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Télescopage

l s’appelait Paulo Paulino, était militant
indigène de la tribu des Guajajara, leader du
groupe de défense de l’Amazonie "Les Gardiens de
la forêt". Menacé de mort à plusieurs reprises, il a
été abattu par des trafiquants de bois ce 1er
novembre. Depuis l’élection de Bolsonaro, les
réserves indigènes, pourtant officiellement placées
sous protection du gouvernement brésilien, sont le
théâtre
sanglant
d’activités
illégales
de
bûcheronnage et d’orpaillage. Paulo est mort parce
qu’il s’opposait à la destruction de la forêt
nourricière de sa tribu. Mort pour entrave au
"développement économique". Il y a des pays où
l’extrême prédation avance sans masque, où l’on
n’essaye même plus d’habiller de vert cette sinistre
farce.
Il s’appelle Eloi Laurent, il enseigne l’économie
à Sciences Po et à l’université Stanford. "Sortir de
la croissance, mode d’emploi" est son dernier
ouvrage. Il y met en lumière ce que la croissance
nous cache : emballement des inégalités, reculs
démocratiques, dégradation de notre qualité de vie,
asservissement de la biosphère par l’économie, ce
qui autorise tous les écocides en cours, et le
meurtre de ceux qui s’y opposent. La faute aux
indicateurs qui servent à mesurer le PIB et rendent
la croissance "borgne quant au bien-être
économique, aveugle au bien-être humain, sourde
à la souffrance sociale et muette sur l’état de la
planète". L’auteur nous exhorte à en sortir. Une
foule d’indicateurs fiables du bien-être humain est
disponible, et quantité de réformes simples et
d’application immédiate sont déjà en capacité de
donner vie à la transition du bien-être (NB. La
Finlande et la Nouvelle-Zélande s’y mettent). Ce
changement peut s’opérer à tous les niveaux de
décision :
européen,
national,
local,
entrepreneurial. L’auteur insiste sur l’importance
de l’échelon local, et sur le fait qu’au-delà des
indicateurs, il faut changer radicalement de vision,
de valeurs, de volonté.
Elle s’appelle Marie-Monique Robin : ses
documentaires ne cessent d’interroger nos modes
de vie et de production. Ils s’emploient aussi à
montrer les solutions alternatives locales et
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solidaires qui existent pour affronter les crises sociale et
écologique. Après "Sacrée croissance" et "Qu’est-ce
qu’on
attend ?",
voici
"Nouvelle
cordée".
L’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée », lancée dans l’agglomération de
Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015, a été filmée durant trois
ans à hauteur d’homme. D’anciens laissés-pour-compte
de l’économie dominante sont aujourd’hui salariés de la
première « entreprise à but d’emploi » de France. De
confiance retrouvée en renaissance sociale, cela change
tout, pour eux et autour d’eux. Ce qui semblait une
gageure : chercher des travaux dans lesquels s’investir
hors champ concurrentiel, ouvre des pistes aussi
nombreuses qu’écologiquement utiles.
S’émanciper des standards économiques où règnent
compétition et prédation, opter pour la coopération,
s’attacher au bien-être individuel et collectif : belle
ambition... Penser aux ex-chômeurs de Mauléon et voilà
"l’utopie" qui prend forme. Réconfortant !
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Total Huile de palme d’or
Tout commence par une mauvaise idée, faire
croire que les carburants issus de l’exploitation de
l’huile de palme seraient bio. C’est sur ce postulat
bancal que Total a conçu l’usine de La Mède comme
une bio raffinerie : " Les biocarburants sont une
énergie renouvelable à part entière et une solution
immédiatement disponible pour réduire les
émissions de CO2 du transport routier et aérien.
Lorsqu’ils sont produits à partir de matière
première durable, comme c’est
le cas à La Mède, ils émettent au
moins 50 % de CO2 en moins
que les carburants fossiles."
Dixit Bernard Pinatel, Directeur
Raffinage-Chimie de Total. Sauf
que produire cette huile oblige à
couper des forêts entières et que
ça n’est pas bio du tout …
Le
groupe
Total
est
spécialiste en communication,
procédures et lobbying agressif,
ce qui lui vaut une opposition
critique forte des associations
environnementalistes, d’élu.es, de
citoyen.nes. Ce vendredi 11 octobre 2019, c’est le
Conseil Constitutionnel, plus haute juridiction
Française qui infligeait un revers à Total.
Chronique d’un désastre annoncé… Total
inaugure le 3 juillet 2019 le site de La Mède, en
dépit des avertissements prononcés par les Amis de
la Terre et Canopée sur « l’entêtement du groupe
pétrolier alors que, d’ici six mois, l’huile de palme
devrait être exclue de la liste des biocarburants ».
En effet, en décembre 2018, dans le cadre de
l’examen du projet de loi de finances, l’Assemblée
Nationale a voté l’exclusion des produits issus
d’huile de palme de la liste des biocarburants, dès le
1er janvier 2020.
Total, qui estime que cette exclusion lui coûtera de
70 à 80 millions par an, a saisi la haute juridiction,
arguant d’une discrimination contre l’huile de
palme : " Nous avons déposé un recours contre le
décret d’application de la disposition de la loi de
finances pour 2019 qui exclut les seuls produits à
base d’huile de palme, même durable, de la liste des
biocarburants", indiquait à l’AFP une porte-parole
du géant pétrolier et gazier. "Nous estimons que cette
disposition de la loi française introduit une
discrimination incompatible avec la Constitution
française et le droit communautaire." Chantage à
l’emploi, à la délocalisation vers des pays plus
arrangeants, intense pression sur les députés, Total a
fait le forcing pour annuler ce dispositif fiscal. Bras
de fer pot de terre, la juridiction suprême a tenu le
choc en confirmant la décision parlementaire.

