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Leurrés grave … 
 

u’il s’agisse de conquérir un marché, de 
s’enrichir, de gagner en notoriété et 
reconnaissance sociale, de s’emparer du 

pouvoir…l’histoire, petite et grande, fourmille 
d’exemples de duperies fabuleuses, où l’immoralité 
et les coups tordus règnent en maître. Lorsque la 
littérature s’en empare, à la fin, bon droit et justice 
triomphent. Mais dans la vraie vie ? Mais 
aujourd’hui ? 

Au fil du temps, les moyens des tricheurs  ont 
évolué et plus ils sont puissants, plus leurs moyens 
sont sophistiqués. Sophistiqués ne signifie pas pour 
autant moins brutaux. Les populations d’Amazonie 
qui voient leur forêt nourricière rétrécir, les 
villageois africains privés de leurs terres, dont les 
points d’eau sont pollués par des entreprises 
minières en témoignent, en ce moment même sur 
fond de "Paradise papers".   

De notre côté du monde, la brutalité est 
subtilement enrobée. Elle joue rarement le 
bonhomme, sauf à admettre -il serait grand temps- 
que dégrader sciemment les conditions de vie de ses 
concitoyens est un crime, à tout le moins une 
agression caractérisée.  

C’est précisément sur ce point, si sensible, de 
l’atteinte à la santé que nos tricheurs occidentaux 
déploient tout l’arsenal du parfait manipulateur. 
Masquer la réalité d’études toxicologiques à grand 
renfort d’habillages statistiques esthétisant, acheter 
la collaboration de quelques scientifiques sans 
conscience, proclamer la totale innocuité des 
produits mis sur le marché tout en refusant la 
transparence sur l’étiquette, rien n’est laissé au 
hasard pour  obtenir et conserver les deux 
conditions du profit : le droit de vendre et la 
confiance du client… Mieux encore, sa dépendance, 
qui en fera le plus sûr des alliés face aux pouvoirs 
publics.  Comment en effet interdire un produit 
« irremplaçable »1 ? « pratique et bon marché »2 ?  

À la première alerte médiatique, protéger le 
business est impératif. Lobbyistes et communicants 
pratiquent la désinformation à grande échelle pour 
éviter  qu’éclate un scandale sanitaire. S’il éclate 
tout de même, des bataillons d’avocats prendront le 
relais pour que le scandale ne débouche pas sur un 

désastre financier.3 Les révélations se succèdent 
néanmoins à un rythme soutenu ? Faute de mieux, 
espérant voir la lumière des projecteurs se détourner 
d’eux, certains Tartuffes hurlent au catastrophisme 
complaisant. 

De leur côté, lanceurs d’alertes, ONG, 
journalistes d’investigation, militants écologistes 
font en sorte que les masques tombent, que 
l’ignorance recule. Grâce à eux, le camp de ceux 
qui, convaincus des urgences sanitaire, écologique, 
climatique, ne se satisfont plus des habituels 
sparadraps  posés sur les fissures de « notre maison 
commune », grossit chaque jour. C’est par la force 
du nombre, par la pression médiatique qu’il exerce 
sur les pouvoirs publics, que ce camp-là peut 
marquer des points. Dans la vraie vie, aujourd’hui.  
1. Le plomb dans l’essence et les peintures, 

l’amiante, isolant universel résistant au feu, 
étaient décrits comme irremplaçables, leur 
interdiction a pris des décennies; Le glyphosate 
est aujourd’hui jugé indispensable par une partie 
du monde agricole… 

2. Phtalates, glyphosate, huile de palme… 
3. Tabac, amiante, médiator, pesticides… 
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La COP 23 face au changement 
climatique 

 

La preuve est désormais irréfutable. Le 
changement climatique est une réalité, il est 
provoqué par l'activité humaine, se produit plus 
rapidement qu'on ne le pensait et constitue une 
menace immense pour le monde.	C’est le message 
porté par le Climate Science Special Report 
(CSSR), un rapport commandé par le Congrès 
américain. Dans le même temps, la COP23  vient de 
s’achever à Bonn (Allemagne). Présidée par les 
Fidji, elle a rassemblé 196 pays et mis sur le devant 
de la scène les pays les plus vulnérables.  

Prenant le contre pied des affirmations de 
l’administration climatosceptique de Donald Trump 
sur les "caprices du climat", le CSSR affirme avec 
une certitude scientifique sans précédent que les 
tempêtes, ouragans, pluies diluviennes, vagues de 
chaleur, sécheresse et feux de forêts, ont bien 
comme cause essentielle les activités humaines. 
Katharine Hayhoe, directrice du centre des Sciences 
du Climat à la Texas Tech University, précise : 
"Nous savons depuis des décennies que l'activité 
humaine réchauffe considérablement la planète et 
que cela pourrait être potentiellement très 
dangereux. La combustion des combustibles fossiles 
et la déforestation sont deux des principales causes 
du réchauffement climatique, en produisant des 
milliards de tonnes de dioxyde de carbone, qui 
s'évaporent ensuite dans l'atmosphère. Presque tous 
les ans, nous constatons que les impacts du 
changement climatique sont plus nombreux et plus 
importants qu'on ne l'imaginait ". Le CSSR détaille 
sur 470 pages les observations réalisées sur 
l’ensemble du globe et les conséquences prévisibles 
du réchauffement climatique planétaire.  

En considérant l’évolution du niveau des glaces 
au Groenland et en Antarctique, le rapport conclut 
que le niveau de la mer pourrait augmenter de 
manière globale de plus de 2.40 mètres à l'horizon 
2100. Les côtes nord-est des États-Unis et la côte 
ouest du Golfe du Mexique seront certainement les 
premières à devoir faire face à cette nouvelle réalité. 
Une montée du niveau des eaux supérieure à 3 
mètres pourrait condamner le métro et plusieurs 
parties de la ville de New York. 

Le GAO*, la cour des comptes américaine, 
estime que le coût annuel de l’ensemble des 
catastrophes liées au changement climatique 
pourrait atteindre 35 milliards de dollars.  Selon 
Maria Cantwell et Susan Collins, sénatrices du 
Maine,  " le gouvernement fédéral n’a pas conçu de 
plan stratégique pour gérer les risques inhérentes 
au changement climatique, pour en identifier les 
risques les plus importants et élaborer des réponses 
adéquates".  

Un rapport paru dans la revue médicale 
britannique The Lancet et baptisé "Compte à 
rebours sur la santé et le changement climatique", 
explique comment le changement climatique 
impacte déjà la santé des terriens. " Les symptômes 
et les impacts sur la santé sont pires que ce que l’on 
pensait jusqu’à présent".   125 millions de 
personnes exposées aux vagues de chaleur en ont 
ressenti les conséquences sur leur santé : Stress 
thermique ou coup de chaleur, aggravation des 
insuffisances cardiaques, risque accru 
d’insuffisance rénale liée à la déshydratation, 
extension du domaine de présence du moustique 
porteur de la dengue. Toutefois, les 24 organismes 
de recherche et structures à l’origine de ce rapport 
admettent qu’il est difficile de démêler les impacts 
liés au changement climatique et ceux causés par la 
démographie,  la pauvreté ou la pollution.  

