Bonjour,
*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 13-10-11 - *LE MONDE* - /*"Au Qatar, les chantiers de Vinci sont
interdits aux curieux"*/ (en fichier joint)
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *colibris.ning.com*, en date du 8 octobre 2013:*/"Excès de
POUVOIR à Notre Dame des Landes"/* :
http://colibris.ning.com/profiles/blogs/exc-s-de-pouvoir-notre-dame-des-landes?
xg_source=activity
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 10 octobre 2013:*/"Un nouveau recours en vue"/* :
http://www.20minutes.fr/ledirect/1234425/nouveau-recours-vue

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *reporterre.net*, sur *adretmorvan*, en date du 9 septembre 2013:/*"Communiqué de
presse : le conseil d'État donne raison aux opposants à Erscia (mégascierie et incinérateur)"*/ :
http://adretmorvan.org/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 octobre 2013:*/"Montréal, citoyens et militants perturbent
des audiences de l'Office national de l'énergie" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/389542/audiences-one
Via le site *les4rives.net*, sur *aptn.ca*, en date du 4 octobre 2013 (en anglais): */"NouveauBrunswick, le fédéral retient des sommes d'argent pour punir les Premières Nations qui participent
aux actions citoyennes non violentes - Ottawa putting financial squeeze on Mi'kmaq over antifracking protests: councillor"/* :
http://aptn.ca/pages/news/2013/10/04/ottawa-putting-financial-squeeze-on-mikmaqover-anti-fracking-protests-councillor/
*et*, sur *aptn.ca*, en date du 9 octobre 2013: */"Un juge refuse à une Albertaine de poursuivre la
Régie de l'énergie -- Jessica Ernst's case makes it in the French news!"/* :
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/10/09/007-poursuite-fracturationjessica-ernst-rosebud-alberta.shtml
et le communiqué de presse (en français): /*"Le juge en chef rejette l'attaque du gouvernement de
l'Alberta dans le dossier de contamination de l'eau de Rosebud, mais écarte l'action contre le ERCB,
le régulateur énergétique principal de l'Alberta"*/ :

http://www.ernstversusencana.ca/the-lawsuit
Via le site *les4rives.net*, sur *pressconnects.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):
/*"Pennsylvanie, des citoyens en ont assez de la pollution générée par les activités gazières - Pa.
citizens group targets gas drilling pollution" */:
http://www.pressconnects.com/viewart/20131009/NEWS10/310090051/Pa-citizensgroup-targets-gas-drilling-pollution

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 10 octobre 2013:*///"France: Bretagne, Le
premier parc éolien "citoyen" de France mis en service en avril 2014"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/09102013france-bretagne-le-premier-parc.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
octobre 2013:/***"Eolien: ERDF doit payer plus pour le raccordement des parcs"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_ERDF_doit_payer_plus_pour_le_raccordem
ent_des_parcs_73101020131649.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *rue89.com*, en date du 10 octobre 2013:*///"Un supermarché de produits périmés
ouvre aux USA. A quand en France ?"/* :
http://www.rue89.com/2013/10/10/supermarche-produits-perimes-ouvre-usa-a-quandfrance-246288