Lettre de l’ADENY

De cet épisode juridique, on retiendra
l’argument de fond du Conseil Constitutionnel qui,
pour prendre ces décisions, " a tenu compte du fait
que la culture de l’huile de palme présente un risque
élevé, supérieur à celui présenté par la culture
d’autres
plantes
oléagineuses,
d’induire
indirectement une hausse des émissions de gaz à
effet de serre". Façon de reconnaître que le besoin
de terres agricoles pour la production d’huile de
palme entraîne une déforestation qui joue un rôle
important dans le changement climatique. [Le
Monde 11/10/2019]
Depuis, M. Pouyanné, PDG du
groupe, ne décolère pas. Les
associations Greenpeace, Amis de
la Terre, Canopée, sont heureux de
cette décision (NDLR : Et nous
aussi !)
" Le Conseil Constitutionnel a reconnu ce que seul
Total continue de contester :
l’utilisation d’huile de palme,
certifiée ou non, est une
catastrophe pour le climat et les
forêts ", selon le porte-parole de
Canopée, Sylvain Angerand.
Ouganda : Un autre motif de
satisfaction est l’assignation de Total en justice par 4
associations ougandaises, aux côtés des Amis de la
Terre et de Survie. Total le parfum du profit depuis
la découverte en 2006 de réserves de pétrole dans le
bassin du lac Albert, estimées à 1,7 milliards de
barils. Il veut les exploiter coûte que coûte.
Le territoire concerné, d’une rare richesse
naturelle, est menacé par ce projet. "Nous espérons
que la justice française reconnaîtra les risques que
fait courir ce projet. Quand Total a présenté son
étude d'impact environnemental et social en
novembre 2018, plus de 2 000 personnes se sont
déplacées. Elles ont exprimé leurs inquiétudes sur
les risques liés aux réinstallations de milliers de
personnes, les risques de dommages environnementaux notamment sur le lac Albert et le Nil
blanc, les risques pour les animaux sauvages, pour
l'économie, car c'est le parc de Murchison Falls qui
attire surtout les touristes en Ouganda. ", explique
Dickens Kamugisha [le Point 30/06/2019].
De plus," le plan de vigilance 2018 du groupe
est incomplet, il ne mentionne même pas de mesures
spécifiques pour le projet Tilenga en Ouganda. Total
est donc hors des clous et c'est la raison pour
laquelle nous avons décidé de le mettre en
demeure ", résume Laurent Ciarabelli, porte-parole
de Survie sur cette campagne.
Le 15 mai, Dickens Kamugisha, avocat des
ONG, a déposé plainte contre l’agence de
l’environnement. Tout cela se fait dans un climat
hostile : " C'est très dangereux pour nous d'aller en
justice. On subit des intimidations, nos bureaux ont
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par exemple été attaqués…" La police pétrolière,
composée de forces gouvernementales, interdit entre
autres aux populations de parler à des membres
d'ONG. Un rapport de forces compliqué pour les
ONG ougandaises et françaises, mais l’enjeu est
important : " Aujourd’hui c’est une nouvelle bataille,
judiciaire, qui commence : Total doit répondre de
ses actes. Ce premier cas sera un vrai test pour voir
si cette loi nous permet enfin de prévenir de
nouvelles catastrophes humaines et environnementales. " explique Juliette Renaud, chargée de
campagne aux Amis de la Terre. Les six
organisations sont déterminées à mener cette bataille
juridique jusqu’au bout. Elles appellent à les soutenir
sur un site internet dédié, lancé pour
l’occasion : totalautribunal.org

Sédiments et économie circulaire
Des millions de tonnes de sédiments sont sortis
chaque année des ports, barrages, canaux et rivières.
Considérés actuellement comme des déchets, ils sont
enfouis à des coûts toujours plus élevés. Des
initiatives de réemploi se font jour dans différents
domaines.
Le tonnage de sédiments dragués sur l’ensemble
des ports de France représente 30 millions de tonnes.
Cette extraction est nécessaire pour assurer
l’accessibilité des bassins et chenaux. " À ce jour,
90% sont rejetés en mer, seuls 10% sont traités à
terre. Il est urgent de trouver des solutions
innovantes de réemploi, pour cela, les sédiments
doivent sortir de leur statut de déchet", indique
Lucie Trulla, représentante de l’Union des Ports de
France. De son côté, voies navigables de France,
VNF, retire chaque année 600 000 m3 de sédiments
de son réseau navigable.
VNF valorise principalement les sédiments dans
le réaménagement des rives des fleuves, rivières et
canaux. La remise en état des rives de l’Yonne à
Saint-Denis-lès-Sens en utilisera 900 m3. Le
programme "Sédimatériaux" développé par l’École
Mines-Télecom de Lille-Douai (IMT), montre que le
béton obtenu avec une charge de sédiment en
remplacement du sable est aussi durable que le béton
classique. Au Grand Port Maritime de Dunkerque,
les 5 millions de m3 retirés chaque année servent en
priorité à stabiliser plages et côtes. Dans le port de
Rouen, 4,5 millions de m3 par an sont valorisés dans
des carrières à ciel ouvert ou en réhabilitation de
zones tourbeuses. EDF, qui extrait chaque année de
ses barrages 460 000 m3 de sédiments, revend aux
carriers 400 000 tonnes de matériaux grossiers.
Lille Métropole teste la valorisation de
sédiments fluviaux dans les travaux publics en
remblaiement
de
tranchées.
La
démarche
"Sédimatériaux" est aujourd’hui une méthodologie
de référence pour la valorisation des sédiments
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portuaires et fluviaux. Equiom et Ecocem élaborent
des liants à haute résistance mécanique, résistant aux
sulfates et aux chlorures, en remplacement du
ciment. Nord Asphalte travaille à l’insertion de
sédiments dans la fabrication d’asphalte pour
trottoirs et de mastics d’étanchéité pour ouvrages
d’art.
Autres voies de recherche, le programme
"sédiplast", mené lui aussi par l’IMT Lille-Douai,
montre la possibilité de créer des matériaux
plastiques entièrement recyclables comprenant 80%
de sédiments et 20% de plastiques recyclés. Le projet
"Val’Agro" vise la réutilisation de sédiments en
support de culture après compostage et
décontamination par cultures bactériennes. Le
matériau obtenu pourrait être utilisé pour la
réhabilitation des friches industrielles ou en
couverture d’installations de stockage de déchets en
fin d’exploitation. Enfin, la Chambre d’Agriculture
de la Charente-Maritime teste l’utilisation d’une
partie des 750 000 m3 de sédiments provenant de la
Charente et du canal de Marans. Si les essais sont
concluants, les sédiments pourraient alors participer
à l’amélioration des sols dégradés.
Source : YR, Environnement Magazine

