*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*acipa.presse.free.fr*, en date du 23 juillet 2013:*/"Accès à la revue de presse
complète"/* :
http://acipa.presse.free.fr/Articles/body_articles.htm
Sur le site*carnetsnddl.blogspot.fr*, en date du 23 juillet 2013:*/"Chroniques dessinées de la zone à
défendre - page 56 et toutes les autres" /*:
http://carnetsnddl.blogspot.fr/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site*les4rives.net*, sur *grist.org*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): /*"Carte interactive des mouvements de protestations cet été - Mapped: A hot hot summer of climate action "*/ :
http://grist.org/politics/fearless-summer-protest-map/
*et*, sur*huffingtonpost.ca*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): /*"Michigan, 8 arrestations
lors d'une manif contre un projet d'oléoduc d'Enbridge - Enbridge Michigan Pipeline Draws Protest,
8 Arrested "*/ :
http://www.huffingtonpost.ca/2013/07/22/enbridge-michigan-pipelinearrests_n_3635551.html
Sur le site*aldeah.org*, en date du 22 juillet 2013: */"Dans la Sarthe, les riverains s'opposent à
l'ouverture de nouvelles mines"/* :
http://www.aldeah.org/fr/dans-la-sarthe-les-riverains-s-opposent-l-ouverture-denouvelles-mines

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 23 juillet 2013: */"EDF fait l'acquisition de la première
tranche d'un projet de parc éolien au Texas"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-fait-l-acquisition-de-la-premiere-tranche-dun-projet-de-parc-eolien-au-texas.N201944

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*ddmagazine.com*, en date du 23 juillet 2013: /*"La production d'électricité nucléaire
mondiale baisse"*/ :
http://www.ddmagazine.com/2656-La-production-delectricite-nucleaire-mondialebaisse.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*latribune.fr*, en date du 23 juillet 2013: /*"Il faut subventionner l'économie verte, pas la
taxer! "*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20130718trib000776396/il-faut-subventionner-l-economie-verte-pas-lataxer-.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:*/"Le gouvernement aura le courage de mener la transition énergétique" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_gouvernement_aura_le_courage_de_mener_la_t
ransition_energetique_91230720131625.asp

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 23 juillet 2013: /*"Je m'appelle Gérard Medaisko et je suis
Géologue-conseil. Je vais essayer de vous parler de l'écologie de la transition énergétique et de
l'économie de la transition écologique en espérant ne pas vous endormir."La transition énergétique
est un concept franco-français avant tout" "*/:
http://www.enerzine.com/14/16084+la-transition-energetique-est-un-concept-francofrancais-avant-tout+.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*total.com*, en date du 22 juillet 2013: /*"Total est un acteur qui s'engage en Afrique via
de nombreuses actions dans les domaines de l'éducation / formation, du développement économique
et de l'entrepeunariat, de la santé, de la sécurité et bien d'autres encore. Découvrez les nouveaux
témoignages, parcours, projets et rencontres d'Itinéraires 2013."*/ :
http://www.total.com/fr/groupe/actualites/actualites-820005.html&idActu=3002
*
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 23
juillet 2013:*/"EDF et Enbridge signent un nouvel accord de partenariat au Canada"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_et_Enbridge_signent_un_nouvel_accord_de_p
artenariat_au_Canada55230720130811.asp
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:/*"Eolien: l'AMF donne son feu vert à l'OPA de Macquarie sur Theolia" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_l_AMF_donne_son_feu_vert_a_l_OPA_de_
Macquarie_sur_Theolia99230720131801.asp
*

ECONOMIE:
*Sur le site*youtube.com*, en date du 23 juillet 2013 - Émission du *Figaro* (vidéo 7 min 53 s)*Thomas Porcher/Jean-Louis Schilansky*: */"Gaz de schiste : miracle ou mirage
économique ?"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=6ogsS2OqZoc&feature=youtube_gdata
Sur le site*news360x.fr*, en date du 3 mai 2013 - (vidéo 9 min 17 s) - *Thomas Porcher* :*/"Le
gaz de schiste, un mirage qui ne profite qu'aux compagnies gazières?" /*:
http://news360x.fr/le-gaz-de-schiste-un-mirage-qui-ne-profite-quaux-compagniesgazieres/
Via le site*les4rives.net*, sur *ecowatch.com*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): */"Plein de
subventions aux pétrolières et gazières - New Report Reveals Additional Fossil Fuel Subsidies
Equaling $4 Billion Each Year"/* :
http://ecowatch.com/2013/report-reveals-additional-fossil-fuel-subsidies/
*
**FORAGE OFFSHORE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:*/"Energie: Nexans remporte un contrat majeur auprès d'une coentreprise de
Schlumberger" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_Nexans_remporte_un_contrat_majeur_aupr
es_d_une_coentreprise_de_Schlumberger73230720131641.asp
*
GAZ DE HOUILLE:
*Sur le site*lorraine.france3.fr*, en date du 22 juillet 2013: /*"Extraction du gaz de houille en
Moselle-Est : les habitants sont contre"*/ :
http://lorraine.france3.fr/2013/07/22/extraction-du-gaz-de-houille-en-moselle-est-leshabitants-sont-contre-291567.html
*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:*/"La vague de chaleur dope la consommation française d'électricité" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_vague_de_chaleur_dope_la_consommation_fran
caise_d_electricite20230720131148.asp