David Levaï,  directeur à l’IDDRI, Institut du 
développement durable et des relations 
internationales, explique que l’ambition qui devrait 
émerger de la COP23 "est de changer la donne par 
une transformation structurelle de l’économie vers 
le bas carbone". Il constate que " L’effet des prises 
de position de Trump a été de fédérer et solidariser 
très largement les pays, les villes, les territoires, les 
entreprises derrière la poursuite de l’action pour le 
climat".  Trente ONG européennes ont lancé la 
campagne "Europe Beyond Coal", qui vise à 
accélérer la sortie du charbon dans toute l’Europe. 
Michael Bloomberg, milliardaire américain, ancien 
maire de New-York et envoyé spécial de l’ONU 
pour le climat, vient de donner 64 millions de 
dollars à l’ONG Sierra Club pour accélérer la 
transition énergétique. Ce don fait suite à la 
décision de Donald Trump de quitter l’accord de 
Paris, estimant qu’il était défavorable aux USA. M. 
Bloomberg, qui sera présent à Bonn, indique : "La 
position de Trump est une erreur, mais nous faisons 
des progrès énormes pour limiter la pollution au 
carbone par les centrales thermiques, et nous 
continuerons à le faire même sans l’appui de 
Washington." 
*GAO : Government Accountability Office 
Sources : actu-environnement, Le Monde, National 
geographic... 
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Cop Cop Cop ?  Kopeks  
	

Clap de fin de la COP23 en Allemagne. Et oui, 
déjà la vingt-troisième du genre... Devant le peu 
d’effets des précédentes, le groupe de scientifiques 
qui suit l’évolution climatique de la planète a haussé 
le ton. Avec raison, car loin d’avoir commencé à 
limiter  nos émissions de CO2, comme il l’aurait 
fallu pour ménager l’avenir des jeunes générations, 
"nous" avons laissé ces émissions repartir à la hausse 
en 2016. Dans ces conditions, maintenir la hausse 
des températures à 2 degrés relèverait de la mission 
impossible. Renvoi de la faute sur la Chine, où le 
redémarrage économique s’accompagne d’une 
poussée de fièvre, et sur les USA, où le négationisme 
climatique de Trump ferait repartir l’industrie du 
charbon? Ces explications dédouanent un peu 
facilement les autres émetteurs de gaz à effet de serre 
de leur incapacité à agir. Car en réalité, l’Europe ne 
s’est guère acharnée à traquer ses émissions au cours 
des mois écoulés, hors discours volontaristes, répétés 
de façon quasi incantatoire depuis la COP 21.  

Discours qu’ONG et scientifiques aimeraient 
voir se concrétiser rapidement. Les politiques 
clament haut et fort l’urgence de l’action ? Fort bien, 
alors légiférons en urgence, revisitons nos choix 
économiques, réorientons aides et subventions et 
surtout, surtout ! stoppons et n’autorisons plus les 
activités qui contribuent  à la dégradation du climat. 
Vraiment. Sérieusement. En n’accordant pas crédit 
aux entreprises sur leur bonne mine et leurs 
allégations "climate friendly". En cessant de sacrifier 
le climat à l’économie de court et moyen terme. 
Petite illustration du moment… 

Peut-on raisonnablement  laisser dire qu’il existe 
une huile de palme durable? Une déforestation 
climato-compatible ? Ces questions en tête, 
examinons l’actuel projet Total dans les Bouches-du-
Rhône. Notre pétrolier national se propose de 
reconvertir sa raffinerie de pétrole de la Mède en la 
première bioraffinerie de France. Il jure agir dans 
l’intérêt général et en faveur du climat, en passant 
d’une énergie fossile à une énergie re-nou-ve-la-ble, 
le biodiesel dit HVO (huile végétale hydrogénée). 
D’après le dossier administratif de Total, 500 000 
tonnes par an seraient produites, en traitant 650 000 
tonnes d’huiles végétales, dont 450 000 certifiées 
durables (palme), 100 000 de PFAD (acides gras 
distillés d’huile de palme) et 100 000 d’huiles 
usagées ou issues de processus industriels. Ce projet 
reviendrait à multiplier par 2 la consommation 
française d’huile de palme, rien que ça ! Un rapport 
des Amis de la Terre explique que "l’utilisation de 
l’huile de palme en carburant pousse  la demande à 
la hausse, et vu les volumes requis, conduit 
inévitablement à la création de nouvelles plantations 
[…] les certifications s’arrêtant aux parcelles 

certifiées, elles ne peuvent pas limiter les effets 
indirects". Un belle évidence : il est impossible 
d’accroître la consommation globale d’huile de 
palme, certifiée ou non, sans accroître la 
déforestation en zone équatoriale (Indonésie, 
Malaisie…). Comment la production répondrait-elle 
à la demande sinon? Le porte-parole de Total reste 
droit dans ses bottes vertes et affirme : "quelles que 
soient les huiles que l’on utilisera, elles auront une 
certification ISCC [une certification relative à la 
production durable de biomasse et à l’empreinte 
carbone] ou équivalente. On s’engage également à 
s’approvisionner auprès de producteurs labellisés 
RSPO [table ronde pour l’huile de palme durable]". 

 
 

Le label RSPO est une merveille du genre, 
puisque concocté par des acteurs de la filière huile de 
palme eux-mêmes! Si peu crédible que La Cour des 
comptes européenne écrivait dans un rapport de mai 
2016 que "le système de certification de la durabilité 
des biocarburants de l’UE n’est pas totalement 
fiable". Pas totalement, ah bon ? L’Europe s’en 
inquiète à bon droit : devenue le deuxième plus gros 
importateur d’huile de palme, elle en utilise 45% 
pour produire des carburants. Du coup, le 23 octobre 
dernier, la Commission européenne a proposé au 
Parlement de diminuer la part des biocarburants dans 
les transports, de 7% aujourd’hui, à 3,8 % en 2030, 
et surtout d’éliminer l’huile de palme des 
biocarburants à partir de 2021.  

Le gouvernement français, dont le plan Climat 
vise notamment à "mettre fin à l’importation de 
produits contribuant à la déforestation", serait bien 
inspiré de soutenir cette position au niveau européen. 
Comme il se montrerait cohérent avec ses propres 
objectifs en retoquant le projet de Total. Quelques 
kopeks de plus, ou le climat, il est plus que temps de 
choisir. Grand temps aussi de le faire comprendre à 
tous les gentils investisseurs qui viendront discourir 
à Paris le 12 décembre sur le thème "Finance et 
climat", à l’invitation de la France. 

 

NB. Actuellement pétition « Fermons les vannes à 
l’huile de palme » sur le site des Amis de la Terre 
 

Sources : Reporterre ; Les Amis de la Terre 
France… et www.total.com  
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Ecosystèmes : théorie et pratique 
 

Une nouvelle étude réalisée par l’INRA, 
Institut national de la Recherche Agronomique, a 
fait l’objet d’un colloque le 24 octobre 2017. Ces 
"nouvelles" connaissances, devraient permettre de 
mieux gérer les écosystèmes et de préparer les 
pistes pour réduire l’utilisation d’intrants en 
agriculture. Pendant ce temps, des acteurs de 
terrain mettent en pratique ce que leur dicte leur 
connaissance fine de leur terroir et protègent la 
biodiversité. 

L’étude de l’INRA, portant sur les  
écosystèmes agricoles, est une contribution à  
l’Evaluation française des écosystèmes et des 
services écosystémiques (EFESE), programme 
lancé en 2012 par le Ministère en charge de 
l’Environnement. Le but poursuivi : apporter des 
connaissances sur l’état actuel et l’utilisation 
durable des écosystèmes. L’étude analyse les 
services écosystémiques que la nature offre aux 
agriculteurs et aux populations. Structuration et 
stabilité des sols, fourniture d’azote et de 
nutriments aux plantes, stockage et restitution de 
l’eau, régulation des ravageurs et des adventices, 
régulation du climat... Au terme de cette étude, il 
est expliqué que le taux de matière organique  est 
un élément important pour la fertilité, la vie du sol, 
le cycle de l’eau, de l’azote et du carbone. 
L’abondance des auxiliaires de culture, 
pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes protecteurs, 
agit directement sur la régulation des parasites. 
Enfin, les traitements phytosanitaires interfèrent 
avec les régulations biologiques, les auxiliaires 
(insectes et oiseaux) et sur les plantes adventices. 
Voilà brièvement résumée cette étude nouvelle... 
pas vraiment révolutionnaire ! 

