieu à Yellowknife -- NEB
security deposit rules a 'disaster' for energy industry, regulations requiring funds be kept to pay for
disasters will put energy developers out of business, juniors say" /*:

http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2013/09/12/north-mining-deposits.html

*COLOMBIE: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
septembre 2013:*/"La Colombie veut renforcer l'exploration pétrolière, défi majeur pour son
économie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Colombie_veut_renforcer_l_exploration_petroli
ere_defi_majeur_pour_son_economie17130920130851.asp

*FRANCE:
*Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 13 septembre 2013:*///"/**/Philippe Martin craint
une pénurie de gaz en cas d'hiver rigoureux"/* :
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/09/13/philippe-martin-craint-unepenurie-de-gaz-en-cas-d-hiver-rigoureux_3477057_3234.html
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 13 septembre 2013:/**//*"Gaziers et gaz de schiste: "À
force de buter contre son camp!"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/gaz-de-schiste_b_3918668.html?
utm_hp_ref=france
Sur le site*blogs.mediapart.fr*, en date du 13 septembre 2013:/**//*"Gaz de schiste: le Conseil
constitutionnel refuse d'entendre les opposants"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/cleguevaques/130913/gaz-de-schiste-le-conseilconstitutionnel-refuse-dentendre-les-opposants
*
*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *switchboard.nrdc.org*, en date du 12 septembre 2013 (en
anglais): */"Virginie Occidentale, une nouvelle recherche universitaire rapporte que plus de la
moitié des propriétaires terriens ont des problèmes avec le développement du gaz de schiste sur leur
propriété -- New research finds that more than half of landowners report problems with shale gas
development on their land"/* :
http://switchboard.nrdc.org/blogs/amall/new_research_more_than_half_of.html
*et*, sur *crainscleveland.com*, en date du 13 septembre 2013 (en anglais): /*"Le schiste divise,
ici et ailleurs -- Ohio, U.S. are not alone in seeing public divided over shale development"*/ :
http://www.crainscleveland.com/article/20130913/BLOGS05/130919975
*et*, sur *theepochtimes.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais): */"L'énergie extraite
du schiste n'est pas une solution viable, le boom aux É.-U. pourrait ne pas être soutenable et difficile
à imiter ailleurs (opinion d'un économiste indépendant) -- Shale Energy No Quick Solution, US
shale energy boom may be unsustainable and not easy to replicate elsewhere"/* :

http://www.theepochtimes.com/n3/285251-shale-energy-no-quick-solution/
*et*, sur *poconorecord.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):/*"Les pêcheurs sportifs
sommés de surveiller les activités de forages et de fracturations hydrauliques -- Pocono anglers
urged to keep an eye on fracking"*/ :
http://www.poconorecord.com/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20130912/NEWS/309120326/-1/NEWS01
*et*, sur *newsleader.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):*/"Virginie, il faut éviter
que le boom gazier devienne une menace de fracturations hydrauliques (éditorial) - Avoid a natural
gas boom fracking bust"/* :
http://www.newsleader.com/article/20130910/OPINION01/309100025/Avoid-naturalgas-boom-fracking-bust?nclick_check=1
*et*, sur *america.aljazeera.com*, en date du 12 septembre 2013 (dont vidéo 9 min 54 s en
anglais):*/"Louisiane, l'affaissement de terrain immense continue de préoccuper plusieurs - In
Louisiana's 'Cancer Alley,' huge sinkhole creates more concerns" /*:
http://america.aljazeera.com/watch/shows/america-tonight/america-tonightblog/2013/9/12/in-louisiana-s-canceralleyhugesinkholecreatesmoreconcerns.html

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 septembre 2013:*/"Le transfert gratuit de
terrains de l'Etat à des ONG environnementales constitue une aide d'état"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/organisations-protection-environnementaides-Etat-Tribunal-UE-Allemagne-19435.php4

*L**ES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 13 septembre 2013: /*"Du miel de couleur verte récolté par
des apiculteurs isérois"*/ :
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/du-miel-de-couleurverte-recolte-par-des-apiculteurs-iserois-202-92903.html
La semaine est finie. Demain, Lyon, sans connexion Internet donc repos.
A lundi, peut-être; mardi, plus surement.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

