*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *metronews.fr*, en date du 30 juillet 2013:*/"Les opposants programment un week-end
festif et militant à Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.metronews.fr/nantes/les-opposants-programment-un-week-end-festif-etmilitant-a-notre-dame-des-landes/mmgD!EKGIDTWtoNUGA/
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 30 juillet 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes. Un arrêté pour
interdire le festival des zadistes"*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-un-arrete-pour-interdire-lefestival-des-zadistes-30-07-2013-70326
Via le site de l'*ACIPA*, sur*facebook.com*, en date du 30 juillet 2013:/*"Des nouvelles de la
caravane d' ATTAC partie de Nîmes pour rejoindre Notre-Dame-des-Landes ce weekend"*/ :
https://www.facebook.com/notes/acipa/des-nouvelles-de-la-caravane-d-attac-partie-de-n
%C3%AEmes-pour-rejoindre-notre-dame-d/577008412345767
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 30 juillet 2013:/***"à propos de la campagne de forage de
juin 2013"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1810

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *itsgettinhotlinehere.org*, en date du 30 juillet 2013 (en
anglais): /*"Canada, les Premières Nations se révoltent contre l'état pétrolier -Coal, Oil, Gas, None
Shall Pass! Speech in Vancouver, Washington Against Fossil Fuel Exports" */:
http://itsgettinghotinhere.org/2013/07/30/coal-oil-gas-none-shall-pass-speech-invancouver-washington-against-fossil-fuel-exports/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-08-01 - *LE MONDE* - */"A Hambourg, la maison aux algues fabrique
et stocke sa propre chaleur"/* (en fichier joint)
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 30 juillet 2013:/*"L'Europe crée un cartel
photovoltaïque en Chine"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201307302662/Actualites-du-developpement-durable/LEurope-cree-un-cartel-photovoltaique-en-Chine.html
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 juillet 2013:/*"Continuité écologique des
cours d'eau : beaucoup reste à faire"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/-continuite-cours-deau-electricite-impactreglementation-19199.php4

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 31 juillet 2013:/***"Un monde trop gourmand en
énergie"*/ :
http://www.energiesactu.fr/environnement/un-monde-trop-gourmand-en-energie0020107

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER, ....:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 31 juillet 2013:/***"La vente de TIGF rapportera 1,6
milliard d'euros à Total"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/la-vente-de-tigf-rapportera-1-6-milliard-d-eurosa-total.N202334
Sur le site *scoop.it/t/schiste2*, en date du 31 juillet 2013:/***"Hess Announces Sale of Its Energy
Marketing Business - DailyFinance"*/ :
http://www.scoop.it/t/schiste2
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
juillet 2013: /***"Philippines: une province privée d'électricité pour cause de facture impayée" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Philippines_une_province_privee_d_electricite_pou
r_cause_de_facture_impayee91310720131246.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 31 juillet 2013:/*"Gas Natural achète 4,94% à
GDF Suez du gazoduc Medgaz reliant l'Algérie et l'Espagne"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/item/27512-gas-naturalachete-4-94-a-gdf-suez-du-gazoduc-medgaz-reliant-l-algerie-et-l-espagne-a-gdfsuez.html

*POLLUTION:*
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 30 juillet 2013:*/"Polémique après une marée noire"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/07/20130730-142553.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 30 juillet 2013:*///"Rivière Chaudière Les craintes confirmées" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/riviere-chaudiere-les-craintes.html
Via le site *les4rives.net*, sur *detroitnews.com*, en date du 30 juillet 2013 (en

anglais):/*"Enbridge devra tripler le volume de dragage pour nettoyer la rivière Kalamazoo - EPA:
Enbridge nearly tripling oil spill dredging in Kalamazoo River" */:
http://www.detroitnews.com/article/20130730/METRO06/307300095/1409/METRO/EP
A-Enbridge-nearly-tripling-oil-spill-dredging-Kalamazoo-River

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-01 - *LE MONDE* - */"Les banques se retirent du négoce des
matières premières physiques"/* (en fichier joint)
Via le site *slateafrique.com*, sur *maliweb.net*, en date du 31 juillet 2013:/*"Mali, Cevital,
groupe algérien, pour l'acquisition du projet sucrier de Markala, mais à quel prix ?"*/ :
http://www.maliweb.net/news/industries/2013/07/31/article,161709.html
Via les *Amis de la terre*, sur *theguardian.com*, en date du 30 juillet 2013 (en espagnol):
/*"Exploitation of Peru's 'miracle' oil deposits in the Amazon is delayed Operations by company
Perenco behind schedule as Peruvian NGO publishes critical report. David Hill" : */
www.theguardian.com/environment/2013/jul/30/forests-energy
Sur le site *survival.com*, plus d'explications: /*"Perenco -- compagnie pétrolière - Perenco est
une compagnie franco-britannique qui a un gigantesque projet pétrolier au nord de l'Amazonie
péruvienne."*/ :
http://www.survivalfrance.org/sur/perenco
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 31 juillet 2013: */"Nouvelle offensive juridique des Innus
contre Iron Ore" /*:
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/384028/nouvelle-offensivejuridique-des-innus-contre-iron-ore

