
*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 juin 2013: /*"Notre Dame des Landes : l'Etat veut 
enclencher les travaux en septembre" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4392 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 13 juin 2013:/*"Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes : modèle environnemental ou farce écologique ?" */: 

http://www.bastamag.net/article3091.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 17 juin 
2013:/***"Une éolienne à voile inaugurée dans le Nord de la France "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Une_eolienne_a_voile_inauguree_dans_le_Nord_de
_la_France65170620130813.asp 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 17 juin 2013: /*"La centrale solaire de verrerie, l'une des 
plus puissantes de France"*/ : 

http://www.enerzine.com/1/15905+la-centrale-solaire-de-verrerie-lune-des-plus-
puissantes-de-france+.html 

Sur le site *parlonsenergie.wordpress.com*, en date du 17 juin 2013:*/"Acta Alga et le 
biocarburant des microalgues"/* : 

http://parlonsenergie.wordpress.com/ 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 juin 2013:*/"Dans le sud-ouest, les centrales solaires 
dévorent les terres agricoles/*" : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4389 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-06-15 - *LE MONDE* - /*"Désaccords autour de la fiscalité 
   verte"*/ (en fichier joint) 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur *elmoudjahid.com*, en date du 16 juin 2013:/*"Energie : Un 
prix unique du gaz difficilement envisageable"*/ : 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/42575 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 17 juin 
2013:/*"L'allemand EnBW se réoriente vers les renouvelables"*/ : 
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http://www.romandie.com/news/n/_L_allemand_EnBW_se_reoriente_vers_les_renouve
lables22170620131624.asp 

*et* : /*"Air Liquide investit 180 M EUR aux Etats-Unis pour fournir LyondellBasell"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Air_Liquide_investit_180_M_EUR_aux_Etats_Uni
s_pour_fournir_LyondellBasell87170620131827.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 17 juin 
2013:*/"Axpo: dernière ligne droite pour Axpo dans le projet de gazoduc TAP"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Axpo_derniere_ligne_droite_pour_Axpo_dans_le_pr
ojet_de_gazoduc_TAP57170620130623.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 17 juin 2013: /*"Irak/pétrole: 
Chevron signe un troisième accord avec la région autonome kurde"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Irakpetrole_Chevron_signe_un_troisieme_accord_a
vec_la_region_autonome_kurde72170620131518.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 juin 2013:*//**/"Gabon : l'Etat et Addax Petroleum devant 
la justice"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00528944-
gabon-l-etat-et-addax-petroleum-devant-la-justice-576055.php 

 * 13-06-15 - *LE MONDE* - */"Quand les États-Unis inondent la Roumanie 
   en capitaux"/* (en fichier joint) 

* 
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *cemagas.org*, en date du 11 juin 2013:/***"AU SUJET DU GAZ DE SCHISTE ET 
DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE"*/ (graphisme) : 

http://cemagas.org/?p=768 

* 
EXTRACTION OFFSHORE: 

*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 13 juin 2013:/**//*"Une plate-forme pétrolière à 600 
000 dollars par jour bientôt en service au large du Maroc" */: 

http://www.usinenouvelle.com/article/une-plate-forme-petroliere-a-600-000-dollars-par-
jour-bientot-en-service-au-large-du-maroc.N198854 
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CLIMAT:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 17 juin 
2013:/*"Danger pour la société si plus de 20% des énergies fossiles sont brûlées"*/  : 

http://www.romandie.com/news/n/_Danger_pour_la_societe_si_plus_de_20_des_energi
es_fossiles_sont_brulees_17170620130640.asp 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 14 juin 2013: /*"Le crime, le climat, la Chine et Fred 
Singer (avec AJOUT)"*/ : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php 

*POLLUTION:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 17 juin 2013: /*"Le recyclage en France : on croule sous 
les déchets"*/ : 

http://www.consoglobe.com/recyclage-france-croule-dechets-1686-cg 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 10 juin 2013: /*"Marée noire: BP devra poursuivre le 
nettoyage des côtes"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/380379/marree-
noire-bp-devra-poursuivre-le-nettoyage-des-cotes 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-06-15 -*LE MONDE* - /*"Les Indiens du Brésil victimes de 
   l'épreuve de force avec les propriétaires terriens"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 9 juin 2013:*/"La résistance à l'extractivisme 
passe par la solidarité"/* : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7406 

*ENVIRONNEMENT: 
* 
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 juin 2013:*///"Le 25 juin prochain : Acte I 
des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/etats-generaux-modernisation-droit-
environnement-gossement-18783.php4 

* 
** 
* *AFRIQUE DU SUD:* 

Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 10 juin 2013: /*"Afrique du Sud : charbon ou gaz 
de schiste ?"*/ : 
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http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/afrique-du-sud-charbon-ou-gaz-de-
schiste-_a-31-7816.html 

*ALGERIE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 16 juin 2013: */"Un programme pour évaluer avec 
précision le potentiel algérien en gaz de schiste (Yousfi)"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/25510-un-programme-
pour-evaluer-avec-precision-le-potentiel-algerien-en-gaz-de-schiste-yousfi.html 

Sur le site *algerie-focus.com*, en date du 17 juin 2013: /*"Le sous-sol algérien n'a pas livré tous 
ses secrets"*/ : 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/17/le-sous-sol-algerien-na-pas-livre-tous-
ses-secrets/ 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 12 juin 2013: */"Washington situe à 19 800 milliards de 
m3 les réserves récupérables des schistes d'Algerie" /*: 

http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1206-11640-washington-situe-a-19-800-
milliards-de-m3-les-reserves-recuperables-des-schistes-d-algerie 

