Bonjour,
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 17 décembre 2013: /*"L'étonnant bilan carbone du Père
Noël"*/ :
http://www.consoglobe.com/etonnant-bilan-carbone-du-pere-noel-cg

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *agirpourlenvironnement.org*, en date du 3 décembre 2013: /*"Appel « Stop TAFTA:
Le Grand marché transatlantique ne se fera pas ! »"*/ :
http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/appel-%C2%A0stop-tafta-le-grandmarche-transatlantique-ne-se-fera-pas-%C2%A0-3737
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 18
décembre 2013: */"UE-USA/Accord libre-échange: les multinationales protégées aux dépens des
États?"/* :
http://www.romandie.com/news/n/UE_USAAccord_libre_echange_les_multinationales
_protegees_aux_depens_des_Etats98181220130758.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 18 décembre 2013: /*"Bruxelles
renonce à la traçabilité pour ne pas fâcher les USA"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Bruxelles_renonce_a_la_tracabilite_pour_ne_pas_fac
her_les_USA62181220131411.asp

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via*agir pour l'environnement*, en date du 16 décembre 2013: */"ECRIVEZ AU PREFET DE
LOIRE ATLANTIQUE"/* :
http://19.r.mailjet.com/nl/0o/x14kl.html?
a=664YGv&b=5aafc7fb&c=0o&d=6b572ded&e=7c735307&email=b_herail
%40orange.fr
Sur le site *leclaireurdechateaubriant.fr*, en date du 17 décembre 2013: /*"Aéroport de NotreDame-des-Landes : "Plus aucun obstacle", selon Jacques Auxiette"*/ :
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2013/12/16/aeroport-de-notre-dame-des-landesplus-aucun-obstacle-selon-jacques-auxiette/
Sur le site *boursorama.com*, en date du 16 décembre 2013: */"Nouvelle étape pour l'aéroport de
Notre-Dame des Landes" /*:
http://www.boursorama.com/actualites/nouvelle-etape-pour-l-aeroport-de-notre-damedes-landes-0c1b827d770b27ecdf2054032b478fce
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 16 décembre 2013: /*"Notre-Dame-des-

Landes : le Préfet siffle la fin de la concertation en attendant le début des travaux"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/12/16/notre-dame-des-landes-le-prefet-siffle-lafin-de-la-concertation-en-attendant-le-debut-des-travaux-378479.html
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 décembre 2013: */"Vers une reprise des
travaux à Notre-Dame des Landes ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/vers-reprise-travaux-notre-dame-deslandes-20252.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 décembre 2013: /*"Notre Dame des Landes : l'État
tergiverse, la mobilisation se prépare" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5180
*et*: */"A Notre Dame des Landes, on renouvelle la démocratie"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5156
Via le site de l'*ACIPA*, sur *flickr.com*: /*"Non au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes
(pétition photos etc)"*/ :
http://www.flickr.com/photos/nddl/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 18 décembre 2013: /*"Toutes et tous à Nantes le 22 février Appel à manifestation"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2064
Sur le site *marsactu.fr*, en date du 24 juin 2013: */"De quel bois se chauffe la centrale de
Gardanne ?"/* :
http://www.marsactu.fr/environnement/de-quel-bois-se-chauffe-la-centrale-degardanne-31484.html
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 13 décembre 2013: /*"De quel bois se
chauffera la centrale de Gardanne?"*/ Réservé aux abonnés !
http://www.journaldelenvironnement.net/article/de-quel-bois-se-chauffera-la-centralede-gardanne,40603

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 décembre 2013: /*"Carnage d'amphibiens pour le Center
Parcs de la Vienne"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5181
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 18 décembre 2013:*/"La fable de l'autoroute et de
l'écrevisse"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1659

