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D’un janvier à l’autre 
 

Paris janvier 2015… Paris novembre 2015. 

Affliction, effroi, et, tout à la fois, élans de 

solidarité, volonté de rassemblement, conscience 

aiguë de l’importance des valeurs de la république. 

Dans les manifestations populaires de janvier, la 

liberté d’expression a été justement revendiquée 

comme un bien précieux, qui témoigne d’une 

démocratie vivante et forte. Voilà qui ne peut 

s’oublier.  

Paris décembre 2015, ambiance COP21. 

Manifestations interdites dans tout le pays, 24 

militants écologistes assignés à résidence, 

perquisitions aux domiciles d’opposants à 

l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes… L’état 

d’urgence permet d’interdire les voix dissonantes, 

et limite les libertés publiques. 

Paris, décembre 2015, ambiance COP21 bis. 

Le fiasco de  Copenhague-2009 hantait l’esprit des 

organisateurs français de la COP21. Aussi tout a 

été mis en œuvre pour qu’un accord général sur le 

climat soit signé. C’est fait. De là à affirmer que le 

climat de la planète était désormais en bonne voie 

d’être sauvé, il n’y avait qu’un pas, que les médias 

de masse ont franchi allègrement. Nuançons. 

L’absence de réactions indignées de la part des 

firmes et des pays pétroliers révèle tout autre 

chose : leur soulagement ! Aucune restriction n’a 

été posée à l’extraction ou la recherche d’énergies 

fossiles, pétrole, gaz  et charbon. Rien, dans le 

texte adopté, ne précise comment on parviendra à 

maintenir la hausse des températures à l’horizon 

2100 bien en dessous de 2°, l’objectif  inscrit à 

l’article 2.1.a étant d’essayer ne pas dépasser 1,5°. 

Concédons : Cette inscription est en soit une 

avancée du sommet international parisien.  

Pour ne pas ternir le "succès" de la COP21, 

télés et radios françaises ont attendu début janvier 

pour donner l’info : La Californie affronte depuis 

fin octobre le plus monstrueux dégagement 

climaticide de méthane de toute l’histoire 

industrielle. Alors que se discutaient les termes du 

traité de Paris, il est vrai que ça aurait fait tache ! 

Cette fuite d’un puits de centre de stockage de gaz, 

au nord-est de Los Angeles, devrait durer plusieurs 

mois encore. La Californie lui devra une 

augmentation de 25% de ses émissions de gaz à 

effet de serre sur un an, un état d’urgence sanitaire 

et le déplacement de plusieurs milliers de 

personnes. Notre confort d’aujourd’hui serait  à ce 

prix ? Des associations de citoyens californiens ne 

le croient pas, qui dénoncent l’irresponsabilité et la 

cupidité de l’exploitant SoCalGas. Elles ont  saisi 

la justice.  

Janvier 2016. La somme des engagements 

actuels des 195 états signataires du traité de la 

COP21 conduit à une hausse des températures de 

l’ordre de 3° en 2100. C’est une évidence, 

l’objectif  inscrit à l’article 2.1.a  du traité  ne sera 

atteint que par la contribution des initiatives 

locales, des villes, régions, collectifs citoyens, sur 

les cinq continents. Multiples, foisonnantes, elles 

concourent sur leurs territoires aux transitions 

nécessaires pour " changer le système, pas le 

climat ". Chacun peut, à sa façon, y contribuer. 
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Les (maigres) résultats de l’accord de Paris 
 

L’accord final, adopté le 13 décembre 2016, à 

l'unanimité par les 195 participants de la COP 21 

fixe pour objectif de limiter le réchauffement 

climatique à moins de 2°C, en visant la barre des 

1,5°C. L'accord, qui doit être validé par les 

parlements des pays participants, entrera en vigueur 

en 2020. Cet accord prévoit une augmentation du 

budget du fonds vert pour le climat, avec un 

plancher de 100 milliards de dollars par an, révisé 

en 2025. L'objectif majeur du texte est la 

réorientation de l'économie mondiale vers un 

modèle à bas carbone, ce qui implique un abandon 

progressif des énergies fossiles. 

Ouf! On est sauvé, l'accord de Paris est 

historique et restera comme une grande date pour la 

planète … selon les uns. Mais pour d'autres, 

l'optimisme déclaratif officiel doit être tempéré, car 

l'accord reflète l'état du monde, avec ses égoïsmes 

nationaux et les intérêts des multinationales postées 

aux portes des négociations. Pour d'autres encore, 

l'accord de Paris reste très décevant, sans ambition 

politique, préoccupant pour les années à venir, 

pourtant des plus décisives pour l'avenir climatique. 

