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Faire sa part et espérer... 
 

Lesley Hughes biologiste australienne 
(octobre 2018 Terrestres.org) :  

"Nous sommes vraiment une drôle de troupe, 
nous, les spécialistes du changement climatique. 
Comme les autres scientifiques, nous nous levons 
tous les matins pour nous diriger vers nos bureaux, 
nos laboratoires et nos terrains. Nous collectons et 
analysons nos données, puis nous écrivons des 
articles dans des revues savantes. Mais c’est là que 
nous déraillons : nous sommes les seuls membres 
de la communauté scientifique à espérer chaque 
jour nous tromper. 

Nous espérons nous tromper sur le rythme de la 
montée du niveau des océans, et sur le fait qu’une 
accélération aussi rapide risque d’inonder les foyers 
d’un milliard de personnes d’ici la fin du siècle. 
Nous espérons nous tromper sur la disparition de 
notre emblème naturel le plus précieux, la Grande 
Barrière de Corail, autrefois si magnifique. Nous 
espérons nous tromper sur la vitesse à laquelle 
fondent les glaciers des Andes et du Tibet, mettant 
en péril l’approvisionnement en eau douce de plus 
d’un sixième de la population mondiale. Nous 
espérons nous tromper sur le fait que les 
déplacements de populations dues à l’augmentation 
des désastres climatiques feront probablement 
passer l’actuelle crise des réfugiés pour un 
événement dérisoire. Nous espérons, nous espérons, 
nous espérons. 

L’auteur marxiste italien Antonio Gramsci le 
formula plus élégamment, au début du 20ème siècle, 
lorsqu’il parla de la tension entre "le pessimisme de 
la raison et l’optimisme de la volonté." Il ne faisait 
évidemment pas référence au changement 
climatique, mais cela aurait pu tout aussi bien être 
le cas. 

Dans ma boîte mail, le flux quotidien d’histoires 
sur le changement climatique incarne cette tension. 
Il y a là de nombreux récits qui parlent de nouvelles 
fermes solaires, d’avancées technologiques sur le 
stockage de l’énergie, du désinvestissement 
croissant des énergies fossiles de la part des 
entreprises et des gouvernements. Mais pourtant, 
disséminés au milieu de ces histoires positives et 
optimistes, il y a aussi des moments de pure terreur, 

de ceux qui vous arrêtent le cœur et vous empêchent 
de dormir : accélération de la fonte des glaces en 
Antarctique, affaiblissement du Gulf Stream, 
températures de l’Arctique dépassant de 25 degrés 
les normales saisonnières en février dernier (...)". 
En conclusion, Lesley Hughes cite Desmond Tutu : 
"Fais ta petite part de bien où que tu te trouves ; 
c’est la somme de toutes ces petites parts qui peut 
bouleverser le monde". Mantra réconfortant qui lui 
donne chaque jour l’énergie d’agir... 

7 Novembre 2021, COP26, Glasgow : Global 
Witness, ONG spécialiste de la lutte contre 
l’extractivisme, a dénombré 503 lobbyistes des 
énergies fossiles, auxquels il faut ajouter ceux de 
l’agrochimie, du numérique, etc... Tous sont venus 
faire "leur part de mal" pour servir les intérêts de 
leurs commanditaires, firmes pétrolières qui savent 
depuis plus de 50 ans que leurs activités ont un 
impact majeur sur le climat, agro-industriels qui se 
savent, depuis aussi longtemps, grandement 
responsables de l’érosion de la biodiversité et de la 
déforestation. 

Ils ont bien travaillé. L’accord final de la 
COP26 ne contient ni la sortie des énergies fossiles, 
ni la fin des subventions (sauf inefficaces ! Qui en 
jugera ?) à ces énergies, ni la réduction de l’élevage 
industriel qui préserverait les forêts.  

Face aux intérêts toxiques des multinationales, 
la détermination des activistes pour le climat gagne 
en force, chaque jour. Employons-nous à faire 
grossir la somme de toutes ces petites parts... 

 

 
Emprunté à Reporterre,  

avec l’aimable autorisation de Sanaga 
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Rubrique " C’est bon pour le moral ! " 
 

Amazon et consorts se font remballer 
 

La contestation organisée fait parfois reculer les 
élus, ou annuler une autorisation préfectorale : de 
quoi (re)donner du courage pour les luttes en cours 
et celles à venir... (voir encadré)  

 

!Après avoir renoncé à l’Alsace fin 2020 (mais pas 
à la Lorraine), voilà maintenant Amazon bouté hors 
de Loire-Atlantique. Au sud de Nantes, le président 
de la Com-Com Grand Lieu, Johann Boblin, a fait 
savoir fin octobre que la commune de Montbert 
n’accueillerait pas de plate-forme Amazon : La 
Com-Com Grand Lieu renonce au projet XXL du 
géant américain de la vente en ligne pour « se 
réorienter vers de nouvelles demandes 
d’implantations d’entreprises régionales et 
nationales ». 

Il faut dire que sur un territoire où le conflit de 
Notre-Dame-des-Landes est encore dans toutes les 
mémoires, le fait qu’un recours juridique soit déjà 
engagé par un collectif d’associations donnait 
sérieusement matière à réflexion. À cause de ce 
recours, l’entrepôt logistique ne pouvait guère 
espérer être sorti de terre avant 2025 : trop de temps 
d’attente pour Amazon. D’autres entreprises, qui 
avaient manifesté de l’intérêt pour cette friche, jadis 
occupé par un site hospitalier, pourront à nouveau 
faire des propositions pour réhabiliter et occuper ces 
terrains... En n’oubliant pas la concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux.  
 

!Le groupe Fresenius Medical Care, spécialiste de 
matériel médical pour la dialyse, projetait de 
rapprocher son outil logistique, actuellement basé en 
Allemagne, de son principal site de production de 
Savigny (Rhône). Ce ne sera pas le cas : le Tribunal 
Administratif de Lyon vient d’annuler le projet de 
construction d’une plate-forme logistique sur la 
commune de Sarcey (Rhône), donnant raison aux 
requérants, deux associations de défense de 
l’environnement et plusieurs riverains.  

Outre le fait que les travaux entraîneraient "la 
destruction, l’altération ou la dégradation de sites 
de reproduction ou d’aires de repos" de plusieurs 
dizaines d’espèces protégées, le TA a estimé que : 
" ni le nombre d’emplois susceptibles d’être créés 
par le projet, ni l’intérêt de santé publique tenant au 
maintien d’une industrie de fabrication et de 
distribution de matériels médicaux en France ni 
l’objectif de réduction au niveau européen des 
émissions des gaz à effet de serre " ne justifiaient la 
construction (sur ce site). Le préfet aurait " méconnu 
les dispositions de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement en retenant qu’il n’existait pas 
d’autre solution satisfaisante " alors qu’il existe une 

ZAC Lybertheth de 20 hectares à Belleville-en-
Beaujolais, desservie par l’A6 et la voie ferrée. 

 

Sources : Stratégies.logistique.com ; Les Amis de la 
Terre  
 

À Sens, le projet de plate-forme XXL porté par le 
Groupe Panhard pour le compte de Zalando (géant 
de la vente en ligne de vêtements, chaussures, 
cosmétiques) avance : modification du PLU de la 
ville approuvée, permis de construire accordé en 
août, autorisation préfectorale signée fin septembre. 
Les arguments contre l’installation d’un tel 
mastodonte sur 40 ha de terres n’ont pas changé. 
La contestation va maintenant prendre un tour 
juridique et entrer dans une phase contentieuse 
(TA). La collégiale de l’ADENY a décidé le 13 octobre 
que l’association prendrait une part active dans cette 
phase contentieuse. Infos à venir dans les 
prochaines semaines. 
 