Loin des laboratoires, des modèles 
informatiques, des traitements statistiques, Benoit 
et Delphine Vinet, viticulteurs à Lapouyade 
(Gironde) sur le domaine Emile Grelier, aménagent 
leur vignoble pour lui procurer un environnement 
équilibré. Leur domaine de 8 hectares, certifié en 
agriculture biologique, est intégré depuis 3 ans 
dans le plan Vitiforest, qui étudie le rôle de la 
présence d’arbres et de haies au sein ou en bordure 
immédiate des vignes. Les pêchers à vigne, et plus 
au sud les amandiers, figuiers et oliviers, plantés 
dans les rangs de ceps avaient été coupés parce 
qu’ils gênaient le passage des engins motorisés. Au 
domaine Vinet on replante des haies, des fruitiers 
et des feuillus dans les rangs de vigne. L’arbre 
protège la vigne contre les excès des canicules en 
offrant un microclimat protecteur.  Les arbres sont 
équipés de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-
souris très efficaces contre les papillons du ver de 
la grappe. La végétation entre les rangs est 

entretenue pour réguler l’eau, aérer le sol, accueillir 
les insectes. Pour favoriser la présence des vers de 
terre et la vie microbienne du sol, des balles de 
foins ont été déroulées entre les rangs après les 
vendanges. Cette année, pour s’inspirer des 
techniques de permaculture, oignons et pommes de 
terre ont été plantés dans les inter-rangs...  "Mais 
nous avons constaté que ce foin et ces légumes 
attirent les sangliers ", nuance la viticultrice. 
Enfin, les époux Vinet se sont intéressés aux zones 
humides. Ils ont réhabilité plusieurs mares, zones 
propices aux libellules et aux tritons, et  la Ligue 
pour la protection des oiseaux de Gironde, a 
procédé à des lâchers de chouettes chevêches et de 
hérissons.  

Les époux Vinet mettent tout en œuvre pour 
que leurs parcelles bénéficient d’un environnement 
protecteur. La faune et la flore participent à la 
création d’un écosystème riche qui participe à la 
bonne santé du vignoble. 
Sources : campagnes et environnement, INRA, 
domaine-emile-grelier.fr... 
	

Premier prix de biodiversité 
 

La commune de Muttersholtz, (Bas-Rhin), 
2040 habitants, a été choisie pour être la Capitale 
Française de la Biodiversité 2017.  

Depuis de nombreuses années, la commune 
conduit une politique forte en matière 
d’environnement et de biodiversité. Plus de la 
moitié de la commune se compose d’un paysage 
typique de " ried ", terme alsacien désignant des 
prairies inondables avec des haies bocagères et des 
arbres dispersés, dont des saules têtards. De plus, le 
paysage de Muttersholtz comporte  des prés-
vergers traditionnels à hautes tiges ainsi que 
plusieurs forêts. La commune accueille une maison 
de la nature depuis 1973. Le bâtiment, en bois non 
traité, héberge des activités pédagogiques de 
découverte du milieu naturel, un centre de 
vacances, des animations pour les scolaires, une 
cuisine pédagogique...  

Afin de maintenir les vergers de pommiers en 
activité, la commune a installé un atelier de 
pressage. Les bénévoles produisent chaque année 
en moyenne 70 000 litres de jus de pomme. Dans le 
même bâtiment, la miellerie communale met à 
disposition de tous matériel d’extraction de miel et 
de moulage de cire. 

Sentier de découverte de la biodiversité, pôle 
d’entreprises spécialisées dans la restauration et 
l’entretien des milieux naturels, rénovation de 
bâtiments en basse consommation, gymnase à 
énergie positive...  Ce premier prix est pleinement 
mérité. 
Sources : www.capitale-biodiversite.fr 
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Gardanne : le chantage 
 

Les parcs naturels du Luberon et du Verdon 
renoncent à maintenir leur plainte contre la centrale 
biomasse de Gardanne, projet porté par Uniper, une 
filiale de E.ON (Allemagne). Ils avaient déposé un 
recours en justice  en 2015, mais étaient menacés de 
se voir privés de subventions régionales. Quant à 
l’association FNE04,  soumise au même chantage, 
elle maintient sa position.  

Pour produire à peine 6% de l’électricité de la  
région PACA, la centrale thermique de Gardanne 
brûlera 850 000 tonnes de bois par an. Ces besoins 
en bois dépassent largement la capacité de 
production des forêts de la région. Les parcs 
naturels et les associations de défense de 
l’environnement avaient déposé des recours contre 
la méga centrale. Ils dénonçaient des études 
d’impact totalement insuffisantes sur la forêt, les 
nuisances sonores, les pollutions aux particules 
fines, les rotations de camions. Le 8 juin, le 
Tribunal Administratif de Marseille reconnaissait le 
bien fondé des recours, annulait l’arrêté 
d’exploitation et imposait une nouvelle étude 
d’impact, portant sur l’ensemble du périmètre 
d’approvisionnement en bois. En réponse, la 
préfecture des Bouches-du-Rhône a prolongé 
l’autorisation d’exploitation de 9 mois et Nicolas 
Hulot, qui s’est engagé à fermer les 4 dernières 
centrales à charbon ou à les transformer en centrales 
biomasse, a fait appel de la décision du TA.  

De son côté, Renaud Muselier, président de la 
région PACA,  déclare : " Il va de soi que nous ne 
pourrions pas continuer à accompagner des 
structures qui prendraient une position contraire à 
celle de la Région sur un projet d’une telle 
importance pour notre avenir collectif. Il est temps 
que chacun se ressaisisse et comprenne que 
l’écologie n’est ni une doctrine ni une idéologie, 
mais doit être mise au service de l’économie pour 
faire de la croissance verte un atout et faire gagner 
la France." La nature ça doit s’exploiter et 
rapporter de l’argent. 

" Avec 70 à 80% de notre 
budget qui dépend de la région, 
comment voulez-vous que l’on ait 
la capacité de 
décider ? " s’indigne un élu du 
parc du Verdon. " En droit, on 
appelle cela du chantage. Nous 
allons exprimer notre désaccord 
en y mettant les formes, et nous 
rappellerons qu’il n’y a eu 
aucune concertation depuis le 
début sur ce dossier", exprime un 
autre délégué du parc du Verdon. 