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 30 juillet 2013: */"Oil Insurance Limited accueille quatre
nouveaux membres"/* :
http://www.lelezard.com/communique-1981162.html
Via le site *les4rives.net*, sur *thedickinsonpress.com*, en date du 31 juillet 2013 (en
anglais):/***"Dakota du Nord, des amendes de $1,5 million pour avoir disposé illégalement de
saumures de forages mettant en danger une source d'eau potable -- The North Dakota Industrial
Commission levied $1.5 million in fines against an oil and gas operator Tuesday for violations that
put a county's drinking water at risk, the largest civil penalty the commission has ever issued"*/ :
http://www.thedickinsonpress.com/event/article/id/70712/
*et*, sur *gmanetwork.com*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais): /*"Golfe du Mexique, BP
avoue que son fond pour compenser les résidents lésés se tarit - BP admits oil spill compensation

fund running out" */:
http://www.gmanetwork.com/news/story/319903/economy/companies/bp-admits-oilspill-compensation-fund-running-out

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 30 juillet 2013 (en
anglais): /*"Les différentes façons que la fracturation hydraulique peut contaminer l'eau - Impacts
of Shale Gas on Water"*/ :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/07/30/impact-of-shale-gas-industrialization-onwater-quality/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 31 juillet 2013:/*"Lac-Mégantic - L'ultimatum de Québec
demeure sans effet"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384077/lultimatum-de-quebec-demeure-sans-effet
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *affaires.lapresse.ca*, en date du 31 juillet 2013:/*"Le gaz
naturel pourrait coûter plus cher aux Québécois"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201307/30/01-4675593-legaz-naturel-pourrait-couter-plus-cher-aux-quebecois.php
Sur le site*lelezard.com*, en date du 30 juillet 2013: /*"Pétrolia inc./Anticosti : le Milieu appuie
l'exploration des hydrocarbures"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1980812.html
Via le site *les4rives.net*, sur*journaldechambly.com*, en date du 30 juillet 2013: /*"Inversion du
pipeline Montréal-Portland, la bataille n'est pas finie selon les militants"*/ :
http://www.journaldechambly.com/2013/07/30/la-bataille-nest-pas-finie-selon-lesmilitants
*et*, sur*lapresse.ca*, en date du 30 juillet 2013: */"Lac-Mégantic, World Fuel Services doute de la
légalité de l'ordonnance de Québec"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201307/30/014675468-world-fuel-services-doute-de-la-legalite-de-lordonnance-de-quebec.php
*et*, sur *journaldemontreal.com*, en date du 30 juillet 2013: */"La MMA ne veut pas payer
pour le nettoyage"/* :
http://www.journaldemontreal.com/2013/07/30/la-compagnie-ferroviaire-ne-peut-paspayer-le-nettoyage
*et*, sur *lens.blogs.nytimes.com*, en date du 30 juillet 2013 (en anglais: /*"Alberta, la vie des

Premières Nations menacée par les sales sables bitumineux (photos) -- An Indigenous Way of Life
Threatened by Oil Sands in Canada"*/ :
http://lens.blogs.nytimes.com/2013/07/30/a-shining-sun-blotted-by-oil-sands/?
src=twrhp

*FRANCE:
*Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 31 juillet 2013:/**/*/"Les grandes
tendances énergétiques de l'année 2012"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-grandes-tendances-energetiques-del-annee-2012,35888
*
*
*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
juillet 2013: /***"USA: l'oléoduc Keystone XL, seulement 50 emplois permanents" */:
http://www.romandie.com/news/n/_USA_l_oleoduc_Keystone_XL_seulement_50_emp
lois_permanents_91300720132148.asp
Via le site *les4rives.net*, sur*fuelfix.com*, en date du 30 juillet 2013: /*"L'industrie du rail se
rebelle à devoir faire des travaux pour améliorer la sécurité de son vieil équipement - Industry fights
safety retrofit of older rail cars"*/ :
http://fuelfix.com/blog/2013/07/30/industry-fights-safety-retrofit-of-older-rail-cars/
*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, après avoir
fracturé le Marcellus, on songe à fracturer au-dessus et en-dessous - Pennsylvania drillers eye shale
layers atop Marcellus"*/ :
http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/pennsylvania-drillers-eyeshale-layers-atop-marcellus-697488/
*et*, sur *triblive.com*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais):/*"Une compagnie de forage
entame un procès contre 70 propriétaires terriens -- Driller sues 70 property owners" */:
http://triblive.com/business/headlines/4447866-74/eqt-gas-law#axzz2acYiQqY6

*EUROPE:*
* 13-08-01 - *LE MONDE* - /*"L'Europe veut produire des biocarburants
à partir des eaux usées"*/ (en fichier joint)
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais):/*"L'Europe ne peut ignorer la
révolution du gaz de schiste" */:
http://www.euractiv.fr/autres/leurope-ne-peut-ignorer-la-revolution-du-gaz-de-schiste20001.html