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-12-17 - *LE MONDE* - /*"Un juge américain qualifie de quasi
orwellienne la surveillance de la NSA"*/ (en fichier joint)
* 13-12-17 - *LE MONDE* - /*"Le droit de la guerre envahit le
cyberespace"*/ (en fichier joint)
* 13-12-17 - *LE MONDE* - /*"Berlin Au bonheur des hackers"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *aldeah.org*, en date du 17 décembre 2013: /*"Craintes pour la sécurité de militants
écologistes en Équateur"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/craintes-pour-la-securite-de-militants-ecologistes-en-equateur
ww.amnesty.org/en/library/asset/AMR28/004/2013/fr/82798a76-b700-4204-b013216a91118734/amr280042013fr.pdf
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 16 décembre 2013: /*"Italie : poursuivie pour agression
sexuelle pour avoir embrassé un policier"*/ :
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/italie-poursuivie-pour-agression-sexuellepour-avoir-embrasse-un-policier-16-12-2013-3413395.php
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 décembre 2013:/*"Canada: Après le gaz de schiste, le
pétrole"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/395495/apres-le-gaz-deschiste-le-petrole
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *atelier.mediaslibres.org*, en date du 19
novembre 2013:*/"Déclaration de Jeremy Hammond, hacker anarchiste et anti-guerre, condamné à
10 ans de prison" /*:
http://atelier.mediaslibres.org/Declaration-de-Jeremy-Hammond.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 18
décembre 2013:/*"Le Parlement russe accorde l'amnistie aux activistes de Greenpeace"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_Parlement_russe_accorde_l_amnistie_aux_activis
tes_de_Greenpeace18181220131437.asp
Sur le site *rimouskois.ca*, en date du 18 décembre 2013:/*"Oléoduc Québec-NouveauBrunswick - Des opposants unissent leurs forces"*/ :
http://www.rimouskois.ca/2013/12/18/des-opposants-unissent-leurs-forces

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 17 décembre 2013:*/"Solaire: Condamnation d'EDF à
13,5 M EUR d'amende pour abus de position dominante"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/12/solaire-condamnation-dedf-%C3%A0135-m-eur-damende-pour-abus-de-position-dominante.html
*et*: */"Solairedirect : Soixante emplois supprimés en France quand l'activité à l'international fait

florès" /*:
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/12/solairedirect-soixante-emplois-supprim
%C3%A9s-en-france-quand-lactivit%C3%A9-%C3%A0-linternational-fait-flor
%C3%A8s.html
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 18 décembre 2013:*///"Les défenseurs du
renouvelable en Algérie n'ont aucun modèle économique"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/32849-les-defenseurs-durenouvelable-en-algerie-n-ont-aucun-modele-economique.html
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 16 décembre 2013 (vidéo 13 min 10
s):*///"DEEE : chronique de Me Marion Gall dans Green Business sur BFM Business"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/12/17/deee-chronique-de-me-mariongall-dans-green-business-sur-bfm-5248919.html#more
Sur le site *auto.lapresse.ca*, en date du 17 décembre 2013: */"Séparer le H de l'H2O et
s'affranchir du pétrole"/* :
http://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201312/17/01-4721742-separer-le-h-de-lh2o-etsaffranchir-du-petrole.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_autoecolo_6552_section_POS1