L'espoir et l'enthousiasme laissant place aux 

fractures et aux tensions, le point de rupture est bien 

l'efficacité réelle de cet accord. 

Un petit retour en arrière s'impose: En 

octobre 2014, le GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

remet son 5
ème

 rapport de synthèse. Selon ce 

rapport,  le réchauffement climatique est dû 

essentiellement à l'effet de serre. Le réchauffement 

moyen de 0,8°C de la planète depuis le début de 

l'ère industrielle, est attribué pour 0,7°C à l'activité 

humaine couplée à l'utilisation des énergies fossiles 

et pour 0,1°C aux causes naturelles. Au cours de 

l'histoire de la terre, le climat a toujours varié, mais 

aujourd'hui, avec certitude, cette variabilité est liée 

à l'activité humaine et nous sommes bien à 

l'origine du réchauffement climatique constaté. 

Selon Jean JOUZEL, notre climatologue 

nobélisé, vice-président du GIEC, l'accord de Paris 

permettrait d'éviter le scénario selon lequel un 

réchauffement de l'ordre de 4°C à 5°C serait atteint 

en 2100 si les réserves de combustibles fossiles 

disponibles sont entièrement utilisées. Non stabilisé, 

ce processus entraînerait une poursuite du 

réchauffement jusqu'à 7 ou 8°C au siècle suivant. 

Toujours selon Jean JOUZEL, et compte tenu des 

accords pris, nous nous dirigerions plutôt vers 3°C 

de réchauffement. L'augmentation limitée à 2°C,  au 

cœur de l'objectif central de la COP 21, nécessiterait 

cependant des mesures supplémentaires pour que le 

réchauffement à long terme soit stabilisé. Dans ces 

conditions, il serait possible de s'adapter au 

réchauffement climatique, sauf pour certains pays 

très vulnérables, pouvant subir par exemple des 

cyclones plus intenses, une élévation de la hauteur 

des mers de l'ordre de quarante centimètres à la fin 

du siècle et d'un mètre vers 2200.  Sont considérés 

comme vulnérable des pays comme le Bangladesh, 

des entités comme les petites îles, et des continents 

entiers, l'Afrique (très vulnérable), l'Amérique 

centrale (partiellement vulnérable). Pour ces pays 

et continents, 1,5°C est le réchauffement à ne pas 

dépasser pour ne pas provoquer des 

bouleversements non maîtrisables.  

Contraignant : Un des mots clés de l’accord 

de Paris est le mot " contraignant ". L'accord est 

politiquement contraignant au sens où les pays 

devront aller devant leur Parlement soit pour une 

approbation, soit pour une ratification ou un décret. 

L'accord repose sur la notion d'engagement vis-à-

vis des décisions à prendre. Certains pays acteront 

cet accord sous une forme juridique, en traité. 

D'autres, pas. 

Par ailleurs, la rédaction de l'accord est 

modulée de façon plus ou moins contraignante par 

les termes "devra", "devrait", "est invité à". Ainsi 

les pays riches "  sont invités à  " réviser leur 

contribution à la hausse vis-à-vis des pays 

émergents.  

L'accord est contraignant, mais sans envisager 

de sanctions en cas de non-respect des termes de 

l'accord. En effet, il n'y a pas d'instance 

environnementale mondiale pouvant émettre des 

sanctions, contrairement à ce que l'OMC est en droit 

de faire pour le commerce international. Que vaut 

une contrainte sans sanctions ?  Le slogan "si le 

climat était une banque, il serait déjà sauvé" éclaire 

bien cette singularité.  

Autre point clé, l'accord n'exprime pas de 

véritable dynamique concernant la fixation d'un prix 

mondial du carbone. Impulsé par la Convention-

cadre de l'Onu sur le changement climatique, 

l'acceptabilité politique de cette idée n'est pas 

encore intégrée, compte tenu de la diversité des 

situations, d'où des modalités envisagées très 

souples.  

Donner un prix à la tonne de carbone émise 

doterait le monde d’un véritable outil de lutte au 

sein de la Convention Climat, puisque le carbone 

contribue sous forme de CO2 aux 2/3 des émissions 

de gaz à effet de serre. Les dégâts matérialisés par 

les externalités négatives liées à nos activités 

(production d'énergie, activité industrielle, 

agriculture, transport, habitat…) représentent ce 

coût caché du carbone auquel il faut donner un prix. 

