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Concours 2016
« nos amis les arbres, leur influence sur le climat »
Cette année encore il a fallu départager lors de la réunion
du jury les nombreux participants, y compris les foyers
d’hébergement du département. Les lauréats ont été
récompensés le 17 mai lors de la remise des prix au Palais
des Congrès de Versailles.

Grâce à nos partenaires, des sorties à thème
environnemental et en entreprises, ainsi que de
magnifiques livres du Conseil départemental,
ont été offerts aux lauréats.
Encore une année riche en très belles réalisations,
prouvant la créativité et l’implication de nos jeunes et
de leurs accompagnateurs !
http://www.yvelines-environnement.org/remise-des-prixde-notre-27eme-cycle-deducation-a-lenvironnement/

Info Asso

La Ferme du Buisson


Notre dernière Assemblée générale annuelle
s’est tenue le 2 juin 2016 à la Ferme du Buisson à
Plaisir, gracieusement mise à notre disposition
par Bernard DUHEM, membre de notre Conseil
d’Administration, et Président de Maisons
Paysannes de France.



Cette ancienne ferme du XVIIème siècle et sa
nouvelle salle restaurée avec des matériaux et
techniques traditionnels ont été le lieu idéal pour
notre assemblée générale.

Un grand MERCI à M. et Mme DUHEM

http://www.yvelines-environnement.org/ag-rm/

Les Journées de Chèvreloup
Le Muséum National d’Histoire Naturelle, dans le cadre de ses missions
de diffusion des connaissances sur la bio et la géo diversités, a
organisé un évènement grand public intitulé « les journées de
Chèvreloup » sur son site de l’Arboretum de Chèvreloup, Route de
Versailles à Rocquencourt, dont il a la gestion, les 04 et 05 juin, dans le
contexte de l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins ».
Yvelines Environnement a participé à cet évènement, tenant un stand
présentant les actions pour lesquelles elle s’implique et les enfants ont
pris un grand plaisir à reconstituer le puzzle d’YE, trophée réalisé par la
Société SEQUOIA, partenaire de notre cycle d’éducation à
l’environnement.
Nous tenons aussi à signaler l’intérêt qu’a suscité, auprès des enfants
mais aussi de leurs parents, la chasse aux trésors réalisée grâce à
Pedro SAIZ et Frédéric MARCEAU, lors d’un parcours dans l’Arboretum.
Nous les félicitons pour cette initiative !
Pour lire la suite, cliquez sur :
http://www.yvelines-environnement.org/les-journees-de-chevreloup-4-5juin-2016/

Actualités

http://www.save1.fr/

Le plateau de Satory
Depuis de nombreuses années le plateau de Satory a été l'objet de multiples
projets d'expansion à coté ou à la place des activités militaires installées sur le
plateau bien avant 1900.
Dans le cadre de l'OIN Paris Saclay un projet nouveau est lancé depuis 2014
qui vise, sur la partie Ouest du plateau, à installer des activités économiques
et des logements. Un dispositif de ZAC est en préparation par l'Etablissement
public de Paris Saclay (EPPS) pour conduire ces opérations.

La zone est très enclavée et ses relations avec le voisinage sont un élément
majeur à bien cerner avant de lancer de nouveaux projets. Par ailleurs le
plateau n'est pas désertique puisqu'il abrite déjà de nombreuses activités
civiles et militaires.

Lire la suite… http://www.save1.fr/actualites/zac-satory/

Dossier Bio Yvelines Services

A.P.E.B.N.

L’APEBN (Association pour la Protection de l’Environnement de Bailly et Noisy-le-Roi),
membre d’Yvelines Environnement depuis 30 ans, refuse toujours l’implantation d’une plateforme de compostage de déchets verts sur le territoire de Bailly, dans le site triplement classé
de la Plaine de Versailles.
Son Conseil d’Administration demande la publication du texte suivant :
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Dossier
La Colline de la Revanche
Par Claude STASSINET, Élancourtois de toujours

La colline de la Revanche dite colline d'Elancourt (78990)
Le lieu dit La Revanche, partie du plateau entre Elancourt et Plaisir, a évolué au cours du temps. A
l'origine un simple espace, puis il devient espace d'extraction de pierres et de sable. Le temps passe il se
transforme en décharge de toute nature pour finalement après bien des allers et retours de camion
chargés de chose plus ou moins bizarre donnera naissance à la colline du même nom. Elle est alors
auréolée du statut de point culminant d'Ile de France !
Mais les hommes ont décidé que ce lieu ne serait pas en paix. Pour commencer afin de faire oublier
certainement son passé peu glorieux, ils l'appelleront colline d'Elancourt, lui promettent un avenir
olympique ; le soufflé retombe. Alors son devenir semblait promis à oubli de bon aloi qui faisait la part
belle à Dame nature, qui dans sa sagesse faisait disparaitre progressivement les stigmates du passé. Mais
voilà, nos aménageurs de tous horizons encore une fois se sont dit que laisser une telle surface juste aux
promeneurs cyclistes et aux petites bêtes, tout cela sans contrôle d'une nature rebelle, franchement ce
n'est pas raisonnable. Essayons un projet économique peint en vert c'est très mode. Pourquoi pas compte
tenu de la structure un espace loisirs orienté sport de glisse, ça manque dans le quartier, on a bien fait un
vélodrome pour tourner en rond pourquoi pas un truc pour monter et redescendre le long de cette
colline. Ce projet est maintenant abandonné.
Il est en 2016 de nouveau question d'accueillir le volet VTT des jeux olympiques de 2020.
Par ailleurs, la transformation du PLU en PLUi permet de modifier l'ancien zonage et de faire
apparaitre des parties aménageables , une au pied de la colline et l'autre au sommet.
Il est nécessaire d'évaluer les incidences économiques, écologiques, sociétales.
Lire la suite : http://www.yvelines-environnement.org/lhistoire-de-la-colline-de-la-revanche/

Les Revues

La France est en pointe dans les technologies
énergétiques, en particulier pour favoriser les économies
d’énergie, plus de flexibilité et moins d’empreinte carbone.
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Les Revues
Les défis du

LA PHYTOREMÉDIATION
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Amélie Lorec et Fabrice Mathé (infograhie), avec la collaboration des chercheurs du CEA
Jacques Bourguignon (BIG) et Alain Vavasseur (BIAM)
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Les Revues

LA PHYTOREMÉDIATION

Extrait d’un livre de Georges Charpak et Richard L. Garwin,
intitulé « Feux follets et champignons nucléaires », publié en 1997.
D’une « brûlante » actualité !
Le refroidissement de l’Europe du Nord est corrélé avec la diminution du Gulf Stream,
elle-même résultant de la fonte des glaces de l’Arctique.

Retrouvez toute notre actualité sur :
http://www.yvelines-environnement.org/

BEL ÉTÉ À
TOUS !
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