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

La sélection de Fréquence Terre cette semaine :

 A l'initiative de Naturparif du 8 février au 31 mai 2011 - Concours : qui sera la Capitale
française de la biodiversité 2011 ?

  Des prospections inquiétantes dans les eaux françaises - Forages gaziers : menace sur la vie
marine de la Méditerranée

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

« Concours de la capitale Francaise de la biodiversite prospections gazieres en Mediterranee »

de FREQUENCE TERRE

« Petite synthèse avec Cyrille Souche, directeur de la publication de CDURABLE.info de l'actualité marquante de la
semaine :

Qui sera la Capitale française de la biodiversité 2011 ?

La saviez-vous ? Un classement des capitales Françaises de la biodiversité existe. Une initiative toute nouvelle qui
permet aux communes qui le désirent, de s'inscrire dans une démarche de distinction de leurs actions en faveur de la
protection de la biodiversité. Nous parlions il y a peu du classement des villes où le ciel est le plus clair pour regarder
les étoiles, ou encore des villes fleuries. Voilà donc une nouvelle possibilité qui est offerte aux Mairies de montrer
leurs engagements concrets pour la préservation de la biodiversité.

DES PROSPECTIONS INQUIÉTANTES DANS LES EAUX FRANÇAISES.

Les grands groupe pétroliers s'agitent actuellement dans tous les sens et semblent redoubler d'efforts pour trouver de
nouvelles réserves. Après le tollé soulevé par les expériences d'extraction du Gaz de Schiste, ce sont des bateaux qui
prospectent en méditerranée... Dans des réserves pourtant très sauvages, voire protégées.. Jusqu'en Israël où se
trouverait le plus grand gisement de gaz sous marin du bassin. Une chose est de plus en plus évidente, les
exploitations se rapprochent des villes, et les moyens employés sont de plus en plus complexes et de plus en plus
coûteux. La fin du pétrole serait-elle plus proche que prévue ? »

REVUE DE PRESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Chronique du 23-02-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Concours de la capitale Française de la biodiversité Prospections gazières en Méditerranée.
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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Par Fred

 Pour aller plus loin avec CDURABLE.info :

 A l'initiative de Naturparif du 8 février au 31 mai 2011 - Concours : qui sera la Capitale française de la
biodiversité 2011 ?

  Des prospections inquiétantes dans les eaux françaises - Forages gaziers : menace sur la vie marine de la
Méditerranée

 Rechercher toute l'info qui vous intéresse disponible sur CDURABLE.info

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 16 Février sur Fréquence Terre :  Survival International et les indiens inconnus, le Film Pollen de Disneynature et Le Salon de

l'Agriculture

 Diffusée le 2 Février sur Fréquence Terre :  Les oiseaux tombes du ciel et morts mystérieuses d'animaux et Agenda 2011 du développement

durable

 Diffusée le 26 Janvier sur Fréquence Terre :  Inondations catastrophiques au Brésil et en Australie réchauffement climatique et la niña

 Diffusée le 19 Janvier sur Fréquence Terre :  Le premier bio Fuel qui capte le Co2 pour en faire du pétrole propre.

 Diffusée le 5 Janvier sur Fréquence Terre :  Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 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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