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LE PINCE SANS
RIRE N° 6
NOVEMBRE 2015
LA COP 21, conférence mondiale sur le climat, se tiendra au Bourget du 29 novembre au 11 décembre 2015
Quelques dates en lien avec l’événement :
Ø Le jeudi 19 novembre à 18h au Cercle Franklin
(Cours de la République au Havre) salle 8 : réunion débat à l’initiative du collectif Salamandre sur le
réchauffement climatique. Sylvie Barbier introduira
le débat. Pour en savoir plus :
salamandrecollectif@laposte.net

Ø Le dimanche 29 novembre à 8h à la gare SNCF du
Havre, un car affrété par HNNE partira pour la
première grande marche pour le climat. Coût : 10€ Réservation obligatoire : patricebonay@ cegetel.net
Retour prévu au Havre pour 20h
Ø Les 5 et 6 décembre à Montreuil : sommet citoyen
pour le climat
Ø Du 7 au 11 décembre : Zone d’Action pour le Climat
Ø Le samedi 12 décembre à Paris : mobilisation
internationale pour la justice climatique. Un car
partira du Havre à 9h. Se renseigner auprès du
collectif Salamandre (adresse électronique cidessus).
Références : http://coalitionclimat21.org
www.facebook.com/climat21
twitter @climat21

CONTACTER EPLH :
) 06 75 88 73 22
+ dieulafait.p@free.fr
: eplh.free.fr
POUR ADHERER :
Envoyer un chèque à
Ecologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou
prendre rendez vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €:

Energies alternatives en
Pays de Caux
Marie Claude Maréchal et
Pierre Dieulafait ont participé le 13 octobre dernier
à une sortie en car organisée par l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie
(AREHN). Il s’agissait de
découvrir une chaufferie
bois à la Trinité du Mont,
une usine de méthanisation à Cléville, un site éo lien onshore à Harcanville
et un groupe de logements
à haute performance énergétique à Fauville.
Visite intéressante même
si ça puait pas mal du côté
de la méthanisation liée à
un élevage de 1.200 cochons. L’occasion de
discuter avec de nouveaux
interlocuteurs concernés
par les choix énergétiques. Pour trouver le
compte-rendu de cette
journée :
www.arehn.info/Eductour- Vers-des-territoiresa-energie-positive -en-P...
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VILLAGE ALTERNATIBA

Les 26 et 27 septembre dernier une dizaine d’adhérents
d’EPLH se sont relayés pour la tenue d’un stand place du
vieux marché. Bonne ambiance et l’occasion de vérifier que
ceux qui sont en recherche d’une société plus juste, plus
humaine, plus solidaire, plus écologique… commencent à
représenter une force non négligeable dans l’opinion,
décidée à transformer des maintenant la vie quotidienne.

BIODIVERSITE EN FORET DE MONTGEON

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE:
Elle aura lieu le
Samedi 5 décembre 2015
à 10h au local, 3 rue
Casimir Delavigne.
Sympathisants bienvenus
Un séminaire participatif
a eu lieu le 5 de ce mois à
Gonfreville l’Orcher sur
La stratégie locale
d’inondation du Havre.
Il était organisé par la
DDTM
(DirectionDépartementale des Territoires et de la
Mer).
3 responsables d’Ecologie
Pour Le Havre y assistaient parmi le petit
nombre de représentants
associatifs présents.
Le 12 octobre dernier la
Ville du Havre rendait
compte de son activité par
rapport à la biodiversité
urbaine. L’inventaire
naturaliste de la forêt de
Montgeon s’achève.
Etonnamment, les espèces
recensées correspondent à
un peuplement d’arbres
récents. Pourtant son
acquisition par la ville
remonte à 1902 et le bois
des Hallates ne date pas
d’hier. Ce n’est pas
demain que l’on pourra
refaire une photo comme
celle -ci. Par ailleurs, u n
inventaire du bassin
fluvial de la Barre devrait
prochainement permettre
la réalisation d’une
exposition. A plus long
terme une approche par
quartiers est envisagée.