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
octobre 2013:/*"Un chaos énergétique menace l'approvisionnement de l'Europe, dit Capgemini"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_chaos_energetique_menace_l_approvisionneme
nt_de_l_Europe_dit_Capgemini51101020130111.asp
*et*: */"Allemagne: les énergéticiens veulent fermer une trentaine de centrales"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_les_energeticiens_veulent_fermer_une_
trentaine_de_centrales12101020130923.asp
Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en date du 11 septembre 2013:/**"La transition
énergétique à l'aune de l'innovation et de la décentralisation"/ :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000674-la-transitionenergetique-a-l-aune-de-l-innovation-et-de-la-decentralisation?xtor=EPR-526
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-838-notice.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-10-11 - *LE MONDE* - /*"La Chine devient premier importateur de
pétrole"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
octobre 2013: /*"Chevron prévoit des bénéfices 3T inférieurs au 2T"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Chevron_prevoit_des_benefices_3T_inferieurs_au_
2T74101020130015.asp
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 octobre 2013:*/"Fin annoncée des tarifs réglementés du
gaz naturel pour les entreprises"/* :
http://www.enerzine.com/12/16358+fin-annoncee-des-tarifs-reglementes-du-gaznaturel-pour-les-entreprises+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 octobre 2013:*/"Un nouveau statut pour les industriels
gourmands en gaz" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203045453467-un-nouveau-statut-pour-les-industrielsgourmands-en-gaz-615857.php
*et*: */"Jean Pelin : « Pour la chimie, l'accès sécurisé à un gaz compétitif est essentiel »"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203051425304-jean-pelin-pour-la-chimie-l-acces-securise-a-ungaz-competitif-est-essentiel-615756.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):///*"Investir dans les
ressources futures comme le le gaz non conventionnel - Investing in "Future Resources" like
Unconventional Gas"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/vontobel-investments-unconventional-oil-gas
*
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 10
octobre 2013: */"L'uranium des anciennes armes russes génère 50% de l'énergie nucléaire
américaine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_uranium_des_anciennes_armes_russes_genere_5
0_de_l_energie_nucleaire_americaine_22101020130003.asp
*et*: /*"Shell ferme de nouveau un oléoduc au Nigeria, perte de 150.000 bpj"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_ferme_de_nouveau_un_oleoduc_au_Nigeria_
perte_de_150000_bpj36101020131249.asp
*et*:/*"Opep: demande mondiale de brut inchangée pour 2013 et 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Opep_demande_mondiale_de_brut_inchangee_pour

_2013_et_201455101020131233.asp
*et*:*/"La France veut doubler ses exportations vers l'Irak"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_France_veut_doubler_ses_exportations_vers_l_I
rak_99101020131606.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 9 octobre 2013:/*"Angola: vers un programme de préqualification des investisseurs sur le pétrole"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0910-14137-angola-vers-un-programmede-pre-qualification-des-investisseurs-sur-le-petrole
*et*:*/"//Khartoum et Moscou recherchent un partenariat solide sur le gaz et le pétrole"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0910-14143-khartoum-et-moscourecherchent-un-partenariat-solide-sur-le-gaz-et-le-petrole
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *hyeres.maville.com*, en date du 10 octobre 2013:*/"Gaz de schiste. Ils veulent
profiter de cette « révolution énergétique »"/* :
http://www.hyeres.maville.com/actu/actudet_-Gaz-de-schiste.-Ils-veulent-profiter-decette-revolution-energetique-_fil-2410627_actu.Htm
*
CLIMAT:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 9 octobre 2013:*/"Bilans de gaz à effet de serre : les
collectivités font leurs comptes"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266031677&cid=1250266026
531
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 octobre 2013:*///"Libre opinion - Urgence climatique : et la
viande?"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/389463/urgence-climatique-et-la-viande

*POLLUTION:*
* 13-10-11 - *LE MONDE* - /*"Fukushima - dans l'enfer des
liquidateurs"*/ (en fichier joint)
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 octobre 2013:*///"140 pays signent la convention Minamata
sur le mercure"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201310/10/01-4698345-140-pays-

signent-la-convention-minamata-sur-le-mercure.php
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 9 octobre 2013:*/"Un Français consomme 12 tonnes
de matières premières par an" /*:
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/fran%C3%A7ais-consomme-12-tonnes-mati
%C3%A8res-premi%C3%A8res-an-180623223.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 9 octobre 2013:/*"RD Congo: WWF porte plainte
contre Soco sur le pétrole des Virunga" */:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0910-14135-rd-congo-wwf-porte-plaintecontre-soco-sur-le-petrole-des-virunga

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 octobre 2013:*/"Gaz de schiste : étude d'impact
obligatoire en cas de fracturation"/* :
http://www.enerzine.com/12/16361+gaz-de-schiste---etude-dimpact-obligatoire-en-casde-fracturation+.html
Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 10 octobre 2013 (vidéo 1 h 31 min 08 s
en anglais): /*"Terre-Neuve, la présentation de Jessica Ernst à Stephenville - Jessica Ernst speaks at
The People's Forum on Fracking"*/ :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8yDIvpTmeQM

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 10 octobre 2013:*///"La prospection pétrolière
affecte toute la chaîne trophique de l'océan"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/10102013la-prospection-petroliere.html

