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

Au sommaire :

 RAC-F - Peuples Solidaires - Greenpeace - Les Amis de la Terre - FNE - Agrocarburants
européens : Menace sur le climat et la sécurité alimentaire ! Une étude analyse les 23 plans d'action
nationaux en matière d'énergie renouvelable

 Enquête Surfrider sur les media filtrants - L'invasion des media filtrants : des stations
d'épuration à l'origine de cette nouvelle pollution majeure des eaux

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

« CDURABLE Les agrocarburants decriés par les ONG environnement et pollution marine »

de FREQUENCE TERRE

« Les agrocarburants ne sont pas une solution à la crise énergétique. Toutes les principales associations (ONG) de
protection de l'environnement sont d'accord pour dire que c'est une hérésie d'affecter des terres à la production de
"biocarburants" alors que des peuples meurent encore de faim. Autre apprentissage dans ce rapport que nous
présente Cyrille Souche, directeur de CDURABLE.info : Cultiver des agrocarburants va accroître les émissions de
Co2... là où le but à atteindre est justement de réduire les gaz à effets de serre pour changer du pétrole.

Deuxième article : Une pollution aux médias filtrants. Une enquête de la Surfrider Foundation alerte les autorités en
montrant que les rejets des "substances de filtrations" sont de plus en plus présentes sur le littoral. Ces rondelles en
plastique, utilisées pour aérer l'eau pendant le processus de filtration de nos eaux usées, s'échappent par millions de
nos centrales. En plastique, elles ne sont pas biodégradables et on les retrouve partout. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 24-11-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Les agrocarburants décriés par les ONG environnement, pollution marine

Par Fred

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 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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