Le 29 septembre, les deux 

parcs nationaux, Luberon et Verdon ont réuni un 
comité syndical dans la salle polyvalente du village 
de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence). Les 
représentants d’Uniper ont présenté leur projet. Ils 
s’engagent à faire une étude d’impact comme 
demandé par le tribunal administratif. Jean-Michel 
Trotignon se veut rassurant, invoque "la transition". 
Selon lui, il faut  " abandonner l’ancien monde, 
passer du fossile au renouvelable. Mais on ne 
prétend pas que l’ensemble de l’électricité doive se 
faire en biomasse ".  Gilles Fernadez, ingénieur 
forestier chez Uniper, explique :" Nous avons un 
modèle économique innovant, autre que celui de la 
papeterie, qui amènera des retombées économiques 
dans les territoires ruraux.  Le plan 
d’approvisionnement se compose à 20 % de bois de 
coupe en forêt méditerranéenne, sur Paca et 
Languedoc-Roussillon, soit un rayon de 250 km 
autour de la centrale, 10 % de recyclage, 55% 
d’importation et 15 % de plaquettes d’élagage ". Il 
précise que le bois d’importation viendra 
d’Espagne, du Brésil et du Canada. " Rassurez-vous, 
ce n’est pas du bois issu de la déforestation, mais 
de plantations d’eucalyptus certifiées ". En fait, les 
bois importés viendront en partie de la déforestation 
de l’Amazonie  et de la destruction de la savane du 
Cerrado (Brésil). C’est ça, le modèle économique 
innovant ? Pour Uniper,  seul a changé le paramètre 
"périmètre d’approvisionnement". Les importations 
seront autorisées pour dix ans. Ensuite, d’où 
proviendra  tout ce bois ? Probablement de forêts 
françaises,   transformées en culture intensive de 
bois taillis sur un rayon de 400Km.  

La discussion entre représentants  des parcs 
nationaux a été très animée, mais le vote obtenu le 
couteau sur la gorge, a été largement en faveur d’un 
protocole d’accord avec Uniper. Devant ce qui 
s’annonce comme un gâchis environnemental sans 
précédent, Martine Vallon de FNE 04 juge que " La 
forêt de Provence ne tiendra pas le choc. Si l’étude 
d’impact est bien faite, elle remettra en cause 
l’autorisation d’exploitation "   FNE 04 et 
l’association de lutte contre les nuisances et les 

pollutions,  regroupant les 
riverains de la centrale, 
maintiennent leurs recours en 
justice. Le tribunal administratif 
examinera le dossier au fond ... 
fin 2018 au mieux. 

 

Sources : Reporterre, Conso-
globe, FNE 04...  
 
 
Dans la vie il y a deux 
types d’individus : ceux qui 
ont le pognon et ceux qui 
ont un stylo. Toi, tu signes ! 
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Manifestation SOS Forêt Bourgogne 
 
Dans le cadre du Contrat forêt-bois, qui sera 

soumis le 5 décembre prochain au vote de la 
commission régionale, la DRAAF, Direction 
régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la 
forêt, et la Région ciblent le massif forestier du 
Morvan comme zone prioritaire pour la production 
intensive du résineux.  

Ce projet est soutenu par Sylvain Mathieu, vice 
président de Région en charge de la forêt et du bois 
qui explique les "vrais enjeux du territoire Morvan" : 
la France a besoin de résineux en culture intensive 
pour le chauffage et la construction. Plantations, 
utilisation d’engrais, de pesticides et de désherbants, 
coupes rases, disparition progressive des forêts de 
feuillus, mise hors circuit 
du Parc Naturel du 
Morvan et ses efforts pour 
équilibrer tourisme et 
exploitation raisonnée du 
bois. En résumé, brader la 
nature et la biodiversité 
pour "pour faire du fric."  

L’association SOS Forêt Bourgogne initiée par : 
Adret Morvan, Arpent, Collectif Forêt au Duc, FNE 
Bourgogne, LPO 58, groupement forestier du chat 
sauvage, syndicalistes le l’ONF... appelle à une 
manifestation le mardi 5 décembre à Dijon à 14h 
devant le conseil régional, Boulevard de la 
Trémouille, pour dénoncer ce projet qui va sacrifier 
la forêt et le Parc naturel du Morvan. L’ADENY y 
sera. 
Source : Collectif Forêt au Duc 

 
Disparition des insectes 

 
Des entomologistes allemands, qui prélèvent 

tous les ans des insectes dans des zones protégées, 
ont constaté une très forte diminution des insectes en 
27 ans. Selon leurs conclusions, environ 80% des 
insectes auraient disparu depuis 1989. 

L’étude a été menée dans 63 réserves naturelles  
et les résultats de cet été battent tous les records : 
moins 82%. Les chiffres rendus publics dans la revue 
Plos One affolent les spécialistes.  Comment un tel 
effondrement peut-il se produire en si peu de temps? 
Un tel déclin ne peut s'expliquer par des phénomènes 
purement naturels, comme le climat, estiment ces 
chercheurs, et si les espaces protégés ne sont pas 
directement sujets à une pollution aux pesticides, ils 
sont par contre cernés par des terres en agriculture 
intensive, donc contaminées par l'agro-chimie.  

Franck Courchamp, chercheur au CNRS, 
déclare : " cette étude est vraiment très importante... 
parce que si tout le monde constate qu’il y a moins 
d’insectes qu’auparavant, cette diminution n’avait 

jamais été quantifiée ". Les mesures effectuées en 
Allemagne peuvent probablement être transposées à 
l’Europe entière et les pesticides agricoles sont les 
suspects numéro un. L’effondrement des colonies 
d’abeilles a fait l’objet de nombreuses 
communications, mais les butineurs sauvages sont 
eux aussi en danger. Les néonicotinoïdes et autres 
insecticides provoquent la disparition massive des 
abeilles solitaires, bourdons, syrphes, papillons, 
mouches, cétoines, moro sphinx...  La pollinisation, 
service gratuit rendu par la nature, se fait moins 
efficace, ce qui impacte déjà les rendements 
agricoles... 

La pollinisation n’est pas le seul service rendu 
par les insectes. Les fourmis dispersent les graines, 
les plantes peuvent ainsi étendre leur aire de 
distribution. D’autres insectes détruisent et recyclent 
la matière organique : plantes, excréments, animaux 
morts. D’autres encore sont inféodés à une seule 
plante. Si l’insecte disparaît, la plante deviendra 
stérile et disparaîtra à son tour. Ainsi, le blastophage, 
une minuscule guêpe de 2mm de long, est 
indispensable à la fécondation des figues. Mais ce 
n’est pas tout. Les insectes sont aussi à l’origine de 
toute une chaîne alimentaire. Ils constituent une 
bonne part de l’alimentation des reptiles, amphibiens 
et oiseaux. Ce n’est pas par hasard que les oiseaux 
insectivores sont de moins en moins nombreux. 

La monoculture intensive et l’utilisation massive 
de pesticides en agriculture mènent à des impasses 
alors que les alternatives peinent à se mettre en 
place. Les états européens ne sont toujours pas 
d’accord sur le sort à accorder au glyphosate, le  
célèbre désherbant que l’on retrouve partout dans 
l’eau de nos rivières, les céréales du petit déjeuner et 
dans bien d’autres aliments.  La Commission 
européenne ayant décidé un moratoire sur trois 
substances néonicotinoïdes : Clothianidine, 
Thiametoxame, et Imidaclopride, ces trois 
substances, notoirement responsables de la 
disparition massive des pollinisateurs, seront 
interdites à compter de septembre 2018. Peu 
importe ! L’ANSES, agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail,  autorisait 
en septembre un nouveau pesticide, le sulfoxaflor,   
insecticide neurotoxique très similaire aux 
néonocotinoïdes... Produit qui, autorisé aux USA en 
2013, y a été retiré par décision de la 9ème cour 
d’appel dès 2015, au motif que les études concernant 
la toxicité pour les abeilles étaient insuffisantes. 
L’association Générations Futures a déposé un 
recours en justice contre cette autorisation. Il vise 
précisément deux pesticides commercialisés par 
Dow Chemical, le Closer et le Transform, contenant 
du sulfoxaflor. 

 

Sources : information.tv5monde, générations futures, 
UNAF... 