Tourbières et CO2
Deux chercheurs français, Vincent Jassey du
CNRS et Constant Signarbieux, ont mené une étude
dans le Jura pour analyser les effets d’une hausse des
températures sur le fonctionnement des tourbières.
Les résultats, publiés dans la revue Global Change
Biology, sont rassurants.
"On pensait jusqu’à présent que les tourbières
allaient souffrir du réchauffement climatique et donc
arrêter de piéger le CO2. Nous avons montré au
contraire qu’une compensation s’opère entre les
différentes espèces de mousses, qui permet d’annuler
les effets négatifs de la sécheresse", explique
Vincent Jassey. Les forêts et les océans sont souvent
considérés comme les principaux puits de carbone, il
faut aussi y ajouter les tourbières. Ces zones
humides, constituées de végétaux en décomposition,
qui ne couvrent que 3% des terres mais captent un
tiers du carbone piégé dans les sols, sont finalement
plus résilientes que prévu. Les deux chercheurs
alertent sur l’importance vitale de préserver les
tourbières pour lutter efficacement contre le
changement climatique, d’autant qu’à contrario, leur
dégradation entraîne un relargage de CO2.
Les deux chercheurs vont vérifier ces premiers
résultats en étudiant d’autres tourbières en Amérique
du Nord, Russie, Europe du nord... Déjà 15% des
tourbières ont disparu de la surface de la terre. Il est
grand temps de cesser cette destruction.
Source : Novethic
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Une lobbyiste de la pollution au cœur
de la convention pour le climat *
Sur les 11 000 lobbyistes enregistrés à
Bruxelles, un peu plus d’un millier sont basés en
France qui, du coup, figure dans le quatuor de tête
avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.
EDF, Engie et Total occupent une position de choix
dans le lobbying exercé par les entreprises françaises
à Bruxelles, mais les banques et entreprises de la
finance française ne sont pas en reste, notamment à
travers de nombreuses associations professionnelles.
En France, les entreprises du CAC40 ont déclaré
globalement 9,65 millions d’euros de dépenses de
lobbying à Paris (in Lutter contre le lobbying
financier et énergétique, mardi 11 septembre
2018, par Attac France)
C’est dans ce contexte global et permanent des
pratiques de lobbying que la nomination de Madame
Catherine Tissot-Colle à la gouvernance de la
convention citoyenne pour le climat pose un léger,
mais réel problème, que dénonce « Reporterre » (5
octobre 2019 / Gaspard
d’Allens).
Elle
fait
désormais partie des douze membres qui assurent la
gouvernance de cette convention, ce qui n’est pas
rien au regard des objectifs qui lui ont été fixés par le
premier ministre : « superviser la mise en œuvre et
les méthodes de travail de la Convention ». Qui est
Mme Tissot-Colle, peu connue du grand public, mais
très présente dans les sphères managériales ?
Carte de visite : Elle travaille depuis 2001 à
Eramet, leader de l’extraction du nickel, du lithium
et du manganèse. [Chiffre d’affaires du groupe : plus
de 3,8 milliards d’euros en 2018.] Avant, elle a été
salariée pendant douze ans chez Areva. En 2007, elle
devient directrice de la communication et du
développement durable à Eramet avant d’être
nommée, au 1er octobre 2018, conseillère auprès du
PDG du groupe. De plus ou entre autres, elle entre
au Conseil économique, social et environnemental
(CESE) en 2010 pour y représenter le Medef, dont
elle est membre du conseil exécutif depuis 2012. En
2014, elle est nommée présidente de la
commission RSE (Responsabilité
sociale
des
entreprises) du syndicat patronal. Elle est également
porte-parole de la Fédération des minerais, minéraux
industriels et métaux non ferreux, organisme qui
rassemble les industries métallurgiques et défend
leurs intérêts.
Manifestement, son attachement au respect
climatique est fantasmatique ou communicationnel :
" L’extraction peut se faire de manière convenable et
c’est un magnifique défi." (Europe n°1, 2018). Si
l’on regarde le bilan de la société Eramet, il y a loin
de la parole au geste.
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En 2010, les activités de son groupe en
Indonésie attirent l’attention des Amis de la Terre
qui demandent au gouvernement, actionnaire du
groupe, d’abandonner son projet d’extraction dans
l’Archipel des Molluques, sur plus de 55 000
hectares de forêt tropicale. Ce qui vaudra à Eramet
de recevoir le prix Pinocchio des multinationales les
plus mensongères. On retrouve Eramet en 2012, en
Argentine, en compagnie de Vincent Bolloré pour un
projet de mine de lithium, puis au Gabon avec
l’exploitation d’une mine de manganèse, puis en
Nouvelle-Calédonie, classée hors accords de Paris.
Pour Juliette Renaud, chargée de campagne aux
Amis de la Terre, " Eramet se trouve hors des
radars, le grand public ne l’identifie pas comme un
gros pollueur. Pourtant les activités de cette
entreprise
ont
des
impacts
sociaux
et
environnementaux considérables, tels que la
violation des droits des communautés sur place et
l’accaparement de terres. Le modèle de la mine
responsable est une illusion ".
Que vont pouvoir faire les 150 citoyens tirés au
sort pour faire fonctionner demain la Convention
Citoyenne pour le Climat face à des lobbyistes aussi
puissants ? Car si l’on s’inscrit dans cette logique
participative, les enjeux sont majeurs : il ne s’agit ni
plus ni moins que « d'accélérer la transition
écologique ». Mais peut-être est-ce là que la méthode
atteint ses limites en réunissant dans cette convention
des acteurs n’ayant pas du tout les mêmes objectifs
ni les mêmes conceptions de l’avenir de la planète,
entre profits immédiats et avenir durable. Sinon, cela
reviendrait à penser que l’écologie et le climat sont
consensuels et que défenseurs du climat et pollueurs
du climat comme les structures que représente Mme
Catherine Tissot-Colle peuvent avoir une visée
commune ... La nomination d’une telle personnalité
interroge sur sa place dans cette assemblée.
À moins que… « Quand le monde réel est trop
conflictuel, il est tentant pour le pouvoir de créer un
micro-espace sous contrôle, une
“France
miniature” plus maîtrisable », pense le sociologue
Christophe Bonneuil. Et Maxime Chedin, autre
philosophe, d’ajouter « Le consensus est une idée
séduisante mais une réalité dangereuse. Le péril
climatique ne met pas tout le monde à égalité et
l’écologie ne nous réconciliera pas ».
En effet, à l’échelle de la France, les 10 % les
plus riches émettent huit fois plus de gaz à effet de
serre que les 10 % les plus pauvres. Au niveau
planétaire, cent firmes sont à elles seules
responsables de plus de 70 % des émissions
mondiales de carbone.
* (titre emprunté à Reporterre, quotidien de l’écologie)
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Innovations dans les transports doux
Les ventes de vélos à assistance électrique ne
cessent de battre des records : pratiques, peu
encombrants, faciles à recharger, très utiles en milieu
urbain, autorisés sur les pistes cyclables. Depuis le
vélo classique jusqu’au VTT haut de gamme, on en
trouve un vaste choix. D’autres systèmes, moins
répandus, trouvent aussi leur clientèle.
Le tricycle caréné couché avec assistance
électrique, appelé aussi vélomobile, reste rare. Vélo
tricycle avec un carénage léger en fibre de carbone,
il présente les inconvénients de sa largeur. Très
aérodynamique, il peut sans efforts particuliers
dépasser les 40 Km/h et le pilote est protégé des
intempéries. En revanche il ne peut pas, en général,
utiliser les pistes cyclables classiques et nécessite
une surface de stationnement conséquente. Leur
rendement énergie/distance les rend beaucoup plus
économes que les voitures électriques. Un vélo
couché électrique consomme 20 fois moins d’énergie
qu’une petite voiture électrique.
Les vélos cargos à assistance électrique existent
en deux ou trois roues. Utilisés en ville pour faire des
livraisons, emmener les enfants à l’école ou
transporter l’outillage d’un artisan, leur charge utile
peut atteindre 200Kg. Dans le même ordre d’idée,
Gilles et Nicolas, étudiants de Supélec, décident en
2015 de traverser le
continent américain
en vélo. Problème :
comment transporter
leur équipement sur
les routes escarpées
de la cordillère des
Andes ? Ils mettent
au point la K-Ryole,
remorque électrique
pouvant transporter
200Kg sans que la
charge soit perceptible pour le vélo qui
tracte.
Elle
ne
demande pas d’effort
à l’avancée, ne pousse pas dans les descentes, elle est
même utilisable à la main ! La K-Ryole existe en
plusieurs versions : Pick-Up, fourgon fermé et
fourgon isolé pour des livraisons respectant la chaîne
du froid.
Dans un tout autre registre, le quadbike, vélo
tout terrain à 4 roues et assistance électrique, est
proposé pour les déplacements de loisir en milieu
escarpé. En quadbike, des personnes "ordinaires"
peuvent accéder à des sites réservés aux vététistes
confirmés. Adaptables aux personnes à mobilité
réduite, dotés de pouvoir de franchissement
impressionnant, ils circulent sans bruit dans la nature
et sur la neige.
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On le voit, les inventions se succèdent à un
rythme soutenu... Sources : wedemain.fr, velomobile,
k-ryole.com, qbx-quadbike.com, rath-racer