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
décembre 2013: */"Électricité: l'Assemblée atténue la hausse de la taxe CSPE pour les industries
électro-intensives" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_l_Assemblee_attenue_la_hausse_de_la_t
axe_CSPE_pour_les_industries_electro_intensives91181220130208.asp
Sur le site *enerzine.com*, en date du 17 décembre 2013: /*"Limiter la hausse des tarifs de
l'électricité : un miroir aux alouettes ?"*/ :
http://www.enerzine.com/15/16695+limiter-la-hausse-des-tarifs-de-l-electricite---unmiroir-aux-alouettes+.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 17 décembre 2013: */"La croissance du charbon, intenable pour
la planète"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203192987698-la-croissance-du-charbon-intenable-pour-laplanete-637735.php?xtor=RSS-2054
*et*: /*"La croissance du charbon, intenable pour la planète" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/actu/0203192987698-la-croissance-du-charbon-intenable-pour-laplanete-637735.php
Sur le site *proactiveinvestors.com*, en date du 17 décembre 2013 (en anglais): /*"A court terme,
le prix de graphite, dans les grandes régions de production, pourrait aboutir à interrompre la
production - Short term graphite price spike a possibility as big producing region ordered to halt
production"*/ :
http://www.proactiveinvestors.com/companies/news/50756/short-term-graphite-pricespike-a-possibility-as-big-producing-region-ordered-to-halt-production-50756.html
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 17 décembre 2013: */"ALLEMAGNE. La transition
énergétique, c'est confirmé"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131217.OBS9837/allemagnela-transition-energetique-c-est-confirme.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *boursorama.com*, en date du 16 décembre 2013: /*"GTT, n°1 mondial des
membranes GNL,se prépare à la Bourse"*/ :
http://www.boursorama.com/actualites/gtt-n-1-mondial-des-membranes-gnl-se-preparea-la-bourse-9d70ab66d34e8c0d6cc0d8f33783e116
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 18 décembre 2013:/***"Technip : l'âge d'or du
subsea, c'est fini !"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/technip-l%C3%A2ge-dor-subsea-cest085000162.html
Sur le site *edito-matieres-premieres.fr*, en date du 16 décembre 2013:/*"Pétrole, l'ère de
l'abondance a commencé pour Exxon - See more at"*/ :
http://edito-matieres-premieres.fr/petrole-abondanceexxon/#sthash.VAnWWUhH.dpuf*
*
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
décembre 2013:*/"Le grand jeu des gazoducs à l'approche du retrait de l'Otan d'Afghanistan" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_grand_jeu_des_gazoducs_a_l_approche_du_retr
ait_de_l_Otan_d_Afghanistan27181220130712.asp
*et*: /*"Entrave à la concurrence: Bruxelles examine les engagements de Gazprom"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Entrave_a_la_concurrence_Bruxelles_examine_les_
engagements_de_Gazprom88181220131347.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 17 décembre 2013:*///"Le Maroc espère encore un

avenir pétrolier"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/32851-le-maroc-espereencore-un-avenir-petrolier.html
*et*, en date du 18 décembre 2013: /*"L'attractivité de l'amont pétro-gazier algérien testée un an
après Tiguentourine"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/32848-l-attractivite-de-lamont-petro-gazier-algerien-testee-un-an-apres-tiguentourine.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 18 décembre 2013:*/"L'Opep sert-elle encore à quelque
chose ?"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/debat/0203192987550-l-opep-sert-elle-encore-a-quelque-chose638031.php
Sur le site *info-palestine.net*, en date du 18 décembre 2013:*/"Le sionisme au service du gaz de
schiste et autres hydrocarbures"/* :
http://www.info-palestine.net/spip.php?article14261
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 18 décembre 2013 (3 min 35 s):*///"Mais au fait, le gaz de
schiste, c'est quoi ?"/* :
http://www.terraeco.net/Mais-au-fait-le-gaz-de-schiste-c,52533.html
*
GAZODUC - OLEODUC:
*Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 16 décembre 2013:*/"VINCI remporte un contrat pour
la construction d'un gazoduc de 63 kilomètres en France"/* :
http://www.euro-petrole.com/vinci-remporte-un-contrat-pour-la-construction-d-ungazoduc-de-63-kilometres-en-france-n-f-8804
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 décembre 2013 (en anglais): */"Confirmation la
décision de construction du Trans Adriatic Pipeline - Trans Adriatic Pipeline Confirms Resolution to
Construct"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/trans-adriatic-pipeline-to-construct
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 17 décembre 2013:/*"Gisement de Shah Deniz: un
accord ouvre la voie aux livraisons vers l'Europe"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/gisement-shah-deniz-accord-ouvre-voielivraisons-l-092354350.html
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 10 décembre 2013:*/"Ordre KF-002-2013 à NOVA Gas
Transmission Limited en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie"/* :