Lettre de l’ADENY  page 7 

Foix : un procès qui fera date 
	

À deux reprises, les 21 septembre 2016 et 1er mars 2017, des 
Faucheurs Volontaires ont mené ce qu’ils appellent des actions 
"de désobéissance civile" dans divers magasins ariégeois. En 
recouvrant de peinture des bidons d’herbicide à base de 
glyphosate, ils les ont rendus invendables. Ils reconnaissent le 
caractère illégal de leurs actes, mais les revendiquent comme 
légitimes. 

Accusés de "destruction de biens d’autrui en réunion", ces 
militants ont donc été entendus au tribunal de Foix à la mi-août : à 
la clé, jusqu’à 75 000€ d’amende et 5 ans d’incarcération. Au 
cours des deux jours d’audience, il a été souligné que l’utilisation 
des herbicides contenant du glyphosate et d’autres "coformulants" 
avaient des impacts avérés sur l’environnement et la santé. Me 
Guillaume Tumerelle, avocat des Faucheurs, a expliqué que les 
modes d’évaluation de ces herbicides étaient dépassés : seul le 
glyphosate a fait l’objet d’études, alors qu’il ne représente qu’une 
part minoritaire du Roundup. Les coformulants, majoritaires, 
impactent eux aussi l’environnement et la santé, mais n’ont pas 
été évalués.  

Estimant que la réglementation actuelle ne respectait pas le 
principe de précaution "notion pourtant inscrite dans le droit 
français et le droit européen", l’avocat a plaidé l’annulation de 
l’arrêté interministériel du 6 septembre 1994 relatif au contrôle 
des produits phytopharmaceutiques. Pour la même raison, il a 
demandé  que soient posées à la Cour Européenne de Justice 
(CJUE) quatre questions préjudicielles* sur la conformité du 
règlement européen avec le principe de précaution.  

Ces questions portent sur : la validité des méthodes 
d’évaluation de l’ensemble des pesticides ; le fait que seul le 
principe actif soit analysé ; l’absence d’analyse de l’effet cocktail 
résultant de l’association de plusieurs substances dans un 
pesticide ; l’insuffisance des analyses du produit fini 
commercialisé. Enfin, il a souhaité que soit recueilli l’avis de la 
CJUE sur l’impartialité de l’autorisation de commercialisation,  
alors que " les tests, analyses et évaluations nécessaires à 
l’instruction du dossier sont réalisés par les seuls pétitionnaires, 
évidemment partiaux dans leur présentation, sans aucune contre-
analyse indépendante, et en ne publiant pas leurs rapports de 
demandes d’autorisation, sous couvert de secret industriel.  " 

Heureuse surprise, Mme Karine Bouisset, procureur, suit 
l’avocat de la défense et requiert du président du tribunal 
correctionnel de Foix qu’il pose les quatre questions 
préjudicielles à la CJUE. La décision du président du tribunal est 
tombée le 12 octobre dernier : elle est historique, conforme à 
l’avis du procureur et à la demande de la défense ! La question de 
l’évaluation des pesticides sera bel et bien soumise à la CJUE, qui 
aura à remettre un avis juridique sous 12 à 18 mois. Quant au 
procès, il est suspendu dans cette attente. Les prévenus ne sont 
pas relaxés pour autant, mais le jugement qui sera rendu devra 
tenir compte de l’avis de la CJUE.  

Cerise sur le gâteau, cette jurisprudence vaudra pour tous les 
États de l’UE. Il est important de signaler qu’elle porte sur 
l’ensemble des pesticides commercialisés  et pas sur les seuls 
herbicides à base de glyphosate. Il est vraiment réjouissant de voir 
la justice reconnaître les carences de la réglementation française 
et européenne sur les modes d’homologation des pesticides. 

 

*Une question préjudicielle permet à une 
juridiction nationale d'interroger la Cour 
de justice de l'Union européenne sur 
l'interprétation ou la validité du droit de 
l'UE dans le cadre d'un litige dont cette 
juridiction est saisie.  Objectif : garantir la 
sécurité juridique par une application 
uniforme du droit communautaire dans 
l'ensemble des pays de l'Union 
européenne. (Wikipedia) 
Sources : Midilibre.fr ; Reporterre 
 

 
Film "Les sentinelles " à Auxerre 

 

Le film de Pierre Pézerat raconte les 
histoires de Josette Roudaire, Jean-
Marie Birbès, Paul François...  
travailleurs de l’amiante* ou agriculteur 
rendu malade par les pesticides. Dans 
leur combat pour faire reconnaître leurs 
pathologies, ils ont tous été soutenus par 
Henri Pézerat, le père de Pierre, disparu 
en 2009. C’est un hommage aux 
hommes et femmes, qu’Henri Pézerat 
appelait "les sentinelles", qui se sont 
battus pour dénoncer les risques 
toxicologiques et environnementaux qui 
continuent de toucher nos concitoyens. 
C’est aussi un rappel de l’action de 
Henri Pézerat, directeur de recherche au 
CNRS, toxicologue et lanceur d’alerte 
qui a étudié l’amiante et son caractère 
cancérogène. 

 

Le  27 novembre à Auxerre, 
cinéma CGR Casino, 20 H, suivi d’un 
débat avec Pierre Pézerat. 

 
 *Amiante : La cour d’appel de Paris a 
annulé, pour la deuxième fois, des mises 
en examen dans l’affaire du campus de 
Jussieu et celle des chantiers navals 
Normed de Dunkerque. 
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L’UIC nous enfume… euh, nous 
informe ! 

	
L’Union des Industries Chimiques, UIC, a mis 

en ligne un site dédié aux perturbateurs endocriniens 
(PE). Vu l’engouement médiatique autour de 
substances qui altèrent le fonctionnement du système 
hormonal, il était prévisible que les responsables de 
leur mise sur le marché s’emparent de la question. 
Explications et illustrations sont à visée pédagogique 
et rassurante. C’est ainsi que l’on peut lire, au fil des 
paragraphes : 

1. "Il existe des perturbateurs endocriniens 
d’origine naturelle [...], et d’autres, fabriqués par 
l’homme, comme les retardateurs de flamme bromés 
ou certains pesticides interdits aujourd’hui (ex : 
DDT)". Les retardateurs de flamme bromés sont 
défendus bec et ongles par l’UIC (voir plus bas)… 
Côté pesticides, les ministères de l’écologie et de 
l’agriculture ont publié cet été deux listes contenant 
les noms d’un millier de biocides (insecticides pour 
la maison, produits de protection du bois ou pour 
l'hygiène vétérinaire) pour l’une, de plus de 500 
phytosanitaires pour l’autre (fongicides, herbicides, 
insecticides). Ces "listes de produits pesticides 
autorisés, susceptibles de contenir des substances 
perturbatrices endocriniennes", sont rendues 
publiques "conformément aux engagements des 
ministres de la Transition écologique, de la Santé et 
de l'Agriculture". De nombreux pesticides, ayant un 
caractère PE avéré ou supposé, sont bel et bien en 
vente libre en France, ce que ne dit pas l’UIC, et le 
DDT reste autorisé dans des pays où sévit le 
paludisme.  

2. "Les données disponibles actuellement 
montrent que les profils de toxicité des molécules 
isolées permettent de prévoir la toxicité des 
mélanges dans la très grande majorité des cas." Au 
moins l’UIC ne dit-elle pas qu’il est toujours 
possible de prévoir la toxicité des mélanges ! Même 
ainsi formulé, c’est déjà sidérant. L’UIC connaît 
forcément les études les plus récentes sur la 
question : certaines montrent que par association de 
molécules, on peut obtenir des effets  de 10 à 1000 
fois supérieurs à ce que l’on pouvait attendre des 
molécules prises isolément. En réalité, l’effet 
cocktail des PE est assez peu prévisible sans étude 
spécifique! 