Les eaux troubles du nucléaire japonais
Le typhon Hagibis a frappé sévèrement le Japon
faisant des dizaines de morts et des milliers de sansabris. Des pluies d’une rare violence ont ruiné de
nombreux territoires à l’est du pays. Ces évènements
climatiques se sont produits pendant la coupe du
monde de rugby, forçant les organisateurs à annuler
(c’est une première historique) 2 matchs importants :
France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie. Le
Japon devant accueillir les Jeux olympiques de 2020,
la presse nipponne s’interroge légitimement sur ses
capacités d’accueillir un tel événement.
Les provinces de Miyagi et de Fukushima ont
subi des pluies torrentielles. Plusieurs rivières en
crue ont tout dévasté sur leur passage. Conséquence
inquiétante, "Près de Fukushima, les eaux ont
emporté d'énormes sacs de déchets nucléaires issus
de la décontamination radioactive des sols situés aux
alentours de la centrale." (L’Express. 15/10/2019).
Au ministère de l’environnement, on relativise : Sur
les 2667 sacs stockés, 10 ont été emportés et 6
retrouvés. Ce que conteste la municipalité de Tamura
dans la préfecture de Fukushima, pour qui : "un
nombre inconnu de sacs de déchets ont été
emportés dans la rivière Furumichi" (LCI
14/10/2019)
Soucieux d’afficher une image positive
devant l’opinion publique internationale avant les
JO, le Japon a un autre problème : Dans les 580
gigantesques réservoirs où est déjà stocké un
milliard de litres d’eau radioactive, la place
manquera d'ici trois ans. Tepco, qui exploite la
centrale de Fukushima, suggère de rejeter cette
eau dans l'océan.
Une option qui fait bondir les défenseurs de
l'environnement et inquiète les coréens.
"Déverser cette eau dans l'océan est l'option la
moins chère et la plus rapide, nous sommes
convaincus que c'est ce que fera le Japon",
déplore Chang Mari, représentante de Greenpeace en
Corée du Sud. "Une fois que cette eau contaminée et
ce tritium seront dans l'océan, ils suivront les
courants marins et se retrouveront partout, jusqu’à
l'est de la Corée", ajoute-t-elle. (RFI). Si le Japon
autorise Tepco à rejeter l’eau contaminée dans le
Pacifique, il faudra attendre des dizaines d’années
pour espérer un retour à la « normale » des taux de
radioactivité… Seule une mobilisation internationale
forte pourra empêcher cette catastrophe prévisible.
Cela montre s’il en était besoin l’incapacité des
autorités à gérer les risques, sinon en rajoutant des
catastrophes aux catastrophes. Le mieux serait
évidemment une sortie définitive du nucléaire.
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Brèves pesticides
! La consultation numérique relative aux conditions
d’épandage s’achevait le 4 octobre. Pour les ONG,
c’est du jamais vu : 53 674 commentaires ont été
déposés sur le site dédié, sur fond d’arrêtés antipesticides pris par une centaine de maires et de
manifestations organisées par la FNSEA dans tous
les départements. Place maintenant à la synthèse des
contributions, avant que l’arrêté et le décret, dont les
projets faisaient l’objet de la consultation, ne soient
adoptés. (JDLE)
! Des parlementaires, proposent d'expérimenter
une sortie des phytosanitaires dans 200 territoires,
avec une aide financière de l'État. "Sur ces 200
territoires (commune ou groupement de communes),
des moyens nouveaux seront accordés aux
agriculteurs et viticulteurs pour accélérer leur sortie
des phytosanitaires", explique le député du Maineet-Loire Matthieu Orphelin (ex-LREM), qui
évoque "changements de pratiques, rotations des
cultures, nouveaux équipements, expérimentations
ou encore zones sans pesticides de synthèse à bonne
distance des habitations".
Un amendement en ce sens, co-signé par les
députés LREM Sandrine Le Feur, Jean-François
Cesarini, Barbara Pompili et Guillaume GouffierCha, soutenu par le sénateur Joël Labbé (RDSE),
sera déposé lors de l’examen de la deuxième partie
du projet de loi de finances 2020. Il propose d'allouer
50 millions d'euros dans la mission agriculture
du budget pour permettre cette expérimentation.
(Pleinchamp.com)
! Drones et lutte biologique : Pour contrer la
pyrale du maïs, une alternative aux pesticides est la
lutte biologique avec des trichogrammes. Les
trichogrammes sont de si minuscules guêpes qu’une
capsule grosse comme une bille peut en contenir des
milliers. Les trichogrammes pondent dans les œufs
de la pyrale et leurs larves s'en nourrissent. Jusqu’à
présent ils étaient conditionnés sur des cartes à
déposer manuellement dans les champs, ce qui
rendait l’opération fastidieuse. Aujourd'hui, l'usage
du drone pourrait faciliter cette lutte biologique. Le
drone survole les champs et lâche des trichogrammes
conditionnés dans de petites capsules en papier
mâché. La dépose est rapide et précise grâce à un
programme automatique pilotée par GPS. Pas
moderne, la lutte biologique ? (Actu-enviro).
! Une note commune Inra, Anses, Arvalis-Institut
du Végétal, datée de janvier 2019, fait le point sur la
résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre
les maladies des céréales à paille. Il ressort de cette
note que le nombre de souches (ou populations) de
maladies fongiques devenues multi-résistantes aux
principales familles de fongicides est en
progression : "le développement de populations
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résistantes augmente les coûts de production et nuit
potentiellement à la santé et à l’environnement.
Observer la résistance et formuler des
recommandations adaptées pour en retarder
l’émergence ou la progression, contribue
positivement à une agriculture durable et moins
dépendante aux produits phytopharmaceutiques." Le
triomphe de l’agrochimie est total : en 50 ans, elle a
réussi à rendre les adventices résistantes aux
herbicides, les insectes ravageurs résistants aux
insecticides, et maintenant les souches des
principales maladies fongiques résistantes aux
fongicides ! Parler d’impasse technologique n’est
pas encore à l’ordre du jour pour les trois instituts
officiels rédacteurs de la note. Demain, peut-être ?
! Prosulfocarbe : un bien joli nom, pour cet
herbicide promis à un avenir médiatique certain.
Utilisé sur céréales et pommes de terre, on le
retrouve par contamination aérienne sur d’autres
cultures pour lesquelles il n’est pas autorisé. Il est
responsable de déclassement de productions
biologiques, de perte sèche pour des producteurs du
Val de Loire avec retour à l’envoyeur par les
autorités allemandes de pommes contaminées, on le
détecte au-delà de la limite maximale de résidus dans
de nombreux légumes et dans 60% des pommes à
cidre, on le retrouve jusqu’en Suède où il n’est pas
autorisé…La filière bio se dit menacée… Il inquiète
le directeur général de l’Anses pour sa toxicité
préoccupante et sa présence à des niveaux de
quantification assez élevés dans les eaux de surface.
Pire, on ne sait pas encore repérer ni traiter ses
métabolites. Mais tout va bien : Un plan de
surveillance va être mis en place…Les producteurs
de pommes à cidre demandent l’interdiction du
prosulfocarbe : on ne peut qu’être d’accord avec eux.
(Médiapart)
! Le 28 octobre, un avis de l’Anses
recommandait de prendre en compte les risques
chroniques pour les pollinisateurs (abeilles,
bourdons,…) dans le cadre des procédure
d’autorisation des pesticides, et de fixer des valeurs
seuils. Un progrès à saluer : pour le moment, seuls
les risques aigus sont pris en compte. (Actu-enviro)
! Soirée réussie le 10 octobre dernier à
l’amphithéâtre du "89" à Auxerre. Plus de 140
personnes sont venues assister à la conférence-débat
organisée par Yonne Nature Environnement et le
Collectif 89 AC OGM Pesticides. Le thème abordé
« Pour le climat, comment sortir des pesticides »
pouvait faire polémique. Après les très éclairants
exposés des trois invités, en particulier sur la future
politique agricole commune (PAC), de longs
échanges ont eu lieu dans un esprit d’écoute
réciproque. Merci au CD89 pour son soutien actif.
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Évaluation des pesticides
La
CJUE, Cour de Justice de l’Union
Européenne, vient de rendre un arrêt suite à une
question posée par le tribunal correctionnel de Foix.
La question portait sur l’évaluation de la toxicité des
pesticides. La CJUE indique en 5 points pourquoi les
procédures d’évaluation ne sont pas correctement
appliquées.
! Les autorités compétentes doivent s’assurer que
les substances actives font l’objet d’une autorisation
et donc d’une étude toxicologique complète.
! L’étude toxicologique doit prendre en compte les
effets des substances actives mais aussi les effets
cumulés des autres composants du produit : solvant,
surfactant, dispersant...
! Les autorités doivent fonder leur jugement sur la
totalité des données scientifiques disponibles et ne
pas donner un poids prépondérant aux études
fournies par le fabricant. Cette remarque vise un
dossier d’homologation du glyphosate où plusieurs
centaines de pages étaient des copié-collé du dossier
du demandeur.
! La confidentialité absolue demandée par les
fabricants en raison du "secret des affaires" est
incompatible avec le principe de précaution. Une
meilleure évaluation des risques sanitaires passe par
une plus grande transparence, pour qu’émerge des
arguments utiles à l’examen du dossier.
! Les analyses de long cours de toxicité et
carcinogénécité doivent être conduites dans deux
procédures distinctes : une pour la substance active
seule et une autre pour le produit fini avec tous ses
composants.
Cet arrêt remet en cause un grand nombre
d’autorisations de mise sur le marché de produits
phytosanitaires qui sont loin d’avoir respecté ces
procédures. À suivre...
Source : Cabinet Thumerelle, avocat à Montélimar