Sur le site *algerie-express.com*, en date du 15 juin 2013: */"EXPLOITATION DU GAZ ET 
PÉTROLE DE SCHISTE : un gouvernement, une voix et son contraire"/* : 

http://cemagas.org/?p=771 

*CANADA:* 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 15 juin 2013: /*"Rimouskois formés sur le militantisme : les 
manifs pacifiques reportées"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/les-regions/201306/14/01-4661524-
rimouskois-formes-sur-le-militantisme-les-manifs-pacifiques-reportees.php 

*et*, en date du 14 juin 2013:/*"Industrie pétrolière: les déversements sous les projecteurs"*/ : 

http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201306/14/01-4661363-industrie-
petroliere-les-deversements-sous-les-projecteurs.php 

Via le site *les4rives.net*, sur *thetyee.ca*, en date du 17 juin 2013 (en anglais): */"Le chef de 
l'agence énergétique de l'Alberta, un pétrolier, doit gérer un autre déversement majeur d'une 
compagnie qui a déjà fait preuve de négligence dans 2 pays -- Its Top Regulator a Petro Insider, 
Alberta Faces New Major Spill, Plains Midstream is a repeat offender in two countries"/* : 

http://thetyee.ca/News/2013/06/17/Alberta-Oil-Spill/ 

*et*, sur *ernstversusencana.ca*, en date du 16 juin 2013(en anglais):*/"Jessica Ernst rend public 
(enfin!) son catalogue de cas de contaminations causés par les fracturations hydrauliques (lien à 
télécharger) -- BRIEF REVIEW ON THREATS TO CANADA'S GROUNDWATER FROM THE 
OIL AND GAS INDUSTRY'S METHANE MIGRATION AND HYDRAULIC FRACTURING, A 
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public interest project by Ernst Environmental Services, is out at last" /*: 

http://www.ernstversusencana.ca/links-resources 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 12 juin 2013:*/"Accord de libre-échange Canada-
Union européenne (AÉCG) Le Canada procède à une vente de feu, et le Québec laisse faire"/* : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7412 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 17 juin 2013:*///"La biomasse : une solution 
au traitement des eaux usées et à la réduction des gaz à effet de serre ?" /*: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73314.htm 

*COLOMBIE:* 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 9 juin 2013:*///"Colombie : Pacific Rubiales 
Energy face à la résistance populaire"/* : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7404 

*FRANCE: 
* 
Sur le site *picardie.france3.fr*, en date du 17 juin 2013:*//**/"Gaz de schiste: les opposants de 
Picardie reçus par la ministre de l'Ecologie et de l'énergie Delphine Batho"/* : 

http://picardie.france3.fr/2013/06/17/gaz-de-schiste-les-opposants-de-picardie-recus-
par-la-ministre-de-l-ecologie-et-de-l-energie-delphine-batho-272133.html 

Sur le site *radio-totem.net*, en date du 17 juin 2013:*//**/"Martel (Lot): Gaz de schiste : les 
opposants mobilisés"/* : 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/correze/article-72645-gaz-de-schiste-ils-
demandent-un-principe-de-precaution/?page=&filtre=all 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *novethic.fr*, en date du 13 juin 2013: /*"Pologne : Chevron persévère dans 
l'exploitation des gaz de schiste"*/ : 

http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sites_et_riv
erains,pologne_chevron_persevere_dans_exploitation_gaz_schiste,139905.jsp 

*ROUMANIE:* 

 * 13-06-15 - *LE MONDE* - /*"En Roumanie, un pope mène la lutte contre 
   le gaz de schiste"*/ (en fichier joint) 
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*USA: * 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 13 juin 2013:*/"Oublié le peak oil, la production pétrolière 
américaine fait un bond historique"/* : 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130613trib000770136/oubli
e-le-peak-oil-la-production-petroliere-americaine-fait-un-bond-historique.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 16 juin 2013 (en anglais): 
*/"New York, du radon dans le gaz naturel, une préoccupations des résidents qui sont alimentés par 
du gaz du Marcellus - Radon Pipeline To Manhattan"/* : 

http://blog.shaleshockmedia.org/2013/06/16/all-radon-roadways-lead-to-manhattan/ 

*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date 16 juin 2013 du (en anglais): /*"Atlanta, BP et le 
gouvernement cessent de nettoyer les plages, mais ce n'est pas fini -- Gulf Oil Spill Cleanup Ends 
As BP Pulls Out, Leaves Unanswered Questions"*/ : 

http://www.huffingtonpost.com/2013/06/16/gulf-oil-spill-cleanup_n_3451488.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 17 juin 2013:/*"Confrontation Europe : l'UE doit abandonner le 
monopole de la décarbonisation pour les énergies renouvelables"*/ : 

http://www.euractiv.fr/autres/confrontation-europe-lue-doit-abandonner-le-monopole-
de-la-decarbonisation-pour-les-energies-renouvelables-19512.html 

Sur le site *enerpresse.com*, en date du 14 juin 2013:/*"Europe : Le nouveau patron d'Eurelectric 
tape du poing sur... le marché" */: 

http://www.enerpresse.com/actualites/europe-le-nouveau-patron-d
%E2%80%99eurelectric-tape-du-poing-sur%E2%80%A6-le-marche.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 17 juin 
2013: /*"Manifestation à Berne: la photo des casseurs présumés sur Internet"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Manifestation_a_Berne_la_photo_des_casseurs_pres
umes_sur_Internet25170620131627.asp 

bruno, collectif viganais. 
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