3. " S’il faut être vigilant, il convient également 
de rappeler les bénéfices procurés par ces 
substances. Par exemple, les retardateurs de 
flammes (RDF) que l’on peut trouver dans les 
matériaux des canapés servent à éviter une 
propagation du feu trop violente en cas d’incendie." 
Faut-il comprendre que l’UIC ignore délibérément la 
très officielle ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire, alimentation, environnement et travail)  et 

l’expertise collective qu’elle a publiée en 2015, sur 
le rapport  bénéfices/risques de l’usage de ces 
produits ? Dommage, car on y apprend que mieux 
vaut privilégier les mesures alternatives... On y lit : 
"Au regard des incertitudes qui pèsent, tant sur 
l’efficacité stricte du traitement des meubles 
rembourrés domestiques aux RDF comme moyen de 
prévention du risque d’incendie domestique en 
France, que sur les conséquences sanitaires et 
environnementales qui pourraient résulter d’un 
usage généralisé de ces substances, il semble 
préférable d’insister sur une série de mesures 
alternatives, dont certaines ont d’ores et déjà été 
adoptées. " Et de citer : généralisation de la présence 
de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée 
(DAAF) ; contrôle périodique des installations 
électriques par une autorité publique ou privée 
habilitée, dans les immeubles collectifs et les 
habitations individuelles ; formation et information 
des populations concernées par le risque pour 
optimiser la prévention. Données statistiques à 
l’appui, ces mesures alternatives ont fait la preuve de 
leur pleine efficacité dans les pays où elles sont 
appliquées, contrairement aux RDF… 

4. "Un danger n’est pas toujours un risque pour 
l’homme". C’est un fait. Sauf que…la façon 
d’illustrer cette vérité est étonnante : une falaise en 
à-pic représente un danger pour les promeneurs, une 
fois équipée de barrières antichute adaptées, le risque 
est maîtrisé. Si cela permet de comprendre la 
différence entre danger et risque, on voit mal le 
rapport avec le danger que représentent 
intrinsèquement les PE. Revenons aux RDF bromés : 
comment s’en protéger, et donc maîtriser les risques, 
alors même que nos logements en sont truffés, à 
notre insu la plupart du temps ? Sans informations au 
moment de choisir un canapé, un siège auto pour 
bébé, un tapis, des rideaux, comment écarter le 
risque PE? Quelles sont les barrières proposées par 
l’UIC pour le  maîtriser ? En fait, il existerait bien un 
moyen d’écarter le risque, banal de simplicité : 
interdire les RDF bromés… 

5. Au détour de vraies fausses questions-
réponses, on trouve aussi : "Il est faux de dire que les 
industriels n’appliquent pas le principe de 
précaution (…) Lors du développement de nouveaux 
produits, les industriels s’abstiennent de développer 
des molécules dont la structure est proche de celle 
d’un toxique connu ou qui appartient à une famille 
chimique problématique. De tels choix ont pour 
conséquence de se priver de molécules et de marchés 
potentiels, même en l’absence d’indication quant à 
la toxicité réelle de la substance." On ne saurait trop 
remercier les industriels de sacrifier leurs intérêts 
financiers à notre santé !  

Qu’ajouter de plus ? Les informations de l’UIC 
sur les PE sont à prendre  avec  les  mêmes  pincettes 
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que celles des industriels du tabac dans les années 
cinquante sur les bienfaits de la cigarette, ou celles 
des industriels de l’amiante sur l’absence d’impact 
sanitaire des poussières d’amiante. 
 Sources : www.perturbateurendocrinien.fr ; Anses 
rapport d’expertise collective Saisine "2011-SA-
0132 – RDF dans les meubles rembourrés"  
NB : Pour une véritable expertise sur les PE,  voir 
le site www.reseau-environnement-santé.fr 

 
Pesticides dans les carottes bio 

 

Des journalistes de FR3 ont fait analyser huit 
échantillons de carottes issus du maraîchage 
conventionnel et du maraîchage bio. Scandale, un 
des échantillons, proposé à la vente par un magasin 
BioC’Bon contenait des résidus de pesticides. 

Le lot incriminé contenait des traces de trois 
pesticides interdits en agriculture biologique.  Certes, 
les quantités de produits détectées sont très 
inférieures aux limites réglementaires tolérées, mais 
comment expliquer la présence de ces produits dans 
ce lot de carottes ? Pour Générations Futures et  pour 
la FNAB, fédération nationale de l’agriculture 
biologique, cette révélation nécessite une enquête de 
la répression des fraudes.  

Réduits à formuler des hypothèses, la FNAB 
penche pour une pollution accidentelle. Les champs 
cultivés en bio sont mitoyens avec des parcelles 
conduites en  conventionnel. Les contaminations par 
des aérosols poussés par le vent ne sont pas rares. On 
peut aussi suspecter une contamination par le sol. 
Les méthodes de décontamination mises en œuvre 
pour dépolluer la terre ont peut être été insuffisantes. 
Enfin, d’autres mettent en cause la production des 
graines utilisées en culture bio. La grande majorité 
des graines utilisées par les 
maraîchers bio sont produites 
en conventionnel. François 
Veillerette, directeur de 
Générations Futures, écarte 
l’hypothèse d’une contami-
nation extérieure. "Cela peut 
arriver, mais dans le cas 
précis de ces carottes Bio 
c’Bon, le nombre de 
pesticides retrouvés et les 
quantités (même si les taux 
sont trop faibles pour 
provoquer un problème de 
santé publique), sont trop 
importantes pour qu’il ne 
s’agisse que d’une 
contamination extérieure." Pour lui, il y a eu fraude 
à un niveau de la chaîne. " La triche émane peut-être 
du producteur, qui n’aurait pas respecté le cahier 
des charges de l’agriculture bio, mais elle peut aussi 

avoir eu lieu au niveau du distributeur qui aurait 
étiqueté délibérément des carottes issues de 
l’agriculture conventionnelles en carottes bio" 
poursuit-il. Voilà pourquoi une enquête de la 
répression des fraudes est nécessaire.  

Evidemment, tous les adversaires de 
l’agriculture biologique en ont profité pour déverser 
leur bile. Sur le mode : Le bio c’est de l’arnaque, 
tout juste un truc fait pour vendre deux fois plus cher 
à des bobos imbéciles des produits qui ne sont pas 
meilleurs que les produits conventionnels. Les 
contrôles en bio, c’est de la foutaise... Ces 
accusations tombent à point avec le scandale des 
œufs au fipronil et la polémique sur les marges que 
les grandes surfaces prélèvent sur les fruits et 
légumes bio. Fin août, UFC-Que Choisir faisait 
paraître une étude montrant que  les prix des fruits et 
légumes bio dans la grande distribution sont 
supérieurs de 79% au prix des fruits et légumes 
conventionnels. Selon leur analyse, les marges 
exercées par les grandes surfaces sur les produits bio 
serait deux fois plus importantes que sur le 
conventionnel. Les distributeurs profiteraient ainsi 
de la forte demande du public en produits bio pour 
arrondir leurs bénéfices. 