Autres projets désastreux stoppés : 
 

-- Il n’y aura pas de port de plaisance à Brétignolles-
sur-Mer (Vendée), conclusion heureuse de 20 années 
de lutte pour préserver une vaste zone naturelle du 
béton. Une ZAD s’y était installée... 
-- Enterré aussi, à 10 km à peine de l’océan, le 
ridicule projet de bassin à vagues (surf-park) de St-
Père-en-Retz, en Loire-Atlantique : 8 ha de terres 
agricoles sauvés grâce à une coalition de militants 
écologistes et d’habitants. 
-- Abandonnée à peine née, la folle idée d’un 
luxueux aéroport dans les montagnes pyrénéennes 
d’Andorre : la mobilisation massive et déterminée 
des collectifs locaux a payé. 
-- Suite au recours en référé de France Nature 
Environnement et Guyane Nature Environnement, le 
tribunal administratif de Guyane décidait fin juillet 
de suspendre les travaux de la centrale thermique du 
Larivot, jugeant, entre autres griefs, le 
fonctionnement de cette future centrale incompatible 
avec les engagements climatiques de la France. 
Précisons que le site retenu pour construire la 
centrale est une zone de mangroves, dans l’estuaire 
de la rivière de Cayenne et que la Guyane présente 
un fort potentiel en énergies renouvelables... Le 7 
septembre dernier, saisi en référé, cette fois par la 
collectivité territoriale de Guyane (CTG), la 
Chambre de commerce et d’industrie et la 
Fédération régionale du bâtiment et travaux publics, 
le TA maintenait sa décision, précisant que "si la 
CTG a fait valoir le risque d'atteinte à l'intérêt 
général que pourrait susciter la suspension du 
projet, le juge a écarté ce raisonnement au terme 
d'une analyse globale des éléments en présence, à 
savoir les considérations d'ordre économique et 
social, les doutes sérieux quant à la légalité du 
projet  et   la   situation   d'urgence   écologique   et  
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climatique." Cette décision peut encore faire l'objet 
d'un pourvoi devant le Conseil d'État.  
-- En Espagne, c’est le Conseil de la Sûreté 
Nucléaire qui a bloqué un projet de mine d’uranium 
à Salamanque, du fait de l’incertitude sur la façon 
dont les déchets radioactifs miniers (les prétendus 
« stériles ») seraient stockés sur site. 
-- Bien qu’il possède 13% des ressources mondiales 
de pétrole estimées, le Groenland a décidé durant 
l’été d’interdire toute exploration pétrolière sur son 
territoire. Un projet de loi visant à interdire 
l’extraction d’uranium est à l’étude...   
-- USA : l’oléoduc géant (1900 km) destiné à 
transporter le pétrole brut des sables bitumineux 
de l’Alberta (Canada) jusqu’au Nebraska (USA) 
ne sera pas construit. Joe Biden a mis fin à ce 
projet, fortement contesté depuis 10 ans par les 
associations environnementales et les peuples 
autochtones. 
-- La construction d’un autre oléoduc, le "Trans 
Montain" canadien, en Colombie-Britannique   a 
été stoppée net après la découverte de nids 
endommagés d’une espèce de colibris... Dans 
cette histoire, le colibri aura fait plus que sa part, 
en y laissant des plumes. 
Sources : Reporterre ; Actu-environnement 
 

L’affaire du siècle : victoire sur l’inaction 
climatique d’État 

 

" Les victoires des écologistes sont rares, on aurait 
tort de se priver de célébrer celle-ci " 

Nous partageons totalement le sentiment 
exprimé par Jean-François Juillard, directeur général 
de Greenpeace. 

Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal 
administratif de Paris a, pour la première fois, 
enjoint l’État de réparer les conséquences de sa 
carence en matière de lutte contre le changement 
climatique. À cette fin, le tribunal a ordonné que le 
dépassement du plafond des émissions de gaz à effet 
de serre fixé par premier budget carbone (2015-
2018) soit compensé au 31 décembre 2022, au plus 
tard. Par conséquent, la réparation de ce préjudice 
implique non seulement l’adoption de mesures 
propres à le faire cesser, mais également que celles-
ci soient mises en œuvre dans un délai suffisamment 
bref pour prévenir l’aggravation des dommages 
constatés. Le tribunal ordonne en conséquence que 
la réparation du préjudice constaté de 15 MtCo2eq 
soit effective au 31 décembre 2022 au plus tard. 

Pour les membres de l’Affaire du Siècle : "À 
partir d’aujourd’hui, tout dérapage sur la 
trajectoire de réduction des gaz à effet de serre 
pourra être sanctionné par la justice en cas de 
nouveau retard. L’État a désormais une obligation 
de résultats pour le climat. Cette rupture nécessaire 

avec la politique climatique telle qu’elle est 
actuellement, nous la devons aux juges qui se sont 
saisis de la question climatique et à la mobilisation 
sans précédent des 2,3 millions de personnes qui ont 
soutenu l’Affaire du Siècle." (Communiqué de 
presse) 

Laissons à chacun·e d’entre nous le soin de 
vérifier qui étaient les ministres de la Santé et de 
l’Écologie de 2015 à 2018 et qui était en charge de 
donner du sens aux accords de Paris sur le climat… 
signés en 2015. 

Scoop (attendu) : lors du premier jour de la COP 
26 (lundi 1er novembre), Emmanuel Macron appelle 
"les plus gros pollueurs en retard sur leurs 
engagements à rehausser leurs ambitions… ". 
Charité bien ordonnée... 
Source : La Dépêche 
 

Du plomb dans l’aile 
 

La directive européenne " oiseaux " de 2009 
interdit les techniques non sélectives de capture 
d’oiseaux. Le 6 août, le Conseil d’Etat avait annulé 
plusieurs autorisations de chasse des vanneaux 
huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives 
et merles noirs avec des filets (pantes) ou à la cage 
(matole).  

Le 18 septembre, une manifestation de 
chasseurs a envahi les rues d’Amiens, fief de la 
Ministre de la Transition écologique, Barbara 
Pompili. On pouvait y lire des pancartes "Arrêtez 
d’emmerder les ruraux" et la Ministre a déclaré : " je 
ne suis pas contre la chasse, c’est une activité 
légale". Le 12 octobre, elle déposait 8 arrêtés, 
réautorisant les méthodes de chasse controversées. 
La Ligue pour la protection des oiseaux et 
l’association One Voice ont alors déposé une requête 
auprès du Conseil d’Etat qui a rendu son jugement le 
25 octobre. Il a suspendu les 8 arrêtés d’autorisation 
considérés comme illégaux. Après cette première 
décision, rendue en urgence, le Conseil d’Etat 
statuera au fond contre ces arrêtés dans les prochains 
mois. 
Sources : Conseil d’Etat ; Novethic.fr... 
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TCE, l’Europe dit NON à l’ISDS 
 

La CJUE, Cour de justice de l’UE a tranché. 
Non, le mécanisme permettant à un investisseur 
d'attaquer un État sur sa politique climatique n'est pas 
applicable. Peu connu, le Traité sur la charte de 
l'énergie, TCE, protège les pollueurs par le méca-
nisme de l’ISDS(1) et empêche les états de mettre en 
œuvre leur politique de transition énergétique.  