*CODE MINIER:*

Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 22 juillet 2013: */"Réforme du code minier: le secteur
pétrolier s'impatiente" /*:
http://www.energiesactu.fr/production/reforme-du-code-minier-le-secteur-petroliersimpatiente
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 23 juillet 2013, pour le plaisir de lire ces réflexions:
*/"Code minier : annulation de la procédure de déclaration de travaux d'exploration de mines
d'hydrocarbures (Conseil d'État)" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/19/code-minier-annulation-de-laprocedure-de-declaration-de-tra.html#more

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 23 juillet 2013: */"Greenpeace dénonce le projet d'un grand
groupe minier chinois"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00537613-greenpeace-denonce-le-projet-d-un-grand-groupe-minier-chinois-588792.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:*/"Chine: une usine de charbon assèche les sources d'eau alentour"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Chine_une_usine_de_charbon_asseche_les_sources
_d_eau_alentour_12230720131222.asp
Sur le site*aldeah.org*, en date du 23 juillet 2013:/*"Cyberaction : non au permis de recherche
minière de Tennie en Sarthe et en Mayenne"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/cyberaction-non-au-permis-de-recherche-miniere-de-tennieen-sarthe-et-en-mayenne

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site*euractiv.fr*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): */"Les ministres des affaires
étrangères appellent à une « diplomatie de l'eau »" /*:
http://www.euractiv.fr/autres/les-ministres-des-affaires-etrangeres-appellent-a-unediplomatie-de-leau-19940.html
*
**AFRIQUE DU SUD:*
Via le site*les4rives.net*, sur *internationallawoffice.com*, en date du 22 juillet 2013 (en
anglais): */"Afrique du Sud, faire le monitorage des impacts de la fracturation hydraulique sur
l'environnement -- Monitoring the environmental impact of fracking"/* :
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=fbc3f373-fadf-4ab2a974-c1e2768d396d

*CANADA:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 juillet 2013: /*"Aide financière offerte pour faciliter la
participation au processus réglementaire de l'Office national de l'énergie relatif au projet
d'agrandissement de Trans Mountain"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1973102.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 23 juillet 2013: */"CN: le transport de pétrole grimpe de
150%, la sécurité mise de l'avant"/* :
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/cn-le-transport-de-petrolegrimpe-de-150-la-securite-mise-de-l-avant/559866#.Ue591fUcREM
Via le site *les4rives.net*, sur *enbeauce.com*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): */"LacMégantic, 5,7 millions de litres de pétrole se seraient déversés lors du désastre ferroviaire"/* :
http://www.enbeauce.com/actualites/politique/101232/deraillement-du-train-57millions-de-litres-deverses-dans-lenvironnement
*et*, sur *globalnews.ca*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais):*/"L'Alberta sévirait seulement
dans 1% des cas d'infractions environnementales des sales sables bitumineux selon ce rapport Alberta enforcing fewer than one per cent of oilsands environmental violations: Report"/* :
http://globalnews.ca/news/734227/alberta-enforcing-fewer-than-one-per-cent-ofoilsands-environmental-violations-report/

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 23
juillet 2013:*/"Pétrole en Guyane: l'espoir s'amenuise avec l'échec du 4e forage "/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_en_Guyane_l_espoir_s_amenuise_avec_l_e
chec_du_4e_forage50230720131108.asp
*
**
ROYAUME UNI:*
* 13-07-24 - *LE MONDE* - */"Au Royaume-Uni, l'avantage fiscal annoncé
par David Cameron en faveur du gaz de schiste fait scandale"/* (en
fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *blackpoolgazette.co.uk*, en date du 23 juillet 2013 (vidéo 16 s, en
anglais):*/"Angleterre, manif contre la fracturation hydraulique - VIDEO: Residents' rally against
fracking"/* :
http://www.blackpoolgazette.co.uk/news/business/local-business/video-residents-rallyagainst-fracking-1-5879316

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *reuters.com*, en date du 23 juillet 2013:/*"Les règlements
proposés pour forer dans les terres publiques coûteraient trop cher aux foreurs -- U.S. rules on
fracking on public lands seen costing drillers dearly"*/ :
http://www.reuters.com/article/2013/07/22/fracking-rules-idUSL1N0FS1GO20130722
*et*, sur*eenews.net*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais):/*"Cessez d'utiliser les puits
d'injections qui provoquent des séismes dit un rapport préliminaire de l'EPA -- 'Do not operate'
quake-linked disposal wells says EPA draft report"*/ :
http://www.eenews.net/stories/1059984752
*et*, sur *democratandchronicle.com*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais):/*"On veut une
enquête sur les contributions financières des promoteurs du gaz de schiste à la campagne électorale
-- Advocates want probe of pro-fracking campaign donations"*/ :
http://www.democratandchronicle.com/article/20130722/NEWS01/307220059/fracking
-park-foundation-investigation
*et*, sur *reason.com*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, les É.-U. entament
un procès contre une filiale d'Exxon qui aurait contaminé de l'eau douce - US sued Exxon
subsidiary XTO Energy, claiming its hydraulic fracking has polluted public drinking waters in
Pennsylvania with toxic wastes"/* :
http://reason.com/24-7/2013/07/22/us-sues-fracking-company-in-pa
Sur le site *economiematin.fr*, en date du 23 juillet 2013: /*"Le gaz de schiste relancera
l'économie américaine d'ici 2015"*/ :
http://www.economiematin.fr/ecoquick/item/5726-gazdeschiste-economie-americaine