Tant que l’agriculture biologique sera constituée 
de parcelles disséminées au milieu d’un océan de 
cultures conventionnelles, nous serons confrontés à 
ces polémiques. Le demande étant forte, il faudrait 
continuer de développer l’agriculture bio. Or les 
signaux envoyés par le gouvernement ne sont pas 
bons. Si Emmanuel Macron a chanté les louanges du 
bio, lors d’un discours aux Etats Généraux de 
l’Alimentation, Stéphane Travert, le ministre de 
l’Agriculture, a annoncé  en septembre  le 
désengagement de l’Etat des aides au maintien de 

l’agriculture bio. L’objectif fixé 
serait d’arriver à 8% de surfaces en 
bio en 2020 (actuellement à 6,5%). 
Au vu de la demande actuelle, un 
objectif de 20 % serait pourtant 
réaliste. Selon Stéphanie Pageot, 
présidente de la FNAB, une autre 
menace pèse sur la bio. L’Union 
européenne souhaite établir un 
nouveau règlement portant sur 
l’agriculture biologique. Ce 
nouveau texte, qui passera au vote 
à la fin de l’année, prévoirait 
d’assouplir les contrôles sur les 
exploitations bio. Pas vraiment de 
quoi rassurer les consommateurs... 

 

Sources : 20 minutes, Le Figaro, contrepoints... 
 
NB : Une nouvelle analyse demandée par BioC’Bon 
n’a détecté aucune molécule chimique dans les 
carottes mises en rayon dans leurs magasins. 
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Triclosan : des preuves  
 
Au terme d’une longue enquête, L’INSERM, 

dans son rapport du 29 septembre 2017, fait le lien 
entre l'exposition de la mère, pendant la grossesse, à 
certains perturbateurs endocriniens (PE), dont le 
triclosan, et des troubles du comportement des 
garçons entre 3 et 5 ans. Nous avons déjà signalé 
l’appel contre le triclosan, lancé à l’initiative de 
scientifiques et d’associations, le voilà conforté par 
une expertise officielle. 

Le triclosan est un tueur de bactéries, utilisé 
comme antiseptique. Désinfectant, il apparaît comme 
agent de conservation dans de multiples produits 
d’hygiène : déodorants, bains de bouche, dentifrices, 
gel douche... Le bisphénol A, maintenant interdit en 
France dans les contenants alimentaires depuis le 1er 
janvier 2015 et le  DBP, di-n-butyl phtalate, utilisé 
comme plastifiant dans le PVC, mais aussi dans des 
colles, vernis à ongle, laques pour cheveux, sont tous 
les trois répertoriés comme PE, suite à des tests in 
vitro. Mais concrètement quels effets ont-ils sur le 
vivant ? Le rapport de l’INSERM en montre un 
aspect. 

Aux troisième et cinquième anniversaires de 
l’enfant, les mamans ont rempli un questionnaire 
standardisé évaluant certains aspects du 
comportement de leur enfant tel que l’hyperactivité, 
les troubles de l’attention, les problèmes émotionnels 
et  relationnels. Cette étude montre que les mamans 

qui avaient les taux de perturbateurs endocriniens les 
plus élevés pendant leur grossesse ont donné le jour 
aux garçons qui ont le plus de problèmes 
comportementaux. Cela donnerait-il à réfléchir ? 

Un espoir en Europe: Le 4 octobre, les 
eurodéputés ont voté pour le renvoi du projet de 
règlement de la Commission européenne " relatif 
aux critères déterminant les propriétés 
perturbatrices du système endocrinien." Michèle 
Rivasi, membre de la commission environnement et 
santé publique s’en réjouit. " Aujourd’hui, notre 
Parlement a parlé au nom des citoyens et de l’intérêt 
général. Il a su rappeler à l’ordre la Commission 
européenne qui a outrepassé ses pouvoirs en voulant 
exempter certaines catégories de perturbateurs 
endocriniens de la réglementation européenne sur 
les pesticides [...]En plus d'être illégale, cette 
exemption est dénuée de fondement scientifique 
puisque les principes de définition qui font consensus 
dans la communauté scientifique internationale 
n’étaient pas pris en compte". 

Ce recadrage inhabituel de la Commission 
européenne laisse espérer une meilleure prise en 
compte des perturbateurs endocriniens. Rappelons 
que, selon l’OMS, les PE sont une menace sanitaire 
mondiale. 
Sources : Inserm, FranceInfo, le quotidien du 
médecin... 

 
L’économie circulaire en chantier 

 
! Près d’une centaine de personnes, 

collectivités locales, chefs d’entreprise, chambres 
consulaires... étaient réunies à Dijon le 10 octobre 
pour élaborer la stratégie régionale pour l’économie 
circulaire.  

Objectif : produire des biens et services tout en 
limitant fortement la consommation  des matières 
premières et des sources d'énergies non 
renouvelables. Le premier objectif consiste à faire 
que le déchet d’une industrie devienne une matière 
première pour une autre. Mais il faut aussi inciter les 
industriels à fabriquer des produits solides, durables, 
réparables ; réutiliser les matériels d’occasion 
fonctionnant encore ; récupérer les composants des 
matériels non réparables ;  réparer avec des pièces 
d’occasion... L’élaboration du plan  régional  
s’étalera sur 16 mois et fera l’objet d’un atelier par 
département. Les premières actions seront mises en 
place par appels à projet. 

! Le 19 septembre, l’association Halte à 
l’Obsolescence Programmée (HOP) a déposé une 
plainte en obsolescence programmée et tromperie 
auprès du Procureur de la République de Nanterre. 

 Elle vise des fabricants d’imprimantes : l’américain 
HP, ainsi que les japonais Canon, Brother et Epson.  
Matériels indémontables, irréparables, batteries de 
rechange introuvables, accessoires et connectique 
qui changent à chaque nouveau modèle,  logiciels 
incompatibles... la plainte vise toutes les pratiques 
qui forcent les utilisateurs à racheter du neuf au 
moindre incident.  

Depuis la loi de transition énergétique de 2015, 
l’obsolescence programmée est un délit. La 
reconnaissance du délit repose sur l’intention du 
producteur... pas forcément facile à prouver sans 
analyse technique détaillée. Les associations de 
consommateurs demandent que les garanties des 
appareils électroménagers soient prolongées au 
minimum à 5 ans.  

En Suède, où l’on encourage la réutilisation des 
produits de seconde main, la TVA est réduite pour 
tout acte de réparation. Une disposition qui pourrait 
être adoptée en France pour limiter le gaspillage... 
Sources : Yonne Républicaine , 20 minutes, 
Wikipedia... 
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Vers la fin des passoires thermiques 
 

Lancé en 2016 en Puisaye-Forterre, un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) se donnait 
comme but de lutter contre la précarité énergétique, 
l’habitat insalubre, l’adaptation des logements aux 
personnes âgées et  la revitalisation des centres 
bourgs. Les premiers résultats sont encourageants. 

Déjà 106 dossiers, donnant droit à des aides 
techniques et financières ont été traités. L’objectif 
atteint grâce aux informations  largement diffusées 
et au numéro de téléphone unique. La majorité des 
habitations des villages ayant été construites avant 
1949, il y avait beaucoup à faire. Le plan a touché 
essentiellement les propriétaires occupants. Selon 
les premiers résultats, le gain énergétique moyen des 
ménages, obtenu grâce aux travaux, représente 
environ 46%.  Grâce aux aides de l’ANAH, Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat, les 
bénéficiaires n’ont payé que la moitié du coût réel 
des prestations. Le montant total des travaux a 
représenté 1,7 million d’Euros, réalisés aux trois 
quarts par des entreprises locales. 
Source : Yonne Républicaine 3/10/2017 

 
 

Les projets de la Halle Ô Palabres 
 

À Charny, le collectif citoyen la Halle Ô 
palabres, a organisé le 30 septembre dernier la 
"Journée des possibles". Le collectif envisage des 
actions dans les domaines du développement local, 
l’habitat, les déchets, les transports, le vivre 
ensemble, l’agriculture... 