Le choix du bio !
La ferme de Vézelay Terroirs, installée à SaintPère, pratique la polyculture élevage et plus encore.
Quand Yoann Defert a repris l’exploitation
familiale en 2015, il l’a immédiatement passée en
bio. En plus de l’élevage d’une centaine de vaches
Aubrac et Charolaises sur 160 ha de prairies, une
production maraîchère, vendue localement a pris
place. Pour Yoann et son épouse Marie, la
polyculture élevage est une évidence. Les cultures
associées produisent la nourriture des bêtes et la
paille pour l’étable. Le fumier sert d’engrais pour les
cultures et le maraîchage. Les animaux consomment
aussi les invendus de légumes. Le grain, moulu sur
place, alimente en farine le boulanger de Vézelay qui
produit une partie de ses fournées en bio.
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Pour compléter le tableau, Yoann convertit aussi
le domaine viticole de sa mère, Les Cœuriots, en bio.
Après trois années de conversion, la première cuvée
certifiée bio sortira au printemps. Enfin,
l’exploitation devient aussi ferme pédagogique. Un
sentier de 4 Km permet de découvrir espèces et
écosystèmes et les mares récemment restaurées. Pour
les années à venir Yoann envisage de passer le
potager en permaculture et replanter des arbres dans
les champs cultivés.
Yoann déclare finalement :" Je ne ferai pas
fortune, mais je ne vois pas l’intérêt de spéculer sur
les marchés internationaux. Entre éthique et
économie, je choisis l’éthique." Source : YR

Plus de bio dans les cantines
Depuis plusieurs années, la ville de Vannes
(Morbihan) développe une politique de qualité de
l’alimentation dans les établissements scolaires :
recrutement d’une diététicienne, cuisine municipale
gérée en régie, utilisation de produits issus de filières
biologiques ou labellisées, achats en circuits courts...
La mise en place d’une régie municipale de
production maraîchère bio est un pas de plus sur
cette voie.
La régie alimentera les cantines des crèches de
Vannes. Le maraîcher, ancien agriculteur bio, est
employé des espaces verts de la ville. Il exploite un
terrain d’un hectare avec des serres sur le site
municipal du Perenno. Les fruits et légumes bio
fournis par la régie seront intégrés aux repas et aux
goûters des crèches municipales. Les surplus de
production prendront la direction de l’épicerie
solidaire de Vannes. L’exploitation, actuellement en
reconversion, obtiendra le label agriculture
biologique en 2021.
La régie utilisera des semences produites par
Pascal Poot, producteur réputé de Lodève (Hérault).
Ses semences de tomates et courgettes anciennes
sont sélectionnées pour leurs qualités nutritionnelles
et gustatives et leurs résistances aux maladies et à la
sécheresse.
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Particularités : les plants ne nécessitent que très
peu d’arrosage et les fruits obtenus sont beaucoup
plus riches en nutriments et vitamines que les
variétés traditionnelles.
Sources : Ouest-France, lepotagerdesante.com
Voir sur dailymotion, la vidéo produite par l’ADENY
et YNE sur la cantine de Sauvigny-le-Bois :
dailymotion.com/playlist/x6egpc

La Californie à Toucy, le P.A.R.C...
Le 23/11 : Fête de la Soupe ! Au programme
concours de soupe, musique live et bien d'autres
surprises. Pour participer au concours, faire partie
du jury : contact@californietoucy.cc
Lancement d’une gazette de la Californie pour
parler de la vie du site, des gens, des projets... Les
articles pourront être des reportages, des interviews.
Pour participer à l’aventure, exprimer vos idées et
vos envies : hello@bonjourcascade.com
Depuis le 23 octobre, le chantier participatif "Un
potager pour Toucy Entraide" a débuté sur une
parcelle de 1000m2 mise à disposition par la mairie.
Initiée par Toucy Entraide avec l’aide technique de
Mathieu Girard-Menoud, du P.A.R.C * et d’autres
associations locales, cette initiative servira à produire
des aliments destinés aux colis alimentaires de
Toucy Entraide. Située derrière le cimetière de
Toucy, la parcelle est en cours d’aménagement,
viendront ensuite la préparation de la terre (compost,
paille, fumier) et les semis. Le chantier participatif
aura lieu en principe tous les jeudis. Si vous
souhaitez participer, prévenez par mail :
leparc.comestible@gmail.com
* Le P.A.R.C, Produire, s’Alimenter, se Réunir,
Créer, vient de remporter le trophée de la
consom’action
de
Bourgogne-Franche-Comté.
L’idée est de créer un groupe de glaneurs, qui sera
chargé de récupérer fruits et légumes abandonnés et
de les transformer en soupes, compotes et confitures,
dans une cuisine collective. Les produits obtenus
bénéficieront à des personnes à revenu modeste. Le
P.A.R.C, fondé en 2016 par Pauline Daviet et
Antoine Quelen, ingénieurs paysagistes, a déjà une
belle liste de réalisations à son actif. C’est eux qui
ont supervisé la création du "jardin médiéval" de
Guédelon, le "jardin historique" de la Grange de
Beauvais et "l’espace nourricier et pédagogique"
pour Jean-Michel Lorrain, chef étoilé de la CôteSaint-Jacques à Joigny. Il était logique que Toucy
Entraide fasse appel à leur savoir-faire pour leur
potager. Le P.A.R.C organise animations et
formations sur le jardin ressource des Taupins à
Louesmes, commune de Champignelles. Pour plus
d’informations : leparccomestible.wixsite.com
À Mailly-la-Ville, Adrien Sala et l’association
Cellula Aventure Permacole, se proposent d’initier et
de faciliter des actions sur le territoire en créant des
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espaces d’échange. Aménagement d’un terrain en
permaculture, plantation d’une lisière boisée,
poulailler mobile, ateliers "faire soi-même au
naturel", séances bien-être... Il s’agit de mobiliser
l’intelligence collective pour mettre en place des
solutions simples et accessibles à tous.
Page facebook : Cellula Aventure Permacole