http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/brdrdr/nvgs_kf_002_2013fra.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 décembre 2013:*///"Projet d'inversion Trailbreaker - Le
passé antipipeline de Scott McKay refait surface"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395488/lepasse-antipipeline-de-scott-mckay-refait-surface
*
CLIMAT:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 décembre 2013:/*"Arctique : le déclin de la
banquise pourrait dégrader le climat mondial"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/17122013arctique-le-declin-de-la.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
décembre 2013:/*"GDF Suez veut réduire ses émissions de CO2 de 10% d'ici à 2020"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_veut_reduire_ses_emissions_de_CO2_d
e_10_d_ici_a_202011181220131139.asp

*POLLUTION:*
* 13-12-19 - *LE MONDE* - */"L'épidémie silencieuse due à
l'environnement"/* (en fichier joint)
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 décembre 2013:/*"France, Languedoc:
l'Orbiel, 90% de la pollution à l'arsenic est industrielle"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/17122013france-languedoc-lorbiel-90-de.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 17 décembre 2013:*///"La justice allemande confirme la
légalité d'une mine de charbon géante de RWE"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00571740la-justice-allemande-confirme-la-legalite-d-une-mine-de-charbon-geante-de-rwe637832.php

*EAU MARCHANDISE:*
* 13-12-18 - */AFFICHE - EAU Fracturation Hydraulique/* (en fichier joint)
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 18 décembre 2013:/***"Ressource en eau : les nouvelles

cartes mondiales du risque hydrique"*/ :
http://www.consoglobe.com/ressource-en-eau-les-nouvelles-cartes-mondiales-durisque-hydrique-cg
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 décembre 2013:/*"Le réchauffement de la
planète est susceptible d'accroitre de 40 % le nombre de personnes souffrant de pénurie d'eau dans
le monde, mettant en péril la vie de millions de personnes selon les scénarios et les modèles les plus
optimistes" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/17122013le-rechauffement-de-la-planete.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *lemonde.fr*, en date du 18 décembre 2013:/*"Les catastrophes naturelles et humaines
en 2013 vont coûter 130 milliards de dollars aux assureurs"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/18/les-catastrophes-naturelles-ethumaines-en-2013-vont-couter-130-milliards-de-dollars-auxassureurs_4336209_3244.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17
décembre 2013: /*"Des Équatoriens peuvent poursuivre Chevron au Canada"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Des_Equatoriens_peuvent_poursuivre_Chevron_au
_Canada70171220132314.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *scoop.it/search?q*, sur *parismatch.com*, en date du 17 décembre 2013:/*"La
fracturation hydraulique pas bonne pour les hormones"*/ :
http://www.parismatch.com/Actu/International/Gaz-de-Schiste-La-fracturationhydraulique-pas-bonne-pour-les-hormones-540888

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 16 décembre 2013:/*"Les Forages en Mer sont
de plus en plus profonds"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/16122013les-forages-en-mer-sont-de-plus.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 18 décembre 2013 (en anglais): /*"Balticconnector
: Le début des travaux d'Exploration du fond de la mer baltique provoque des débats
-Balticconnector: Baltic Seabed Exploration Works Start Amid Disputes"*/ :

http://www.naturalgaseurope.com/balticconnector-dispute-location-contractors-seabedexploration
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 18 décembre 2013:/***"BP: nouvelle découverte
offshore dans le golfe du Mexique"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/bp-nouvelle-d%C3%A9couverte-offshore-golfe102200501.html

*CANADA:*
Sur le site *journaldemontreal.com*, en date du 17 décembre 2013:/*"Les oléoducs ont dominé
2013"*/ :
http://www.journaldemontreal.com/2013/12/17/les-oleoducs-ont-domine-2013
Sur le site *lelezard.com*, en date du 17 décembre 2013:/***"La Pétrolière Impériale dépose des
demandes réglementaires concernant le projet d'exploitation des sables pétrolifères à Aspen"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2452982.html

