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Editorial

Sauvegarder nos terres agricoles et
la biodiversité : double enjeu pour le Val d’Orge
L’actualité environnementale est riche pour Brétigny et les communes voisines
notamment au travers de deux projets : ceux de la nouvelle zone d’activité de Val Vert au
Plessis-Pâté et de la restructuration de la base aérienne 217 (ex CEV). C’est pourquoi ce
icVert
numéro d’Ademub-Info un peu particulier associe l’ADEMUB et l’association P
Picic-V
du PlessisPâté sur les articles des pages 2 et 3. En conséquence, il sera diffusé sur les
Plessis-Pâté
deux villes.
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Nos deux associations sont très inquiètes quant aux conséquences de ces deux projets
sur notre environnement et sur la qualité de vie des habitants ; notamment par la menace
qu’ils font peser sur les terres cultivables de proximité, tant sur le Plessis-Pâté que sur
Brétigny.
Au-delà de la question de l’agriculture de proximité et d’un développement vraiment
durable pour l’Ile-de-France se pose aussi celle de la biodiversité dont la Région a fait un
point important de son action.
En raison d’une situation de plus en plus alarmante, l’ONU a décrété 2010 comme
« Année Internationale de la Biodiversité »». Elle peut être l’occasion d’une prise de
conscience et d’une multitude d’actions qui se poursuivront dans le temps.
En continuité à notre précédente campagne sur le changement climatique, l’ADEMUB
engage un nouveau cycle d’information et d’actions sur la réduction de la biodiversité,
risque tout aussi grave et insidieux.
L’ADEMUB s’efforcera de définir dans les mois prochains des propositions concrètes
à mettre en œuvre. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette nouvelle action
locale : nous avons besoin de votre aide et de votre soutien.
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Le 11 septembre 2010, venez nous rencontrer au forum des associations.
Du 11 au 17 octobre 2010, participez à notre « semaine d’action pour la biodiversité »
dont voici le programme :
- Jeudi 14, soirée ciné-débat sur le thème de la biodiversité dans les jardins,
- Vendredi 15, soirée conférence débat sur le thème des espèces menacées,
- Samedi 16, sortie « découverte de l’Orge », ses paysages, sa faune et sa flore,
- Toute la semaine, une exposition vous permettra de vous familiariser avec le sujet.
Le bureau de l’ADEMUB
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