La viticulture évolue...
Dans tous les vignobles de France, les printemps
sont plus doux, les étés plus chauds, les vignes
fleurissent plus tôt, ce qui les rend plus vulnérables
au gel tardif, enfin, la hausse des températures
estivales fait grimper le taux de sucre dans les moûts
et le degré alcoolique des vins. Certains cépages
traditionnels (merlot, gamay) supportent assez mal
le réchauffement climatique.
Dans le bordelais, l’assemblée générale du
syndicat des vins vient de prendre une décision
inédite : tester chez des viticulteurs volontaires 7
nouveaux cépages non autorisés actuellement dans le
cahier des charges des appellations. L’institut des
sciences de la vigne et du vin a sélectionné 4 cépages
rouges (Arinarnoa, touriga nacional, castets,
marselan) et 3 blancs (Alvarinho, petit manseng,
liliorila). Certains sont d’origine portugaise, d’autres
appartiennent à la grande famille des cépages
anciens "oubliés", comme le castets ou le petit
manseng, d’autres enfin, sont des hybrides.
En Bourgogne, le Groupe d’Etude et de Suivi
des Terroirs a implanté un conservatoire de 52
cépages anciens à Savigny-lès-Beaune. Les sources
génétiques les plus anciennes comptent 3 familles :
Les Noiriens, les Gouais et les Tressots. Les
croisements de ces lignées ont donné la plupart des
cépages de nos terroirs. Cette collection de cépages
historiques a été complétée par des plants originaires
d’autres régions. Des croisements de ces 52 cépages
émergeront, qui sait, les variétés de demain, mieux
adaptées à la chaleur et à la sécheresse.
La cave coopérative de Florensac (Hérault) teste
une autre solution. Pour protéger les vignes des
excès du soleil, pourquoi ne pas installer des
ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques ?
Les 5 hectares de panneaux, installés à 4 mètres du
sol pour laisser passer les tracteurs, sont orientables
en fonction des besoins de la plante. En cas de très
forte chaleur, ils se positionnent pour créer le
maximum d’ombre. Ainsi, la vigne aura moins chaud
et moins besoin d’eau. Les panneaux produiront en
électricité l’équivalent annuel de ce que consomment
650 foyers. À Florensac, on espère de cet
"agrivoltaïsme" du bien-être pour la vigne, un raisin
de meilleure qualité et plus de rendement.
Selon l’association "Les Fruits Oubliés" de
Lasalle (Gard), une bonne partie des problèmes de la
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viticulture actuelle provient de décisions politiques
anciennes. En 1934, après plusieurs années de
surproduction,
Emile
Cassez,
ministre
de
l’agriculture interdit les cépages Clinton, Noah,
Isabelle, Othello, Herbemont, Jacquez et subventionne leur arrachage. Accusés de produire des
vins de médiocre qualité contenant du méthanol qui
rendrait fou, ils devaient disparaître. On suspecte les
producteurs de pesticides d’avoir influé auprès du
ministre pour faire supprimer
ces cépages robustes ne
nécessitant que peu de
traitements.
Malgré tout, dans les
Cévennes,
quelques
viticulteurs ont conservé leurs
cépages traditionnels, notamment le Clinton. "Les Fruits
Oubliés" milite pour la
réhabilitation de ces cépages.
Une étude a conclu que les
vins issus de Jacquez ne
contiennent pas plus de
méthanol que les vins actuels
et seraient plus riches en
resvératrol, antioxydant bon
pour la santé.
Toute cette épopée est contée dans le récent film
"Vitis prohibita".
Sources : Novethic, 20 minutes, fr3-regions, assogest.fr, vitis-prohibita.com

Lubrizol, Achères, c’est chaud !
Sauf à avoir été coupé du monde médiatique ces
dernières semaines, personne ne peut ignorer
l’incendie qui a ravagé une grande partie des locaux
de Lubrizol le 26 septembre dernier à Rouen.
Si l’incendie Lubrizol a fait couler beaucoup
d’encre, celui de la station d’épuration des eaux
usées (STEP) d’Achères est plutôt passé inaperçu.
Le Siaap, syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne,
exploite cette STEP située 20 km à l’aval de Paris.
1,5 millions de m3 d’eaux usées y sont traitées
chaque jour, et la STEP d’Achères, compte tenu de
son importance et des produits nécessaires à son
fonctionnement, est, comme Lubrizol, classée
Seveso* seuil haut.
L’incendie du 3 juillet s’est déclaré au niveau
des cuves de stockage de chlorure de fer. Depuis le
10 avril 2017, il est le onzième accident sur ce site.
Un incendie de produits chlorés dans une usine
Seveso pose forcément la question de la négligence
ou du non-respect des mesures de maîtrise des
risques.
Les conséquences de l’incendie sont lourdes. La
STEP a fonctionné en mode très dégradé pendant
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plusieurs semaines, avec rejet d’eaux brutes dans la
Seine au pire moment : étiage dû à la sécheresse ;
égouts de l’ouest parisien chargé de poussières de
plomb après l’incendie de Notre-Dame.
Un audit de sécurité va avoir lieu sur l’ensemble
des sites gérés par le Siaap. Précisons qu’après 4
mises en demeure pour non conformités à la
réglementation, la STEP d’Achères est, faute d’y
avoir totalement répondu, sous le coup d’une
astreinte pécuniaire prononcée en janvier
dernier par le préfet. Le Siaap est vraiment
un exploitant hors normes…
D’assouplissements réglementaires en
fin
d’évaluation
environnementale
systématique en 2018, le gouvernement a
allégé les procédures auxquelles sont
soumises les ICPE, installations classées
pour l’environnement, dont celles qui
relèvent de la nomenclature Seveso.
Ainsi, lors de "simples" modifications
des installations, le préfet peut se prononcer
sur la demande de l’exploitant sans prendre
l’avis d’une autorité environnementale
indépendante, ou choisir de demander cet
avis. C’est le "cas par cas" prôné par le
gouvernement pour libérer l’entreprise des
pesanteurs administratives.
À deux reprises en 2019, Lubrizol en a bénéficié
et a pu très légalement augmenter ses capacités de
stockage, le préfet ayant considéré qu’il n’y avait pas
matière à évaluation environnementale.
De leur côté, les inspecteurs des ICPE font ce
qu’ils peuvent pour assurer leurs missions de
contrôle dans le respect du cadre réglementaire.
Problème, ils sont de moins en moins nombreux,
pour cause de restrictions budgétaires : Les
statistiques publiées en mars dernier montrent que le
nombre d'inspections, toutes ICPE confondues, est
passé de 30 000 en 2006 à 18 196 en 2018.
Le 23 septembre, juste avant l’incendie de
Rouen, le Premier Ministre annonçait une nouvelle
phase de simplification pour "booster" les projets
industriels. Dans les propositions : Autoriser le
démarrage d'une partie des travaux sans attendre
l'autorisation environnementale.
On pourrait suggérer à Matignon d’oser la
simplification ultime : supprimer cette agaçante et
tatillonne autorisation environnementale.
*Classification de certains établissements présentant
des risques d’accidents majeurs issue de la directive
Seveso. On distingue par ordre d’importance
décroissante sur le plan du potentiel de danger :
- les installations « seuil haut » (5 dans l’Yonne)
- les installations « seuil bas » (5 dans l’Yonne)

