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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Le contre-rapport réalisé par le réseau Action Climat-France - Bilan du Grenelle de
l'environnement : l'histoire d'un échec

 Grenelle 3 ans après : que reste-t-il de nos amours ?

 Décryptage avec France Nature Environnement. Grenelle de l'Environnement : le rapport
"indépendant" d'évaluation juge le bilan "très positif"

 Grenelle de l'environnement : comment Nicolas Sarkozy a failli être écolo

 Grenelle de l'environnement : un échec pour 3 Français sur 4

 Du 13 au 21 novembre 2010 : 13è édition de la Semaine de la solidarité internationale. Des
manifestations partout en France pour un monde plus juste !

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique

« CDURABLE bilan du grenelle de l' environnement 3 ans après c'est un fiasco et la semaine internationale de la solidarité »

de FREQUENCE TERRE

« Tour d'Horizon des articles publiés sur le site CDURABLE.info, spécialisé dans l'actualité sociale, écologique et
économique, comme chaque semaine avec Cyrille Souche, directeur de la publication. CDURABLE.info a publié un
peu plus de 4 publications réalisées par les différentes ONG et associations écologiques en France. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que le bilan est loin d'être positif .. On parle même de fiasco et d'un Jean-Louis Borloo passé maître
dans l'art du détricotage. Les réactions d'associations comme WWF, Les Amis de la Terre, Réseau Action Climat de
France, Agir pour l'environnement, etc... sont à lire sur les pages de CDURABLE.info .

La semaine de la solidarité c'est toute cette semaine et jusqu'au 21 : les manifestations sont accessibles depuis le site
CDURABLE.info , mais aussi sur le site officiel www.lasemaine.org. Des centaines de manifestations sont prévues en
France... peut-être à côté de chez vous ? »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 15-11-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco. La semaine.org

Par Fred
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Post-scriptum :

Précédente(s) chronique(s) :

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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