Conçu pour faciliter les investissements dans le 
secteur de l’énergie, le TCE instaure un mécanisme 
de règlement des différents par une procédure 
d’arbitrage internationale l’ISDS. Cette procédure, 
présente dans de nombreux traités de libre échange, 
permet aux entreprises d'attaquer un État devant un 
tribunal arbitral international, si elles jugent que les 
décisions prises par l’État nuisent à la rentabilité de 
leurs activités. Ce mécanisme a été mis en œuvre à 
plusieurs reprises. Les multinationales allemandes 
RWE et Uniper réclament des milliards d'euros de 
compensation suite à la décision du gouvernement 
néerlandais de sortir du charbon d'ici à 2030 ; 
l’entreprise britannique Rockopper demande 350 
millions d'euros à l'Italie, suite à son refus d’une 
concession de forage en mer Adriatique... Une 
multinationale peut aussi menacer un État de déposer 
un recours auprès du tribunal arbitral. C’est ainsi que 
la "loi Hulot" de 2017 interdisant la production 
d'hydrocarbures sur le territoire national, a été 
modifiée après l’intervention de la société 
canadienne Vermilion Energy, pour atteinte à 
son droit de propriété et à sa liberté d'entreprendre. 

Le 2 septembre, la CJUE a jugé que la procédure 
ISDS n'est pas applicable aux contentieux opposant 
un État membre de l'UE à un investisseur d'un autre 
État membre. "C'est-à-dire qu'un investisseur de 
l'UE ne peut attaquer un État membre de l'UE devant 
cette justice parallèle". L’arrêt du 2 septembre 
envoie un signal fort aux entreprises : les États ont le 
droit de s’opposer aux activités considérées comme 
néfastes pour le climat sans subir la menace du 
tribunal arbitral. Le collectif "Stop Ceta-
Mercosur"(2), les ONG "Climate Action Network" et 
"ClientEarth" se réjouissent de cette décision. Pour le 
collectif "Stop Tafta" (3), c’est une victoire. "Du 
point de vue de l’urgence climatique, les pouvoirs 
publics doivent en effet pouvoir prendre toutes les 
mesures qu’ils jugent légitimes sans craindre d’être 
poursuivis devant une justice parallèle favorable aux 
intérêts des investisseurs des énergies fossiles".  

Hélas, cette nouvelle réglementation ne peut pas 
s’appliquer aux entreprises hors UE. C’est ainsi que 
les compagnies Nordgold (Russie, Royaume Uni) et 
Columbus Gold (Canada) réclament à la France une 
réparation de 4 milliards d’Euros pour avoir refusé de 
prolonger les concessions minières en Guyanne, y 
compris sur le gisement dit de la "Montagne d’Or". 
Les ONG et plus de quatre cents organisations de la 

société civile demandent donc aux États membres de 
l'UE de se retirer du TCE. 
(1)  ISDS : Investor-state dispute settlement 
(2) CETA : accord de libre échange entre UE et 
Canada ; MERCOSUR : accord de libre échange entre 
UE et Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay 
(3) TAFTA : accord entre UE et USA 
Sources : Actu-environnement ; liberation.fr ; vie-
publique.fr... 
 

Harvard quitte les fossiles 
 

Boston, Massachussetts, 9 septembre 2021 : 
Lawrence Bacow, président depuis 2018 de la 
prestigieuse Université Harvard, déclare que celle-ci 
met fin à ses investissements dans les combustibles 
fossiles : "Nous devons agir maintenant en tant que 
citoyens, en tant qu’universitaires et en tant 
qu’institution pour faire face à cette crise 
[climatique] sur autant de fronts que nous avons à 
notre disposition". 

Dans une lettre publiée sur le site de Harvard, il 
explique que l’école n’a plus, depuis juin, 
d’investissements directs dans des sociétés	
d'exploration ou de développement de combustibles 
fossiles, et qu’elle ne fera plus de tels investis-
sements, vu la "nécessité de décarboner l'économie". 
Quant aux investissements indirects dans de telles 
sociétés, qui représentent moins de 2 % d’une 
dotation globale de 42 milliards de dollars (oui, vous 
avez bien lu !), "ils sont en mode liquidation". 

On assiste bel et bien à un changement de cap de 
Harvard, dont les précédents responsables n’avaient 
jamais donné suite aux appels à renoncer aux 
investissements dans les fossiles. Une pression 
interne grandissante ainsi que la création d’une plate-
forme militante de désinvestissement « (Fossil Fuel) 
Divest Harvard », ont grandement contribué à la 
récente décision de la nouvelle équipe dirigeante. 

Harvard est loin d’être la première institution 
importante à se dessaisir. Il y a quelques mois, la 
banque d’investissement Raymond James, en 
chiffrant les désinvestissements annoncés ces 
dernières années, constatait que cela représentait plus 
de 17 000 milliards de dollars, essentiellement depuis 
2015 "Ces désinvestissements dans les combustibles 
fossiles signifient qu’il y a un plus petit bassin 
d’investisseurs parmi lesquels choisir, ce qui 
augmente le coût du capital pour les entreprises de 
combustibles fossiles...".  

Parce que Harvard est un emblème pour les  
institutions américaines, la perspective de l’effet 
d’entraînement de sa décision réjouit les militants de 
« Divest Harvard », comme de la plupart des ONG. 
Signe qui ne trompe pas, l’American Petroleum 
Institute, qui représente les intérêts des industriels du 
pétrole et du gaz naturel, s’en inquiète au point de 
fermement déconseiller aux institutions de suivre 
l’exemple de Harvard. Combat d’arrière-garde ? Fin  
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septembre, Boston University et l’université du 
Minnesota annonçaient déjà suivre Harvard... 
Sources : Reuters; Bloomberg.com ; Iiasx.com... 
 

Suite du feuilleton StocaMine 
 

Un nouveau chapitre du feuilleton StocaMine (1) 
vient de se clore. La cour administrative d’appel de 
Nancy a annulé le 15 octobre l’arrêté préfectoral qui 
autorisait l’enfouissement de déchets dangereux sur 
le site StocaMine à Wittelsheim (Alsace). Cette 
décision met ainsi un coup d’arrêt au chantier de 
construction d’un "sarcophage" en béton. 

L'exploitation du site de StocaMine est concédée 
à MDPA en 1997 pour 30 ans par arrêté préfectoral : 
La mine de potasse est convertie en décharge 
industrielle pour stocker 320 000 tonnes de déchets 
dangereux à 535 mètres de profondeur. Suite à 
l’incendie du site en 2002, provoquant un 
effondrement partiel des galeries, l'apport de déchets 
est interrompu alors qu’environ 42 000 tonnes 
d’amiante, arsenic, mercure, chrome, métaux lourds, 
pesticides, REFIOM (2)... ont déjà été descendues. 
Selon les experts, l’incendie a été provoqué par le 
stockage illégal de résidus de pesticides et d’engrais 
agricoles contenant du nitrate de potasse, du soufre... 
Fallait-il retirer tous les déchets encore accessibles 
qui menacent à long terme la plus grande nappe 
phréatique d’Europe ? Le coût de l’extraction 
dépassant largement les possibilités financières de 
l’exploitant, pouvait-on ne retirer que les plus 
dangereux ? Fermer le site par un bouchon de béton, 
rendant impossible toute extraction des fûts toxiques, 
donc sans supprimer les risques de pollution 
chimique ? Études et décisions contradictoires se 
sont succédées. 

 Fin 2012, le Préfet du Haut-Rhin annonce le 
déstockage partiel des déchets. En 2015, on décide de 
retirer tous les déchets encore accessibles et de ne 
laisser en place que ceux du bloc 15, partiellement 
effondré. En 2017, un arrêté préfectoral autorise la 
reprise d’activité du site pour un stockage illimité 
avec retrait des déchets les plus dangereux.  Devant 
la grogne des collectivités et associations locales 
Alsace Nature et Destockamine, qui réclament depuis 
le début le déstockage intégral de tout le site, l’État 
donne son accord pour un retrait partiel. Le 5 janvier 
2021, coup de théâtre, Mme Pompili ministre de la 
Transition Ecologique, annonce la fermeture 
définitive du site par un bouclier de béton, sans 
déstockage. Enfin, le 15 octobre, la Cour 
administrative d’appel de Nancy fait stopper la 
construction du sarcophage de béton pour deux 
raisons : Les capacités financières et techniques du 
groupe MDPA sont insuffisantes pour cette 
opération ; MDPA étant en liquidation, elle ne peut 
poursuivre les travaux. Le ministère vient de se 
pourvoir en cassation... À suivre ... 