Sources : Reporterre, Actu-environnement, Robin
des Bois
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La forêt selon Pro Sylva
Le Conseil d’administration de Pro Sylva France, réuni à Autun le 4 octobre, a rendu un communiqué
faisant le point sur la manière de gérer la forêt afin d’en assurer la pérennité et les fonctions de production de
bois, de stockage du carbone, de protection de l’eau de la biodiversité et des paysages.
Les forêts les plus résistantes à la sécheresse, au dérèglement climatique et les plus riches en biodiversité,
sont faites de boisements d’espèces mélangées. Seule la gestion des coupes sur le terrain peut décider finement
des arbres qui doivent être abattus et ceux à conserver. Selon Pro Sylva, le prélèvement sélectif des arbres à
couper produit du bois de meilleure qualité et facilite la régénération naturelle, garante de l’adaptation
progressive aux conditions climatiques. Cette méthode permet, à terme, des gains financiers au moins égaux à
ceux obtenus par des coupes rases suivies de replantation. En effet, la croissance des arbres est stimulée par le
mélange des espèces, et l’absence de coupes brutales assure la continuité de la vie du sol. La régénération
naturelle qui favorise le développement des sujets les plus résistants doit être privilégiée quand le peuplement
de départ est de bonne qualité. Toutefois, la plantation d’espèces variées peut être utile quand le
renouvellement naturel reste insuffisant.
Apprendre aux forestiers à observer et comprendre, accompagner le développement harmonieux de la
forêt, voilà le but de Pro Sylva. C’est ainsi que l’on obtiendra des boisements productifs et durables.
Source : Communiqué du CA de Pro Sylva
En France, l’absence de TICPE sur ces vols
Abolir les distances, à quel coût ?
représente un cadeau fiscal de 310 millions d’euros
par an. Cerise sur la carlingue, une directive
De tous les modes de transports, l’avion est le
européenne exempte le kérosène de TVA. Sachant
plus émetteur de gaz à effet de serre (GES). Outre le
que la part du carburant dans les charges d’une
CO2 dont les émissions liées au trafic aérien ont cru
compagnie aérienne est de l’ordre de 25%, il s’agit là
de 57% entre 2000 et 2016, beaucoup plus que les
d’un bien beau cadeau.
émissions totales (+39%), les avions émettent aussi
Reste le système d’échange des quotas
des oxydes d’azote, du méthane et participent au
d’émission carbone, auquel est soumise l’aviation.
réchauffement global par leurs traînées de
Même pas mal ! Le secteur aérien a été doté de 82%
condensation.
Au final, on estime que la
de quotas à titre gratuit. Du coup, en France, les
contribution du trafic aérien dans les émissions
compagnies aériennes versent à ce titre moins de 10
totales de GES est comprise entre 4 et 5%, soit
millions d’euros. En dehors des 47 millions d’euros
l’équivalent de celles de la Russie.
de taxe sur les nuisances sonores, utilisée pour
Inverser la tendance n’est pas pour demain : En
insonoriser les appartements proches des aéroports,
2017, on a compté plus de 4 milliards de passagers et
aucune autre contribution environnementale ne pèse
8 milliards sont annoncés en 2037. Pourquoi un tel
pour l’instant sur ce secteur.
envol ? Parce que voyager en
Autre avantage de l’aérien, les
avion n’a jamais été aussi peu
taux de TVA réduits sur les
cher : un vol "low cost" coûte de 3
billets : Une directive européenne
à 4 centimes du km contre 10 en
a fixé ce taux à…zéro pour les
TGV et 25 en voiture. Efficacité
vols
internationaux,
intraénergétique accrue, plus de sièges
européens compris, c’est environ
dans les appareils, coefficient de
10 milliards d’euros de manque à
remplissage en hausse et surtout,
gagner fiscal pour les 28 pays de
fiscalité
très
avantageuse,
l’UE ! Pour les vols intérieurs le
expliquent ces faibles prix :
taux est le même que pour les
D’après un spécialiste des
autres modes de transport, 10%.
questions aériennes du Shift
En France, ajoutons à cela une
1
Project :"avec
une
fiscalité
réduction de la taxe foncière pour
équitable par rapport aux autres
les aéroports (50 millions d’euros
modes de transport, le billet
par an), les aides aux lignes
d’avion serait environ deux fois
aériennes
régionales
pour
plus cher".
obligation de service public,
Une des douceurs réservées au secteur aérien fait
estimées à 20 millions d’euros, plus quelques 95
à juste titre polémique : le kérosène est l’un des rares
millions d’euros de subventions aux petits aéroports
carburants à ne pas subir la TICPE, taxe intérieure de
déficitaires2 (ils le sont quasi tous). Malgré ça, le
consommation sur les produits énergétiques. Pour les
secteur aérien est peu profitable, et ne tient sa faible
vols internationaux, la taxation est encadrée, mais la
et très récente rentabilité qu’au faible coût actuel du
fiscalité sur les vols intérieurs relève de chaque état.
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pétrole, d’où faillites et rachats de compagnies ces
20 dernières années. De fait, les compagnies
aériennes françaises brandissent le spectre des pertes
d’emploi dès qu’une taxation écologique est
envisagée3, et prétendent être écrasées de
contributions diverses. S’il est vrai que la moitié du
prix d’un billet est fait de taxes et redevances, elles
sont destinées au financement des services aériens et
aéroportuaires à l’usage des compagnies, celles-ci
ont donc bien tort de hurler au scandale.
Réduire l’impact écologique de l’avion est-il
possible ? Oui, mais cela passe nécessairement par
une réduction de trafic avec report sur des modes de
transport moins polluants, car il ne faut pas compter
sur le mécanisme de compensation carbone CORSIA
adopté en 2016 par l’organisation de l’aviation civile
internationale. « CORSIA est un mécanisme de
compensation très faible, avec très peu
d’engagements environnementaux. Et il est très peu
transparent. Ce n’est pas un mécanisme de
réduction des émissions, et il n’est donc pas adapté
à l’urgence climatique », juge Lorelei Limousin du
Réseau Action Climat. Signalons qu’un autre volet
de CORSIA repose sur le recours aux
agrocarburants, produits à partir de maïs, blé, soja,
ou huile de palme… La production d’agrocarburants
a des conséquences écologiques désastreuses, dont la
destruction de vastes zones forestières : à proscrire
absolument. Que faire concrètement ?
En premier lieu, réduire voire supprimer les
court-courriers, atterrir et décoller étant très
gourmand en carburant. En fait, 20% des émissions
de CO2 du trafic aérien sont dus à des trajets de
moins de 1 500 km. Ensuite, taxer davantage l’avion
et en finir avec les subventions publiques au

transport aérien. Enfin, revoir nos usages de l’avion.
D’après la DGAC, Direction Générale de l’Aviation
Civile, le nombre de voyages liés au travail est
descendu aujourd’hui à 25%. Pour le reste, il s’agit
de tourisme ou de déplacements familiaux, dont les
choix sont par nature individuels. On peut par
exemple : Limiter le nombre de séjours lointains :
mieux vaut un séjour de 2 semaines au lieu de deux
séjours d’une semaine ; penser que le temps "gagné"
par le vol est souvent mangé par les délais
d’enregistrement et les trajets domicile-aéroport,
aéroport-destination finale ; considérer le voyage luimême comme partie intégrante des vacances et
l’organiser comme tel ; militer pour le retour des
trains de nuit, le renforcement des liaisons
ferroviaires, afin de disposer d’une bonne alternative
pour les trajets intérieurs ou intra-européens…
Sources : AlterEco juin 2019 ; Bastamag ; DGAC
1. The Shift Project, association loi 1901 reconnue
d’intérêt général, est un think tank qui œuvre en faveur
d’une économie libérée de la contrainte carbone.
2. Les collectivités financent leur modernisation,
épongent les déficits d’exploitation, se livrent parfois à
une compétition territoriale délétère : ex. les aéroports
de Dôle et Dijon, distants de 60 km, ont reçu entre
2010 et 2016 un total de 42 millions d’euros de leurs
collectivités locales, seul celui de Dôle s’en est sorti…
3. Le gouvernement a annoncé en juillet la mise en
place dès 2020 d’une écotaxe de 1,50 à 18 euros sur
les billets d’avion pour tous les vols au départ de la
France, à l’exception des lignes d’aménagement du
territoire, des lignes vers l’Outre-mer, vers la Corse, et
des vols en correspondance. Tout petit début aux dires
des ONG.

