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Autres Documents 
 
- La pollution du Rhône aux PCB : La mise à l'agenda d'un problème public et sa gestion 
à travers une politique publique environnementale partenariale. 
 
Mémoire de séminaire Politiques publiques et gestion des risques, Sous la direction de : 
Gwenola LE NAOUR, Soutenu par Vionnet Audrey le 13 juillet 2011 
(Ce document n’est plus disponible en version PDF sur le site d’origine) 
 
- Un article oublié : Mise en ligne le 25 janv. 2012  
Heureusement les autorités françaises se sont fermement montrées "étonnées" auprès de 
leurs homologues norvégiens. 
...et attention aux gélules de poisson oméga 3 faites avec ces saumons! 
 
Article complet :  
http://www.rue89.com/rue89-planete/2011/12/24/le-saumon-ruine-ecologique-de-la-
norvege-227529 
 
Voir également cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=oHXH3VEKhig 
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Début de l’Année 2013 
   
- Résumé des articles concernant la pollution et les PCB, sur une période de dix ans :  
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=7 
 
- L'actualité de ce jour : Atlas des sites terrestres pollués - Septième édition Avril 2013 : 
http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html 
 

Le 30 Septembre 2013. 
 
Des PCB trouvés dans le lac de la Muzelle (Isère) France 3  
Des PCB trouvés dans le lac de la Muzelle (Isère) ... lacs afin de mieux 
comprendre leur évolution par rapport au réchauffement climatique et à la 
pollution. 
 

France 3   
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