Forte de 220 abonnés, la Halle Ô palabres 
organise déjà réunions citoyennes, conférences et 
"missions". Elle souhaite accompagner 
l’implantation de la monnaie locale complémentaire, 
la Cagnole, qui devrait être lancée au printemps 
2018, ce qui implique de trouver des prestataires 
locaux  acceptant d’être payés avec cette monnaie.  

Au printemps, une course intervillages de vélos 
électriques reliera les 14 communes de Charny-
Orée-de-Puisaye. Un autre projet sera d’aménager 
un jardin partagé entre le collège de Charny et la 
maison de retraite. Dans ce jardin, collégiens et 
retraités pourraient travailler ensemble.  

Le Répar’Café de la vallée de l’Ouanne propose 
une fois par mois des séances de réparation 
bénévole d’objets du quotidien, petit 
électroménager, matériel électroportatif, petit 
mobilier, vélos en panne, réparation de vêtements.... 
leur slogan : "Jeter ? Pas question" se justifie. Huit 
fois sur dix la réparation est possible, alors pourquoi 
ne pas le faire ? 
Informations, participants, manifestations sur le site 
http://www.halleopalabres.fr 
Les dates et les lieux prévus pour le Répar’Café sont 
disponibles sur le site : reparcafe-ouanne.fr 
 

NB ☺ : À l’occasion de la semaine pour la 
réduction des déchets, ont été organisées des 
séances de réparation de matériel sur le principe 
Répar’café. Le 18 novembre à la déchetterie de St-
Sauveur-en-Puisaye et à celle de St-Fargeau. Le 21 
à la déchetterie de Pourrain et le 22 à celle de 
Charny.  Sessions animées par la recyclerie de St-
Amand-en-Puisaye, le Répar’Café de la vallée de 
l’Ouanne et l’association Géotrouvetou de Charny. 

 
Ordures ménagères 

 

Pour facturer le ramassage des ordures 
ménagères, il existe au moins deux méthodes. La 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, TEOM, 
adossée à la valeur foncière de la maison, et la 
redevance incitative qui tient compte de la quantité 
de déchets enlevée.  

Le Jovinien vient d’adopter le passage à la 
redevance incitative. Elle sera effective à partir du 
1er janvier 2018.  

Au sein de la Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois (CAA), ce point fait polémique. Dans 
les huit villages de l’ex Communauté   du 
Coulangeois, rattachées à l’auxerrois, on  pratique 
depuis plusieurs années la redevance incitative. Ce 
mode de facturation  a provoqué une baisse du 
tonnage des ordures ménagères d’environ 30%. En 
revanche la CAA en est restée à la taxe 
d’enlèvement, bien moins efficace en matière de 
réduction des déchets ultimes. Les élus du 
Coulangeois souhaitent conserver leur mode de 
facturation, et espèrent aussi convaincre toute la 
CAA de passer à la redevance incitative. Patrick 
Barbotin, Maire de Jussy, chargé des déchets à la 
CAA constate "Il est très clair que la procédure de 
passage à la taxe incitative de toute la CAA peut 
mettre trois à quatre ans" 

La contestation enfle aussi dans la 
Communauté de Communes Serein et Armance, où 
le Président de l’ex Florentinois, a imposé l’abandon 
de la redevance incitative aux communes de 
Seignelay et Brienon. Un recul qui passe mal... 
Source : Yonne Républicaine 
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 Fablabs à Clamecy, à Sens, à Joigny   
 

Le fablab de Clamecy vient de souffler ses deux bougies. Une cinquantaine de personnes, professionnels 
et particuliers, fréquente régulièrement l’atelier. Des ergothérapeutes sont venus essayer du matériel 
professionnel, une créatrice a fait tester le prototype d’un nouveau jeu de société, un fabricant de ski est venu 
chercher des idées nouvelles, un club de couture à testé la brodeuse... Le matériel mis à disposition, 
imprimantes 3D, machine de stéréolithographie, découpeuse laser...  sont à disposition des inventeurs pour 
réaliser leur prototype avec un investissement minime. Un nouveau "maker", adhérent du Fablab qui sait 
faire fonctionner toutes les machines, renforce l’équipe d’animation. 

A Sens,  l’association Pixelibur vient d’ouvrir son local  de fabrication numérique. Installé rue Thénard, 
au premier étage de Radio Stolliahc,  il est ouvert à tous les bricoleurs. Jean-Marc Guichard, le Président, 
aimerait enrichir le parc de machines. Les adhérents, présents à la fête de la science, ont présenté un petit 
robot qui peut être monté par un enfant de 7 ans. Ils envisagent de créer un "Open bidouille camp", une 
session bricolage pour réparer les objets du quotidien avec les moyens du bord. 
À Joigny, un futur fablab est en gestation. 
Contacts : pour Clamecy : facebook.com/fabnlab 
 Pour Sens : fablabsens@gmail.com ou sur facebook 
 Pour Joigny : BidouilleLand.com     Source : Yonne républicaine 
 

Aires de covoiturage  
 

Les élus de la Communauté de  communes Avallon-Vézelay-Morvan, CCAVM, ont validé le projet 
d’aménagement d’une aire de covoiturage à la sortie d’autoroute de Sauvigny-le-Bois. La réalisation sera 
financée par l’Etat, la société d’autoroute, et la CCAVM. Le syndicat départemental d’énergies de l’Yonne, 
SDEY,  se charge de l’éclairage public et d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.Un projet 
similaire, porté par la communauté de communes du Jovinien va voir le jour à Sépeaux.  Source :YR 

 
Du Ruthénium dans l’air 

 

Des traces de Ruthénium 106, un contaminant radioactif, ont été détectées en France, à des doses très 
faibles. L’origine de la contamination n’est toujours pas identifiée. 

Grâce à des simulations, l’IRSN, institut de radioprotection et de sureté nucléaire, a pu déterminer que  
l’origine la plus probable du rejet de Ruthénium pourrait provenir du sud de l’Oural. Ce rejet, localement très 
important, pourrait provenir d’une activité de retraitement de combustible nucléaire usé ou d’une activité de 
production de sources radioactives. Sources : francetvinfo, futura-science... 
 

Une  carte européenne de la pollution de l’air 
 

Les données provenant de plus de 2000 stations de mesures, réparties sur toute l’Europe, sont 
maintenant centralisées sur un site unique. L’indice européen de la qualité de l’air, mis en ligne par l’AEE 
Agence Européenne pour l’environnement, répertorie cinq polluants de référence : ozone, dioxyde d’azote, 
dioxyde de soufre, particules fines PM10 (diamètre inférieur à 10 microns), et PM 2,5 de diamètre inférieur à 
2,5 microns. Cette carte sert à informer les citoyens et leur donne les moyens de faire pression sur les 
instances politiques pour les inciter à améliorer la qualité de l’air.  Source : airindex.eea.europa.eu 

 
Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADENY, 
63 Bd de Verdun, 89100 SENS 
 

Responsable de publication : Jean-Paul Couillault 
Comité de rédaction, illustrations, documentation : 
Ginette Creusot, Françoise Estéoule, Agnès Gateau, Colette 
Roblin, Sylvie Beltrami, Daniel Vey,  J-P Couillault 

 

 
Cette revue est imprimée 

Sur papier recyclé 
 

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 

 