*ALGERIE:*
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 10 octobre 2013:*///"Sa production est aujourd'hui
dangereuse"/* :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/sa-production-est-aujourd-huidangereuse-chemseddine-chitour-specialiste-en-energie-professeur-emerite-de-l-ecolenationale-polytechnique-a-liberte-208385

*AUSTRALIE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *beefcentral.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):
*/"Australie, un foreur explique les dangers des forages exploratoires -- Gas and the danger of open
exploration holes. A driller's view"/* :
http://www.beefcentral.com/p/news/article/3783
*
* *CANADA:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 octobre 2013: /*"Quel est l'état de l'environnement en
Alberta, qui exploite les sables bitumineux ?"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4825
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualités.yahoo*, en date du 10 octobre 2013:
*/"Gaz de schiste : le Conseil de bande d'Elsipogtog défend son chef"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-le-conseil-bande-d%C3%A9fend-son-chef214608280.html;_ylt=A2KJ3CVhdlZS3GcAnTNoAQx.
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 10 octobre 2013: /*"Diffusion en direct : Audience sur
l'inversion de la canalisation 9B et l'accroissement de la capacité de la canalisation 9 de Pipelines
Enbridge Inc."*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hm-fra.html
http://www.meetview.com/neb/player/?player_id=1735
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 9 octobre 2013: /*"Inversion de pipeline: Enbridge
passe à l'offensive"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/09/01-4697988inversion-de-pipeline-enbridge-passe-a-loffensive.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
Sur le site *lelezard.com*, en date du 10 octobre 2013: "Inversion de la canalisation 9B d'Enbridge
- Le Québec n'a pas les moyens de se priver des nombreuses retombées économiques et sociales
d'un tel projet, selon le Conseil du patronat" :
http://www.lelezard.com/communique-2091772.html
*et*, en date du 9 octobre 2013: /*"« La filière des hydrocarbures, une ouverture intéressante de la
part du gouvernement » - Michael Binnion, président de l'Association pétrolière et gazière du
Québec"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2090782.html
Via le site *les4rives.net*, sur *lapresse.ca*, en date du 9 octobre 2013: */"Le service de
surveillance canadien en relation avec les géants de l'énergie"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201310/09/014698203-le-service-de-surveillance-canadien-en-relation-avec-les-geants-delenergie.php

*et*, sur *oilprice.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais):*/"Le pétrole de schiste, pas si
payant que çà! - US Shale Dealt a Blow as Oil Majors Struggle to Turn a Profit"/* :
http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/US-Shale-Dealt-a-Blow-as-Oil-MajorsStruggle-to-Turn-a-Profit.html

*CROATIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):/**//*"Émergence
d'un secteur d'exploration du GdS en Adriatique - A Newly Emerging Adriatic Natural Gas
Exploration Sector"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/adriatic-natural-gas-exploration-sector

*FRANCE:
*/**/Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 9 octobre 2013: */"Gaz de mine : la CRE
retoque le projet de tarif d'achat de l'électricité" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/tarif-achat-electricite-gaz-mine-projetarrete-19658.php4
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 9 octobre 2013: */"Tarif d'achat du Gaz de mines :
qu'est ce qu'une énergie de récupération ?"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/09/tarif-d-achat-du-gaz-de-minesqu-est-ce-qu-une-energie-de-re.html#more
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
octobre 2013: /*"France: l'interdiction des gaz de schiste sur le gril constitutionnel"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_France_l_interdiction_des_gaz_de_schiste_sur_le_g
ril_constitutionnel93101020130807.asp
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 9 octobre 2013: */"Décision QPC gaz de schiste :
quels sont les enjeux de la décision du Conseil constitutionnel ?/*" :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/09/decision-qpc-gaz-de-schistequels-sont-les-enjeux-de-la-deci.html#more
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 9 octobre 2013:*/"Par Christian Jacob (président du groupe
UMP à l'Assemblée nationale): Le gouvernement s'est fermé toute évaluation des risques"/* :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/09/le-gouvernement-s-est-ferme-touteevaluation-des-risques_3492754_3232.html#xtor=AL-32280515

*LITUANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):/**/*/"La Lituanie
revise ses lois sur le GdS avant de faire une nouvel appel d'offre - Lithuania to Revise Shale Gas