1.  Filiale de MDPA, Mines De Potasse d’Alsace 
2. REFIOM : résidus d'épuration des fumées 
d'incinération des ordures ménagères 
Sources : estrepublicain.fr ; CA de Nancy... 
 

 Projet Gare du Nord : Clap de fin 
 

Le Partenariat Public Privé (PPP) est un dispositif 
financier qui peut se traduire en français ordinaire par 
privatisation quand il concerne un service ou un bien 
public. C’est ce montage qui avait été retenu pour 
« transformer » la gare du Nord en vaste centre 
commercial, où il était tout de même possible de 
prendre son train pour aller travailler ou rentrer chez 
soi... Cela déboucha donc vers le PPP « La société 
Gare du Nord 2024 », constitué en février 2019 par 
SNCF Gares & Connexions (34%) et Ceetrus, filiale 
du groupe Auchan (66%). Juteuse affaire 
commerciale pour le groupe Auchan et plein de 
complications à prévoir pour les usagers du train, 
ainsi que pour les cheminotes et cheminots de cette 
gare. Un collectif (Retrouvons le nord de la gare du 
nord) de riverains, de syndicalistes et de juristes s’est 
mobilisé en demandant l’abandon de ce projet, qui 
envisageait de tripler la taille de la Gare du Nord et 
de multiplier par cinq les services et espaces 
commerciaux, sans augmenter, ou si peu, les activités 
ferroviaires.  

 

 
 

La SNCF a annoncé le 21 septembre au soir 
qu'elle renonçait finalement au gigantesque et 
controversé projet de la Gare du Nord à Paris : 
« Compte tenu des dérives insupportables (ndlr 
notamment en matière de coût) par rapport aux 
engagements contractuels » de la société commune 
StatioNord, la SNCF « ne peut que constater la 
défaillance grave de son concessionnaire et 
prononcer sa déchéance », a-t-elle indiqué dans un 
communiqué. Les associations de riverains se 
félicitent de cette décision, mais restent vigilantes.  

Belle mobilisation citoyenne et syndicale, qui 
savoure cet abandon, tout en sachant que les JO 2024 
et la Coupe du monde de rugby 2023 peuvent encore 
réserver quelques surprises. Quoiqu’il en soit le 
collectif est maintenant un acteur indispensable, avec 
lequel il faudra de toute évidence compter. 

 

Source : France 3 Paris-Île-de-France  22/09/2021 
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Sauvez les abeilles 
 

Lancée en 2019 par neuf ONG, l’initiative 
citoyenne européenne (ICE) "Sauvons les abeilles et 
les agriculteurs", a mobilisé 1 154 024 citoyens dans 
les 27 pays membres de l’Union et au Royaume-Uni, 
a été validée par la Commission européenne. Les 
signatures viennent essentiellement d’Allemagne 
(571 000), de France (103 000) et des Pays-Bas 
(102 000). Constatant que la masse des insectes ailés 
a diminué de près de 80% en moins de trente ans, 
l’ICE exige la suppression progressive des pesticides 
de synthèse et un soutien aux agriculteurs pour les 
accompagner vers la fin de l’usage de ces produits. 

Le modèle agricole actuel, basé sur la chimie, 
mène nos écosystèmes vers l’effondrement. La 
biodiversité nécessaire au bon fonctionnement de 
l’agriculture décline jour après jour. Les haies, les 
prairies, les abeilles, papillons, insectes... 
disparaissent de nos paysages. Les oiseaux ont cessé 
de chanter dans les champs. Les cours d’eau et les 
nappes phréatiques, pollués, exposent l’ensemble du 
vivant aux résidus de pesticides. Pour survivre, les 
exploitations agricoles sont condamnées à grandir 
toujours plus, les petites fermes "non rentables" 
disparaissent peu à peu, accroissant la désertification 
des campagnes. Le futur de notre sécurité 
alimentaire, de notre environnement et de notre 
santé, est sérieusement menacé. 

Le texte de l’ICE se résume en trois points : 
! Éliminer progressivement les pesticides de 
synthèse en commençant par les plus dangereux pour 
une élimination complète d’ici 2035. 
! Restaurer les écosystèmes naturels dans les zones 
agricoles et faire en sorte que l’agriculture puisse 
contribuer à nouveau à la promotion de la 
biodiversité.  
! Réformer l’agriculture en donnant la priorité à une 
production agricole à petite échelle, diversifiée et 
durable, en soutenant l’usage de pratiques agro-
écologiques et biologiques, en favorisant la 
formation des agriculteurs par échange de savoirs 
ainsi que la recherche indépendante pour une 
agriculture sans pesticides et sans OGM. 

L’ICE, déclarée recevable le 1er octobre, sera 
prise en compte par le Parlement européen, qui 
recevra les neuf ONG porteuses du projet dans un 
délai d’un mois. 
Sources : liberation.f ; AFP, Greenpeace... 
	

Pesticide interdit 
 

Huit exploitations maraîchères et leurs 
fournisseurs ont été condamnés par le tribunal de 
Coutances le 1er septembre, pour l’utilisation illégale 
de 132 tonnes de dichloropropène, pesticide interdit 
en France mais disponible en Espagne, Italie, 
Portugal...  

Le dichloropropène, classé comme cancérigène 
probable, est interdit en France depuis 2018. Les 
magistrats ont requis des peines allant de 10 000 à  
80 000 € contre les maraîchers, l’intermédiaire avec 
l’Espagne, la personne qui assurait le groupage des 
commandes et enfin, contre l’entreprise de travaux 
agricoles qui épandait le produit la nuit et faisait de 
fausses factures d’élagage. Ce pesticide, utilisé 
contre un ver parasite qui se développe dans les 
terrains sableux, était utilisable sur dérogation depuis 
2009, dérogation qui a pris fin en 2018. Stéphane 
Travers, député de la Manche et ancien Ministre de 
l’Agriculture a déclaré : "la filière savait parfaite-
ment que la dérogation de terminait en 2018". 

Si la Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles, la FDSEA, regrette sans 
surprise "la suppression arbitraire d’un traitement 
efficace", Annick Briand de la Confédération 
Paysanne précise en revanche que "Les prévenus 
auraient pu chercher des solutions alternatives 
depuis 2009. Dans le maraîchage il y a beaucoup de 
veuves, nombre d’hommes sont morts de ce produit".  

 

Sources : ouest-France.fr ; francetvinfo.fr... 
	

Militants ou délinquants ? 
 

Les militants de la "Confédération Paysanne", de 
"Bassines Non Merci", de la "LPO" et des 
"Soulèvements de la Terre" sont fermement opposés 
au hold-up sur l’eau qui se met en place en Sèvre 
Niortaise. Dans cette partie du marais poitevin, où 
l’eau se fait rare chaque été, 230 agriculteurs 
regroupés dans la "Coop de l’Eau" veulent créer 16 
bassines, énormes retenues d’eau de plusieurs 
hectares pour "sécuriser" leurs cultures. 