*FRANCE:
*Sur le site *senat.fr*, en date du 17 décembre 2013:/**//*"Séance du 17 décembre 2013 (compte
rendu intégral des débats) : version provisoire - risques d'exploitation et d'exploration des gaz de
schiste dans le département de l'Essone - Jean-Vincent Placé"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20131217&idtable=s20131217|s20131211_10|
s20131128_2|s20131106_11|s20131024_11|s20130918_10|s20130724_11|
s20130627_3&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121218&au=20131218&dp=1+an&r
adio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true#e
ltSign1
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 17 décembre 2013:/**//*"Gaz de schiste, Gasland,
Germinal et murmures dans la salle" */:
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4833/schiste_gaz_petrole_ifri_ifp_bip_enerp
resse_171213.html
Sur le site *lamontagne.fr*, en date du 18 décembre 2013:///*"Le sénateur Jean-Claude Lenoir a
évoqué son enquête parlementaire au Carrefour de Bransat" */:
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/2013/12/18/le-senateurjean-claude-lenoir-a-evoque-son-enquete-parlementaire-au-carrefour-debransat_1807100.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 décembre 2013 (en anglais):/*"3 legs
Ressources annonce des progrès sur le schiste argileux polonais - 3Legs Announces Progress on

Polish Shales"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/3legs-progress-polish-shale-baltic

*ROUMANIE:*
Sur le site *bastagaz.net*, en date du 17 décembre 2013:/*"Gaz de schiste : sur les barricades de
Punges,ti, en Roumanie"*/ :
http://www.bastamag.net/Gaz-de-schiste-sur-les-barricades
Sur le site *adevarul.ro*, en date du 17 décembre 2013 (en roumain):/***"Patriarhia
Ecologista( Româna(**"*/ :
http://adevarul.ro/news/societate/patriarhia-ecologista-romana1_52af328cc7b855ff56c1ea84/index.html
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE1
35371-L-Eglise-roumaine-decouvre-l-environnement

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 17 décembre 2013:/*"Londres proposera de nombreux
permis de gaz de schiste en 2014"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/londres-proposera-de-nombreux-permis-de-gazde-schiste-en-2014.N226862#xtor=RSS-215
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 décembre 2013 (en anglais): /*"Cuadrilla
Ressources arrêtent ses opérations à Hall Preese - Cuadrilla Resources Stops Operations at Preese
Hall"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-resources-stop-operations-preese-hall
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 18 décembre 2013 (en anglais): */"Le RoyaumeUni va de l'avant avec l'exploration de gaz de schiste - UK is going ahead with shale gas
exploration"/* :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13541

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 18 décembre 2013: /*"La filière du biocarburant entend
protéger les emplois et la croissance"*/ :
http://www.enerzine.com/6/16701+la-filiere-du-biocarburant-entend-proteger-lesemplois-et-la-croissance+.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 18 décembre 2013 (en anglais): /*"La BERD
(Banque européenne pour la reconstruction et le développement) en région, acteur pour le GdS ? Shale Gas in the EBRD Region: A Game Changer?"*/ :

http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-ebrd-region
*et*, en date du 17 décembre 2013 (en anglais): /*"Le premier ministre britannique demande à l'UE
d'éviter toute nouvelle législation sur le gaz de schiste - British PM Asks EU to Avoid New Shale
Gas Legislation" */:
http://www.naturalgaseurope.com/cameron-eu-new-shale-gas-legislation

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 17 décembre 2013: /*"Ils veulent cadenasser le marché
des semences et variétés anciennes"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201312172758/Actualites-du-developpement-durable/-Ilsveulent-cadenasser-le-marche-des-semences-et-varietes-anciennes.html
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 18 décembre 2013:*///"Pourquoi
Bruxelles n'a pas interdit la pêche en eaux profondes" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24762
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 17 décembre 2013:*///"Le bug des députés européens sur la
pêche en eau profonde"/* :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/le-bug-des-deputes-europeens-sur-news532381
Belle soirée et à demain.
bruno, collectif viganais.