Laws before New Tender"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-revision-shale-gas-chevron

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *fuelfix.com*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):*/"Ne misez
pas trop sur le gaz naturel disent les experts - Energy experts: When it comes to natural gas, hedge
your bets" /*:
http://fuelfix.com/blog/2013/10/08/energy-experts-when-it-comes-to-natural-gas-hedgeyour-bets/
*et*, sur *recorder.com*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):*/"Massachusetts, il faut avoir
tous les faits avant de se lancer dans la fracturation hydraulique (éditorial) - Editorial: Time for fact
finding on fracking " /*:
http://www.recorder.com/home/8831527-95/editorial-time-for-fact-finding-on-fracking
*et*, sur *farmdairy.com*, en date du 3 octobre 2013 (en anglais):*///"Ohio, une ferme laitière
réussi à faire annuler son bail de pétrole et de gaz -- A federal court ruled in favor of a Jefferson
County dairy farmer and terminated his oil and gas lease" /*:
http://www.farmanddairy.com/news/jefferson-co-dairy-farmer-wins-court/157765.html
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 3 octobre 2013 (en anglais):*///"On trouve d'autres
déversements de pétrole et d'eaux usées de fracturations hydrauliques après les inondations -- More
Oil And Gas Wastewater Spills Found In Colorado After Flooding" /*:
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/09/colorado-oil-spills_n_4071674.html

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 9 octobre 2013: */"Gaz de schiste : le parlement
européen veut soumettre les projets à une évaluation environnementale"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-environnemental-gaz-deschiste-parlement-europeen-19663.php4
*et*:*/"Aides publiques à l'énergie : l'UE ne devrait pas inclure le nucléaire dans ses lignes
directrices"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/revision-lignes-directrices-europeenesenergie-decarbonee-19660.php4
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 10 octobre 2013: */"La bataille pour le gaz de schiste a
commencé" /*:
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4217641-la-bataille-pour-le-gaz-deschiste-commence
Sur le site *europarl.europa.eu*, en date du 9 octobre 2013: */"Gaz de schiste: une étude
environnementale avant fracturation"/* :

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20131004IPR21541/html/Gaz-de-schiste-une-%C3%A9tudeenvironnementale-avant-fracturation

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 9 octobre 2013: */"Débat Public Arc lyonnais - Val de
Saône : Réunion publique à Lyon le 23 octobre 2013 - Le débat public sur les projets de
canalisations de transport de gaz naturel entre la Drôme et la Haute-Marne a commencé en
septembre 2013. Une réunion thématique aura lieu le 23 octobre à 19 heures à la CCI de Lyon et
sera consacrée aux arguments qui justifient la réalisation de ces deux projets"/* :
http://www.enviscope.com/News/Publi-infos/Debat-Public-Arc-lyonnais-Val-de-SaoneReunion-publique-a-Lyon-le-23-octobre,i20021.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 octobre 2013: /*"Pierre Rabhi et Charles Piaget à Paris,
c'est ce soir !"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4763
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 9 octobre 2013: /*"Événement incontournable de
l'industrie pétrolière et gazière, les journées annuelles des hydrocarbures sont organisées par le
GEP-AFTP les 23 et 24 prochains à Paris au Palais des Congrès, Porte Maillot"*/ :
http://www.euro-petrole.com/nos-talents-au-service-de-l-energie-deux-journees-decongres-au-palais-des-congres-porte-maillot-n-f-8417
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 10 octobre 2013: */"Du 17 au 20 octobre, on fête
l'énergie !"/* :
http://www.mediaterre.org/actu,20131010111918,2.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 10 octobre 2013: */"Annonce du programme de la
conférence 2014 en Corée d'un événement international majeur dans le secteur gazier" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2091142.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 10
octobre 2013: /*"Deux exécutions malgré une controverse sur les barbituriques "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Deux_executions_malgre_une_controverse_sur_les_
barbituriques64101020130354.asp
*et*: /*"Droit suisse du travail inapplicable à un boulanger de Kaboul"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Droit_suisse_du_travail_inapplicable_n_boulanger_d
e_Kaboul_RP_101020131547-19-408404.asp

A demain.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