Les membres de la "Coop de l’eau" assurent que 
les retenues d’eau, financées à 70% par de l’argent 
public, permettront une gestion plus durable de la 
ressource, en prélevant et stockant l’eau l’hiver, 
lorsque les pluies sont abondantes pour moins en 
prélever l’été dans les nappes phréatiques. 
" Aujourd’hui, on la laisse filer jusqu’à l’océan sans 
aucune valorisation ", déplore Thierry Boudaud. 
"Nous avons déjà  fortement réduit cette consom-
mation et, pour ce projet de retenues d’eau, le 
volume de référence d’eau prélevable sur l’année est 
fixé à 12,7 millions de m³, dont 7,5 millions en 
hiver. " 

De leur côté, les contestataires dénoncent une 
fuite en avant d’un système agricole intensif, 
incapable de se réformer pour tenir compte des 
réalités du climat et qui continue de pratiquer la 
culture intensive du maïs irrigué. Julien Le Guet, 
militant du collectif "Bassines Non Merci", estime 
que les besoins exprimés par les agriculteurs sont 
bien supérieurs à leur consommation actuelle et que 
ce dispositif ne résoudra pas les restrictions d’usage 
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de l’eau pour les habitants, subies presque chaque 
été. Le pompage exercé pendant l’hiver pour le 
remplissage des bassines affectera gravement la 
recharge des nappes phréatiques. C’est clairement un 
détournement de l’eau, pourtant  bien commun, à des 
fins privées. 

Une bassine occupe de 5 à 15 hectares, elle est 
bordée d’un talus de 10 mètres de haut, étanchéifiée 
d’une bâche plastique. À Mauzé-sur-le-Mignon 
(entre Niort et La Rochelle), les travaux de 
creusement de la première bassine ont débuté début 
septembre, sous haute surveillance. En dépit du 
dispositif policier mobilisé pour le congrès national 
de la FNSEA à Niort le 22 septembre, environ 700 
personnes ont envahi le chantier et fait reculer les 
bulldozers. Depuis cette action, les travaux ont repris. 
Le cratère est pratiquement achevé. L’installation de 
la bâche plastique et la pose de plus de 5 km de 
tuyaux pour piller les sources qui alimentent le 
Mignon sont les prochaines étapes. La mise en eau 
prévue pour la fin de l’année 2021 pourrait coïncider 
avec le démarrage d’un deuxième chantier sur la 
commune de Saint-Sauvant, dans la Vienne. 

Suite à cette action, 5 paysans et militants de 
"Bassines Non Merci" ont été perquisitionnés, 
emmenés menottés, placés en garde à vue,  leurs 
ordinateurs et téléphones saisis par la gendarmerie. 
Tous ont été relâchés, mais feront l’objet de 
poursuites ultérieures. L’arrestation de militants, 
menottés au petit matin, vise à intimider les membres 
du collectif. C’est raté : alors que 92 autres projets de 
bassines ont été déposés un peu partout sur le 
territoire, la détermination à stopper la confiscation 
de l’eau est plus forte que jamais.  

L’attitude des autorités, considérant les militants 
comme des délinquants, n’est pas nouvelle. Les 
militants de Bure, qui contestent le projet CIGEO, 
ont subi intimidations, surveillance,  écoutes 
téléphoniques, perquisitions, peines de prison. Sans 
oublier la création en 2019 de la Cellule Déméter, à 
l’initiative de la FNSEA. Déjà, agressions, vols de 
matériel, incendie de récoltes, dégradation dont sont 
victimes les agriculteurs, sont réprimés par la loi. S’y 
ajoute maintenant un délit d’opinion : Tout  critique 
vis-à-vis de l’agriculture industrielle et agrochimique 
doit être considérée comme diffamation, agression ou  
délit. Non contente de cet arsenal déjà bien étoffé, 
une mission parlementaire demande le renforcement 
de la répression contre les militants. Dès les 
premières pages, les auteurs du rapport s’en prennent 
violemment aux écologistes et à leurs actions "qui 
stigmatisent des activité légales comme les OGM, la 
corrida, l’utilisation du glyphosate, les activités 
cynégétiques ou la consommation de protéines 
animales". On devine que l’association L214, qui 
dénonce les atrocités commises dans les abattoirs, est 
directement visée, mais aussi "les militants engagés 

dans une multitude de causes notamment féministe, 
antinucléaire ou antipolice". Plus loin dans le texte 
une phrase met clairement dans le même sac 
militants écologistes et black blocs, amalgame insup-
portable sciemment entretenu par le gouvernement.   
Sources : bassinesnonmerci.fr ; ouest-France.f ; 20 
minutes.fr ; reporterre.net... 
	

	
Emprunté à Reporterre , 

avec l’aimable autorisation de Sanaga 
 

Alliance tragique 
 

Les maladies provoquées par les virus, comme la 
Covid-19, ont souvent des impacts forts sur la santé. 
Pieter Vancamp et Barbara Demeneix, du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHM), ont examiné 
les dégâts occasionnés par le virus Zika au Brésil. 

Zika, tout comme la Dengue, se propage par les 
moustiques Aedes aegypti. Les femmes enceintes 
contaminées par le virus Zika ont donné naissance à 
des bébés atteints de microcéphalie, grave 
malformation du cerveau qui laisse les enfants 
handicapés à vie : faible quotient intellectuel, retards 
mentaux... En effet, Zika pénètre dans le cerveau des 
fœtus où il détruit les cellules nerveuses. 
Curieusement, dans certaines régions du nord du 
Brésil, les cas de microcéphalie ont été beaucoup 
plus nombreux que dans le reste du pays. Il se trouve 
que dans ces régions, le pyriproxyphène, puissant 
insecticide autorisé en agriculture, également utilisé 
dans des colliers antipuce pour animaux de 
compagnie, a été largement épandu pour tenter 
d’éradiquer les moustiques. Mauvaise idée, 
l’insecticide s’est accumulé dans l’environnement et 
dans l’organisme des habitants. Les deux chercheurs 
du MNHN ont montré que chez le fœtus, le 
pyriproxyphène bloque l’action de l’hormone 
thyroïdienne, stoppe le fonctionnement de plusieurs 
gènes et provoque la mort des cellules gliales, 
essentielles dans la formation du cerveau. L’alliance 
Zika plus pyriproxyphène s’avère désastreuse. 

D’autres produits chimiques sont mis en cause 
dans l’évolution des maladies. Des travaux du BfR 
(1) ont révélé l’existence d’une  association entre des 
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taux sanguins élevés d’acide perfluorobutanoïque, 
PFBA (2), et un risque accru de développer une 
forme grave de la Covid-19. Selon une étude menée 
en 2020, les enfants qui ont du PFBA dans le sang 
présentent une forte réduction de la réponse aux 
vaccins. Leur taux d’anticorps reste trop faible pour 
les protéger contre les virus. 

Il est malheureusement habituel de constater que 
les protocoles de test et les autorisations de mise sur 
le marché des pesticides et autres produits chimiques 
sont gravement déficients. En effet, ne sont pris en 
compte que les effets toxicologiques directs et les 
effets indirects sont presque totalement négligés. 
1. BfR : Bureau fédéral d’évaluation des risques 
(Allemagne) 
2. PFBA , de la famille des PFAS, substances per et 
polyfluoroalkylées 
Sources : mnhn.fr ; theconversation.com/fr... 
	

Yuka, l’application lanceuse d’alerte sous 
pression des lobbies agro-alimentaires 

 

L’application Yuka compte aujourd’hui 
25 millions d’utilisateurs. Et son franc succès 
commence à embarrasser des industriels, notamment 
ceux de la charcuterie. En effet, il suffit de scanner le 
code barre d’un produit pour en connaître la 
composition et l’impact sur la santé et 
l’environnement. Du jambon aux lardons en passant 
par le saucisson ou le bacon, une majorité des 
produits de charcuterie récoltent un score médiocre 
parce qu’ils contiennent des additifs nitrités toxiques, 
tels que le nitrite de sodium et le nitrate de potassium 
(E249 à E252).  "Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), une agence 
rattachée à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), estime, que chaque portion de 50 grammes 
de viande [ainsi] transformée, consommée tous les 
jour,s augmente le risque de cancer colorectal de 
18 % environ " (Reporterre). 