Focus sur l’aérodrome d’Auxerre-Branches
Le SMAAB, syndicat mixte de l’aéroport d’Auxerre-Branches, en est propriétaire, la gestion est assurée par
EDEIS en délégation de service public. EDEIS gère ainsi 33 autres aéroports locaux. Activités : tourisme d’affaire,
obligations vols sanitaires et militaires, loisirs aériens. Pas de lignes commerciales.
Comme beaucoup de ses pairs, il est sous perfusion d’argent public. En 2018, le SMAAB (Communauté
d’agglomération de l’Auxerrois, Conseil Départemental de l’Yonne et Région BFC) a versé 339 224 € à EDEIS pour
déficit d’exploitation. Bon an mal an, cette somme est de l’ordre de 300 000 €. En 2016, le SMAAB a par ailleurs
déboursé 1,6 millions d’euros pour refaire la piste (1650 mètres).
Problème : pour cause de non-respect du PSA, plan de servitudes aériennes, adopté en 1979, la DGAC a
progressivement réduit les capacités de l’aérodrome : Plus de vols de nuit ni par temps de brouillard, et depuis 2018,
limitation de la piste à 1 200 mètres. Ce non-respect du PSA tient à la hauteur des arbres des forêts riveraines de
l’aérodrome.
Alors que les prescriptions du PSA étaient connues, l’état a autorisé depuis 1979 la plantation d’arbres dans la
zone soumise à servitudes, mieux, ces plantations ont été subventionnées ! Il faudrait maintenant abattre ces arbres
non matures, sans espoir de retour sur investissement pour les propriétaires…Même avec un nouveau PSA moins
contraignant, les réglementations ayant évolué depuis 1979. Pour respecter les nouvelles servitudes, entre 33 et 50
ha de forêt devraient être coupés, à seule fin de redonner à l’aérodrome la possibilité de fonctionner 24h/24 par tout
temps et avec une piste de 1 650 mètres. S’agissant d’arbres qui n’ont pas atteint, loin s’en faut, l’âge idéal pour être
exploités, c’est un scandale économique. C’est aussi et surtout un double scandale écologique : d’un côté, on
supprime des capacités de stockage de CO2, arbres et sols forestiers, de l’autre, on augmente les émissions de CO2
en facilitant plus de vols au départ et à l’arrivée de l’aérodrome.
L’ADENY est opposée à cet abattage massif. Une enquête publique concernant le futur PSA sera organisée dans
les prochains mois, occasion pour les citoyens de se prononcer sur les mesures envisagées.
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Les côtes d’Auxerre en mode réduction
Depuis trois ans que la charte, née à l’initiative du BIVB, bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne
et du CAVB, confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, a été signée, on peut déjà mesurer
les progrès accomplis.
"Conscients de l’inquiétude des riverains, notre objectif était de réduire de 50% les substances CMR
(Cancérigènes Mutagènes ou Reprotoxiques.)" explique Jean-Hugues Goisot (Saint-Bris) " Nous en sommes
déjà à 80%". À Irancy, une grande partie des vignerons du cru a réduit de 50% l’usage des herbicides.
Cependant, l’enherbement, nécessaire pour réduire l’érosion pluviale et les coulées de boues, reste délicat à
mettre en œuvre. Toutes ces avancées ne se font que progressivement. À chaque produit supprimé, il faut
trouver des alternatives efficaces, les expérimenter et ça prend du temps, mais "les progrès sont plus rapides
que prévu." indique Jean-Hugues Goisot.
Source : réunion du 16/10 à Saint-Bris.

Sur vos agendas
Jusqu’au 24 novembre à Avallon : Avallon Energie propose informations, conseils, expositions, ateliers
et conférences sur la rénovation énergétique, le confort au quotidien, la précarité énergétique, les aides
financières existantes. Ce n’est pas un salon commercial, il n’y a rien à vendre, seuls les organismes d’aide et
de conseil sont présents sur cette manifestation : Adil (Agence d’information sur le logement), cabinet Urbanis,
Espace info-énergie du parc naturel du Morvan... Avallon aux Abattoirs rue de Lyon.
18 novembre à Auxerre, 29 novembre à Sens: Dans le cadre du Festival Alimen-terre, la coopérative
Germinal propose la projection du film "Cacao, les enfants pris au piège", réalisé par Paul Moreira. Ce
documentaire a été projeté dans l’émission "Envoyé spécial" en janvier 2019. Auxerre, salle d’accueil des
Piedalloues à 19h45. Sens, Salle de la MJC la fabrique, 8 rue Jean Mermoz à Saint-Clément à 20h.
23 novembre à Tonnerre: Tonnerre-Culture en partenariat avec l’association Arpent présente le dernier
film de Marie-Monique Robin "Nouvelle cordée". Cette projection sera suivie d’un débat avec Hubert Trapet
d’Emmaüs France et Emmanuel Altmeyer d’ATD Quart Monde. Théatre-cinéma de Tonnerre, samedi 23
novembre à 20h30.
28 novembre à Auxerre : Conférence débat avec Marc Dufumier "Quelle agriculture pour une
alimentation saine et durable ?" Auxerre, Salle Anna, Parc Paul-Bert à 18h30.
29 novembre à Avallon: Conférence de Laurent Testot "Cataclysmes, une histoire environnementale de
l’Humanité". Un autre regard sur la coévolution du climat, de la biodiversité et de la conquête de la planète par
l’homme. Passionnant ! Avallon, Salle de la Tannerie à 19 heures.
! Selon une étude de l'INSERM, parue dans la revue scientifique "Plos One", huit
des onze fongicides contenant des molécules appelées SDHI autorisés en France
sont toxiques pour les cellules humaines, les abeilles et les vers de terre et donc
nocives à la fertilité des sols. (Voir lettre de l’ADENY 2ème trim 2018)
! Le gouvernement vient d’enterrer le monstrueux projet Europa City, immense
centre commercial, porté par Auchan et un investisseur chinois, qui devait couvrir 80
hectares dans le triangle de Gonesse. L’Élysée souhaite l’émergence d’un projet
alternatif !
Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale
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Pour nous contacter
Adresse : 63 bd de Verdun, SENS
Nous rencontrer :
Prendre rendez-vous par téléphone
Nous joindre :
Tel : 06 33 87 78 89
Courriel :
adeny89@orange.fr
Notre site internet :
http://adeny.overblog.com
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