Évidement les industriels de l’agro-alimentaire 
n’apprécient pas vraiment que l’on vienne regarder 
de plus près la qualité de ce que nous mettons dans 
nos assiettes. Face à cette mauvaise publicité, 
certains décident de contre-attaquer et d’assigner 
Yuka en justice. " Nous n’acceptons pas d’être 
traités d’empoisonneurs", déclare à  Reporterre  
Fabien Castanier, délégué général de la Fédération 
française des industriels charcutiers traiteurs (FICT). 
Et d’ajouter sans peur du ridicule : "L’OMS dit que 
les nitrites sont potentiellement cancérogènes. Mais 
elle dit aussi que le soleil l’est."  Sur l’air de : 
Pourquoi ne pas attaquer aussi Dame nature pour les 
méfaits du soleil ? 

Yuka associe au résultat de l’analyse des produits 
(plus de 700 000) une pétition pour agir sur les 
producteurs afin qu’ils retirent les additifs nitrités. 
S’ajoute à cela l’initiative portée par M. Ramos 

(député Modem) dans le cadre d’une mission 
parlementaire, visant à interdire les sels nitrités : " Le 
sel nitrité tue en France et parmi ces morts-là, se 
trouvent les plus humbles. Parce que plus on est 
pauvre, plus on mange de charcuterie." 

C’en est trop, la FICT passe à l’attaque contre 
Yuka, qui délivrerait des "informations 
trompeuses et inexactes en dépréciant fortement les 
charcuteries auprès des utilisateurs de 
l’application." 

 

De fait, Yuka a subi trois procès. Julie Chapon, 
une des cofondatrices, énumère : " Le 6 janvier 2021, 
nous avons reçu une première assignation en justice 
de la part de la FICT. Le 20 avril, c’était au tour de 
la société Le Mont de la Coste, qui commercialise les 
saucissons Auvernon.  Et enfin, le 11 juin, un huissier 
nous a remis une troisième assignation, de la part 
de A.B.C Industrie. Le point commun entre les trois ? 
Les sociétés Le Mont de la Coste et A.B.C Industrie 
sont contrôlées par Antoine d’Espous, vice-président 
de la FICT." Les trois tribunaux de commerce ont 
finalement condamné Yuka à signer un chèque de 
95 000 euros pour l’ensemble des trois affaires. Un 
montant cinq fois supérieur aux modestes bénéfices 
réalisés par l’application en 2020 ! 

Pour soutenir Yuka, on peut télécharger 
l’application pour tél. portable : https://yuka.io/ 

 
Appli K-You pour chaussures connectées 

 
Avec K-You dans sa chaussure, on sait ce qui cloche ! 

 
Dans un registre similaire sur les conséquences 

de notre alimentation pour l’environnement et la 
santé, Greenpeace propose un guide des labels 
alimentaires (1) pour trier le vrai du faux. Ce guide 
contient quelques (mauvaises) surprises : tous ces 
labels ne se valent pas, loin de là.  La mise en ligne 
de ce guide fait suite à une étude (2) menée 
conjointement avec le WWF et Basic (bureau 
d’analyse sociétale pour une information citoyenne). 
Bon à savoir, dans les 5 labels les plus fiables, on 
trouve les 4 labels bio : Bio équitable en France, 
Demeter, Nature et Progrès, Agriculture Biologique 
(AB), le cinquième est l’AOP Comté. 
1. guide-labels-alimentaires.com  
2. étude démarches durabilité dans le domaine 
alimentaire (site cdn.greenpeace.fr/) 
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!Pour en savoir plus : Yuka - L'application mobile 
qui scanne votre alimentation ;  article Dure bataille 
pour libérer la charcuterie des nitrites cancérigènes 
Source : Reporterre 
 

Quelles énergies pour 2050 ? 
 

Après deux ans de travail, RTE, le Réseau de 
Transport d’Électricité, vient de rendre public son 
rapport "Futurs énergétiques 2050". Le volumineux 
rapport expose six scénarios d’avenir avec leurs 
retombées techniques, économiques, environ-
nementales et sociétales. Le scénario M0 envisage 
que toutes les énergies seraient renouvelables à 100% 
et qu’on pourrait stopper toutes les centrales 
nucléaires. Celui appelé N03 suppose une production 
mixte renouvelable et nucléaire à 50% chacune. Les 
quatre scénarios intermédiaires incluent des parts 
d’énergie nucléaire de 10, 20, 30 et 40%. 

Actuellement la consommation d’énergie finale 
en France se monte à 1600TWh/an (1) qui se répartit 
de la manière suivante : Energies fossiles (pétrole, 
gaz, charbon) 930TWh, Electricité 430TWh, autres 
sources thermiques (bois, incinérateurs d’OM...) 
240TWh. En France, l’électricité est à 72% d’origine 
nucléaire soit 309TWh/an auquel il faut ajouter 
51TWh/an d’énergie hydraulique. Le reste provient 
des éoliennes, du photovoltaïque, des méthaniseurs, 
de la combustion des ordures ménagères, des 
centrales à charbon, gaz ou bois. 

Remplacer toute l’énergie fournie actuellement 
par les énergies fossiles par de l’électricité 
reviendrait à multiplier par trois la production 
électrique. Solution inenvisageable sur le plan 
technique et financier. L’action prioritaire sera donc 
de faire de gros progrès sur la sobriété et l’efficacité 
énergétique. Le RTE prend comme postulat une 
diminution de la consommation énergétique globale 
de 40% d’ici 2050, passant de 1600TWh/an à 
1350TWh/an. De gros progrès devront être réalisés 
sur l’isolation des bâtiments, les transports et 
l’industrie. De plus, comme les machines 
industrielles consommant pétrole ou gaz passeront à 
l’électricité, les nouveaux équipements devront être 
beaucoup plus sobres que ceux d’aujourd’hui. Ce 
challenge sera d’autant plus difficile à tenir que, dans 
le même temps, il faudra réindustrialiser le pays pour 
relocaliser certains secteurs industriels afin d’être 
moins dépendant de l’étranger.  

Le scénario M0 envisage l’arrêt de toutes les 
centrales nucléaires d’ici 2050. Dans le même temps 
il faudra multiplier la production d’électricité 
photovoltaïque par 21, l’éolien terrestre par 4 et 
l’éolien en mer devra atteindre une puissance 
installée de 62GW (2). Comme le solaire et l’éolien 
produisent de manière intermittente, il faudra  
introduire des systèmes de stockage flexibles (3) à 

hauteur de 72GW et renforcer le réseau de 
distribution. 

Le scénario N03 repose sur un mix à 50% 
nucléaire et renouvelables. Dans cette hypothèse, il 
faudrait prolonger l’exploitation des centrales 
nucléaires existantes dites historiques. Conçues au 
départ pour fonctionner 40 ans, on pourrait les 
prolonger jusqu’à 60 ans... à condition qu’elles 
restent conformes aux exigences de sécurité. Il 
faudrait quand même multiplier l’énergie solaire par 
7, l’éolien par 2,5 et installer pour 22GW d’éoliennes 
en mer. Pour pallier les fermetures progressives des 
centrales nucléaires historiques, N03 envisage la 
construction de 14 centrales EPR2 (4) et de quelques 
petites centrales SMR, Small Modular Reactors (5). 
Le tout serait complété par des éléments de flexibilité 
à hauteur de 16GW. Dans ce modèle le réseau 
électrique devra être redimensionné.  

 

1. TWh : TeraWatt.heure soit 1 000 000 000 000 
Watts.heure ou 1012 Wh 
2. GW : GigaWatt soit 1 000 000 000 Watts ou 109 
Watts 
3. Eléments de flexibilité : Tout dispositif qui stocke 
de l’électricité pendant les phases de surproduction et 
la restitue quand la production devient inférieure à la 
consommation : batteries fixes de très fortes capacité, 
production d’hydrogène par électrolyse et restitution 
par piles à combustible, centrales thermiques 
fonctionnant à l’hydrogène, méthane ou biogaz, 
centrales hydrauliques STEP (Station de transfert 
d’énergie par pompage) dans lesquelles des pompes 
remontent de l’eau dans les barrages réservoir quand 
il y a de l’électricité en excès, cette eau servant 
ensuite à produire de l’électricité par turbinage... et 
délesteurs pilotés par compteurs LINKY pour limiter 
les pics de consommation. 
4.  L’EPR2 "est un réacteur pour une utilisation 
française, proche de l’EPR pour en utiliser tout le 
retour d’expérience ( !), mais optimisé en termes de 
coût et de délais de fabrication ", selon Xavier 
Ursat directeur exécutif du nouveau nucléaire chez 
EDF. [On peut douter de la capacité d’EDF à 
fabriquer ces EPR2 en respectant coûts et délais] 
5.  Russie, Chine, USA, Japon... ont déjà mis en 
service des SMR. Le modèle français, nommé 
NUWARD aurait une puissance de 175 MW.  
Sources : rapport "Futurs énergétiques 2050" sur 
rte-france.org ; "Synthèse du scénario Negawatt 
2022" sur negawatt.org ; mediapart.fr... 
	

!  Une consultation publique volontaire sur la 
stratégie française énergie-climat est ouverte du 
2 novembre 2021 au 15 février 2022 sur internet. 
Cette stratégie constituera une feuille de route de 
la France pour atteindre la neutralité carbone en 
2050.     https://www.ecologie.gouv.fr/  
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Microméthanisation 
 

Le développement actuel des gros méthaniseurs 
industriels n’obéit à aucune logique de territoire. 
Nécessitant des capacités financières importantes, 
aidés par de fortes subventions publiques, ils ne sont 
pas associés à la présence locale de biomasse 
fermentescible. 

L’INRAE (1) vient d’annoncer la clôture de 
DECISIVE, projet d’étude sur la micro-
méthanisation en milieu urbain. En France, un site 
pilote fonctionne depuis 2019 à Ecully, banlieue 
lyonnaise. D’autres installations fonctionnent en 
Allemagne, Espagne, Danemark..."Il y a au minimum 
30 % de déchets organiques, principalement 
d’origine alimentaire, dans nos poubelles", explique 
Anne Trémier, coordinatrice du projet. Les 
scientifiques ont étudié la possibilité de les utiliser 
dans de petits méthaniseurs, capables de traiter 
cinquante à deux cents tonnes de déchets par an, soit 
la production de biodéchets de 500 à 2000 
équivalent-habitants, les activités situées à proximité 
bénéficiant de l’énergie produite. Une partie du 
méthane sert à maintenir la température de 
fermentation, d’environ 37°, le surplus peut servir à 
chauffer une serre, un atelier, des logements ; on peut 
aussi produire de l’électricité avec un moteur à 
cogénération. Les digestats, contrôlés, pourraient 
trouver un exutoire dans les installations de 
maraîchage et de cultures vivrières des zones 
périurbaines. 

On pourrait aussi développer la micrométha-
nisation agricole en couvrant les fosses à lisier des 
élevages pour récupérer le méthane qui s’y forme et 
le transformer en électricité et chaleur. Dans ce cas, 
les investissements très limités sont rapidement 
amortis (2). On dénombre actuellement 70 000 unités 
de stockage d’effluents d’élevage en France et cette 
ressource reste quasiment inexploitée.  
(1) Institut national de recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement  
(2) Ex : GAEC Guilbert, Tracy-le-Bocage (14), 
SCEA  Forzy, Gamaches-en-Vexin (50) 
Sources : campagnesetenvironnement.fr ; espace-
sciences.org ; Reporterre ; chambre d’agriculture de 
Normandie ... 
	

Droit à un environnement sain  
	

Le 8 octobre dernier, le CDH, Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU adoptait plusieurs résolutions 
en faveur de l’environnement et du climat. L’une 
reconnait à tous les humains le droit à un 
environnement "sûr, propre, sain et durable", une 
autre crée un poste de rapporteur sur les droits de 
l’Homme face au changement climatique. 

La première résolution a été saluée par "Notre 
affaire à tous", l’association française à l’origine de 

l’Affaire du siècle, comme "Le début d'une nouvelle 
ère pour une politique environnementale et 
climatique fondée sur la protection des droits".  Ce 
texte, adopté à une large majorité, engage les États "à 
renforcer leurs capacités en matière de protection de 
l’environnement et à adopter des politiques visant à 
permettre l’exercice du droit à un environnement sûr, 
propre, sain et durable, y compris en ce qui concerne 
la biodiversité et les écosystèmes".   

Cette résolution est une grande première aux 
Nations-Unies et constitue, à n’en pas douter, une 
avancée pour le droit environnemental, du moins 
lorsque des vies humaines sont menacées par une 
dégradation. La Haut-Commissaire des Nations-
Unies aux droits de l’Homme s’est pour sa part 
réjouie d’une décision qui reconnait “clairement la 
dégradation de l’environnement et le changement 
climatique comme des crises interconnectées en 
matière de droits de l’homme.” Décision qui devrait, 
en principe, donner du poids et une base juridique 
aux luttes des peuples autochtones.  

Un bémol : Catherine le Bris, chercheuse au 
CNRS spécialisée dans le droit international, qui 
reconnait l’avancée que constitue cette résolution, en 
relativise la portée, s’agissant d’une recommandation 
non contraignante qui n’est pas assortie d’effets 
juridiques obligatoires (droit "mou"). Pour elle, " La 
grande avancée sera le jour où l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, qui rassemble tous les 
états du monde, reprendra ce texte en compte", le 
rendant ainsi juridiquement applicable.   

Du côté européen, le droit avance aussi, dans les 
mêmes termes et au même moment : début octobre, 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
qui rassemble les représentants de 47 pays européens 
(les 27 de l’UE plus 20 autres) a adopté une 
résolution visant à inscrire dans la Convention 
européenne des droits de l’Homme le droit à un 
environnement sain.   

Portée par le député écologiste belge, Simon 
Moutquin, la résolution a été unanimement soutenue 
par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe. "Les générations actuelles sont d’ores et 
déjà confrontées à de graves crises sociales et 
environnementales, d’où le caractère très réel des 
menaces que les problèmes environnementaux font 
peser sur la jouissance des droits humains.", expose 
le député dans son rapport. 

Par ailleurs, il est également prévu d’élaborer un 
protocole additionnel à la Charte sociale européenne 
sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et 
durable afin de rendre ce droit juridiquement 
applicable dans tous les pays qui le ratifieraient. Ce 
qui constituera alors (voir supra) une "grande 
avancée". Il y a urgence. 
Sources : mrmondialisation.org ; novethic ; natura-
sciences.com ... 
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L’OMS et la qualité de l’air 
 

Le 22 septembre, l’OMS publiait ses nouvelles 
lignes directrices sur la qualité de l’air, sur la base 
d’une synthèse des meilleures études scientifiques 
disponibles. Cette synthèse confirme qu’une 
augmentation significative des décès est associée à 
des niveaux de pollution de l’air extérieur inférieurs 
aux normes européennes et nord-américaines, et 
aussi aux valeurs guides de l’OMS fixées en 2005, ce 
qui a logiquement conduit l’OMS à revoir ces 
valeurs. 

On retiendra les changements les plus 
marquants : pour les particules PM2.5, la norme a été 
divisée par 2, passant de 10µg/m3 à 5µg/m3 en 
moyenne annuelle et, pour le dioxyde d’azote, 
essentiellement imputable au trafic routier en milieu 
urbain, la norme est divisée par 4 passant de 
40µg/m3 à 10µg/m3 en moyenne annuelle. 

 L’OMS estime par ailleurs que près de 80 % 
des décès liés aux PM 2,5 pourraient être évités en 
abaissant les niveaux de pollution aux seuils des 
nouvelles lignes directrices. L’OMS fait aussi, et fort 
opportunément, le lien entre santé et climat en 
rappelant que les principales sources de pollution de 
l’air sont aussi celles qui sont les plus émettrices de 
gaz à effet de serre.  

Signalons qu’au cours des dernières années, les 
gouvernements nationaux ont souvent freiné l'action 
en matière de qualité de l'air. Plusieurs États, dont la 
France, font sur ce point l’objet de condamnations 
par la Cour de justice de l’UE pour non-respect des 
actuels standards européens. La responsabilité des 
états est énorme et l’effort à fournir l’est d’autant 
plus que les normes viennent d’être revues à la baisse 
par l’OMS. [NB : la France est à la traîne dans la 
prise en compte de ce problème majeur de santé 
publique : les normes françaises de PM2.5 sont de 
25µg/m3 alors que les normes américaines sont à 
12µg/m3 depuis 2012.] 

 
Pour conclure, citons un extrait du communiqué 

de presse du RES (Réseau Environnement Santé) : 
"Avec, selon l’OMS, 7 millions de décès 

prématurés dans le monde dont au moins 40 000 en 

France et 400 000 en Europe, la pollution de l’air 
constitue un risque pour la santé à la hauteur du 
tabagisme et de la mauvaise alimentation. Des 
politiques publiques de réduction et de prévention 
de ce risque doivent urgemment être financées car 
le coût de l’inaction est exorbitant. Dans l'Union 
européenne, ce sont chaque année 940 milliards 
d’euros qui sont dépensés dans le soin de ces 
maladies que nous avons nous-mêmes créées. En 
France, nous nous appauvrissons chacune et chacun 
d’environ 1 600 € par an pour entretenir cette 
spirale toxique."  
Sources : OMS ; RES ; ASEF (association Santé 
Environnement France)  

 
 

E171, clap de (presque) fin 
 

La Commission européenne et les États membres 
se sont mis d’accord le 8 octobre pour interdire dès 
2022, dans tous les produits alimentaires, le dioxyde 
de titane plus connu sous son code d’additif E171. 

En 2017, plusieurs ONG environnementales et de 
défense des consommateurs avaient mené en France 
une campagne pour alerter sur les dangers de cet 
additif en partie composé de nanoparticules, diverses 
études scientifiques ayant pointé, entre autres, un 
risque cancérigène.  

En juillet 2018, en dépit de quatre publications 
scientifiques concordantes, l’EFSA (Autorité 
européenne pour la sécurité des aliments) annonce 
que "le statut du E171 ne mérite pas d’être 
réévalué". En France, la campagne militante aboutit 
en 2019 : poussé par la société civile, le 
gouvernement français décide au nom du principe de 
précaution, que dès janvier 2020, le E171 disparaîtra 
de notre alimentation. Fortes de ce premier résultat, 
en juillet 2019, plusieurs ONG européennes portent 
la lutte au niveau de l’UE. Le dernier avis de l’EFSA, 
rendu en mai 2021, affirmant enfin que le dioxyde de 
titane "n’était pas sûr dans l’alimentation", rendait 
inévitable l’interdiction au niveau européen. Voilà 
qui est fait et nous nous en réjouissons. 

Cependant, la lutte continue. En effet, le E171 
reste autorisé pour le pelliculage des médicaments, 
dans les dentifrices et dans les cosmétiques !  
Disparu de notre alimentation, c’est dans nos salles 
de bain, et surtout nos armoires à pharmacie, que le 
dioxyde de titane continuera de se cacher dans plus 
de 4000 médicaments... Sans citer les nombreuses 
spécialités de labos, on peut évoquer les génériques 
de paracétamol, d’ibuprofène, d’augmentin 
(antibiotique), de statines (anticholestérol), des 
antidiabétiques, des antihypertenseurs, des 
anticoagulants... Préoccupant, car beaucoup de ces 
médicaments font partie des traitements de malades 
chroniques, qui les consomment quotidiennement. 
Sources : QueChoisir ; Foodwatch ; EFSA ; 
MrMondialisation... 
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!Poulaillers Plukon, poulaillers à foison : c’est non ! 
L’intégrateur néerlandais, le groupe Plukon, veut profiter de son implantation française, obtenue par le 

rachat de DUC en 2017, pour installer 80 poulaillers industriels dans un rayon de 100 km autour de Chailley, à 
défaut de pouvoir continuer à installer ces usines à "faire du poulet " aux Pays-Bas et en Belgique.   

La version industrielle de l’élevage est une perversion : Concentration d’animaux, importation sur la ferme 
de l’alimentation fournie à ces derniers, contrôle des moyens de production par quelques sociétés, de la 
naissance jusqu’au produit fini, abattu, transformé. L’éleveur n’est globalement qu’un prestataire de services. À 
l’aval, les consommateurs se voient proposer une viande de basse qualité. Localement, la concentration 
d’animaux entraîne celle de la pollution, dégradant la qualité de l’air, de l’eau et de vie des habitants.  

Trois projets ont fait l’objet d’informations au public : Neuvy-Sautour, St-Brancher et St-Léger-Vauban. 
Les bâtiments ont une capacité de 39 600 poulets, lesquels seront élevés en 41 jours, atteindront 2,2 kg en fin 
d’élevage, entassés à raison de 22 au mètre carré. Il faudrait qu’ils ne soient "que 15" au mètre carré pour avoir 
droit chacun à l’équivalent d’une feuille de papier A4...  

Dans ces trois communes, la résistance à ces projets est forte. L’ADENY y participe. 
  

!  Brûler ? Méthaniser ? Mieux vaut composter  
L’association La Chaîne Verte fonctionne depuis juillet 2021 à Dijon. Comme cela existe déjà dans 

d’autres villes (Nantes, Strasbourg et Besançon), ce service de collecte des déchets organiques est proposé 
aux restaurants et commerçants du centre-ville de Dijon. Pour un moindre impact carbone, la collecte se fait à 
vélo-remorque. Ces déchets alimentaires sont valorisés localement sous forme de compost. De loin la meilleure 
des solutions pour traiter les déchets organiques : Chaîne courte et retour au sol. 
 

!Méthanisation à Étaules : un projet inacceptable 
En juillet, l’ADENY a participé à la consultation publique sur le projet d’un (nouveau) méthaniseur dans 

l’Avallonnais. Compte-tenu des quantités majoritaires d’intrants venus d’Ile de France (déchets de l’agro-
alimentaire), des problèmes liés au stockage, au transport et à l’épandage des digestats, notre contribution 
s’accompagnait d’un avis défavorable.  

Le 11 octobre, à l’invitation de la CCAVM, nous avons exposé devant les élus communautaire les raisons 
de notre opposition à ce projet. C’est donc fort logiquement que l’ADENY a cosigné le recours gracieux 
demandant au préfet de l’Yonne l’annulation de la décision accordant le permis de construire de l’installation. 

Ce recours est à l’initiative des associations "Collectif Vézelay Autrement" et "Collectif Foissy Vézelay 
Environnement".  
 

!Rassemblements du 6 novembre pour le climat 
et la forêt 

Sur les quais d’Auxerre, pour réclamer des actions 
fortes pour le climat et la justice climatique, pendant que 
se tenait la COP26 à Glasgow, et à Larochemillay 
(Morvan-Nièvre) pour défendre la forêt contre les appétits 
spéculatifs, les coupes rases et l’enrésinement, plusieurs 
centaines de personnes se sont rassemblées le 6 novembre. 
Maintenir la pression sur les gouvernements, sur le terrain 
et médiatiquement, est indispensable, en complément des 
combats juridiques engagés. 
	
	

Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale 
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