Cela permettrait de freiner le processus actuel 

d'extractivisme forcené des énergies fossiles, et de 

s'orienter résolument vers les énergies 

renouvelables qui sont à portée de main.  



Lettre de l’ADENY  page 3 

Constat : les entraves sont actuellement trop 

nombreuses pour que cette transition se fasse 

rapidement. 

Mais comment pourrait-il en être autrement 

puisque les négociations climatiques sont 

"sponsorisées " par les 

plus grands pollueurs, tels 

que Engie, Total, Air 

France…, multinationales 

qui envisagent de tenir les 

manettes de la gestion du 

climat!? Peut-on faire 

partie de la solution, 

lorsque l'on est partie 

intégrante du problème ? 

Ainsi, le lobby des 

avionneurs a fait en sorte 

que le transport aérien 

soit rayé de la liste des 

débats de la COP21, alors 

que c'est le mode de 

transport le plus 

problématique en matière de gaz à effet de serre. 

C'est clair, il y a des délinquants climatiques, en 

particulier les producteurs d'énergie (pays pétroliers, 

gaziers, charbonniers) qui ne veulent pas de 

restriction ! 

Le prix à payer pour ce carbone fossile, qui 

doit rester sous terre pour les 4/5
ème

   des réserves 

restantes, si l'objectif de limitation à 1,5°C de 

réchauffement est clairement choisi, est l'outil 

principal d’une transition énergétique, seule 

direction possible pour l’humanité. Le rapport du 

GIEC montre clairement que la lutte contre le 

réchauffement climatique est économiquement 

viable. Pour éviter le désastre, le coût envisagé est 

d'une année de PIB mondial tous les trente ans, soit 

un peu plus de 3% du PIB moyen annuel mondial. 

Pourtant, la convention pour la fixation du prix du 

carbone n’avance pas, faute d’accord. Comment 

faire par exemple, pour que l'Inde n'utilise plus 

massivement son charbon ? Où sont les masses 

financières du monde pour les investissements de 

décarbonisation ? Les douze pages de l'accord 

enveloppées dans la notion de croissance verte ne 

font donc pas mention d'un moment où l'on sortirait 

des énergies fossiles.  C'est pourquoi, en France, la 

Fondation Nicolas Hulot ainsi que l'association 

NégaWatt regrettent que la sobriété ne fasse l'objet 

d'aucune mention dans le cadre de l'accord de Paris.  

Le danger pour cet accord réside également 

dans une décrédibilisation des processus onusiens 

auprès des pays en voie de développement ou des 

pays émergents, décrédibilisation manifeste depuis 

l'échec retentissant de Copenhague en 2009. La 

déclaration environnementale, qui stipule que nous 

sommes sur une même terre et que nous devons la 

protéger, reste une vision consensuelle, mais 

cependant factice  puisqu'elle nie les conflits 

d'intérêts entre pays. Cette vision apolitique du 

changement climatique sera une des causes 

potentielles de l'inefficacité de l'accord de Paris: 

produit d'un développement historique asymétrique 

des pays, la question du 

climat est l’objet de 

rapports de forces 

géopolitiques, notam-

ment avec les pays 

émergents. Une réelle 

unité de vision est 

impossible, puisque les 

économies des différents 

pays sont en 

concurrence, et les 

accords sont redoutés 

dans la mesure où ils 

alourdissent les 

économies. Or, prioriser 

les préoccupations 

écologiques changerait la 

donne économique. C'est pourquoi il ne peut y 

avoir d'accords réellement contraignants.  

De même, la question commerciale des 

échanges entre pays ne peut  être dissociée de la 

question climatique. Malheureusement, les accords 

commerciaux internationaux qui se mettent en place 

n'en tiennent pas compte, ou s'opposent aux 

politiques climatiques, comme   le projet d’accord 

transatlantique Tafta en cours de négociation. 

Disons le clairement, il est impossible de concilier 

la maximisation des échanges avec la question du 

climat qui, elle, nécessite de relocaliser au 

maximum les échanges commerciaux. 

Nous continuerons d'émettre autant de gaz à 

effet de serre qu'aujourd'hui si nous ne basculons 

pas vers un autre système, en engageant une 

véritable transition énergétique qui s’appuiera sur 

d'autres modes de production, de consommation, sur 

d'autres modes de distribution. 

Le slogan " Changeons le système, pas le climat " 

résume parfaitement la prise de conscience d'une 

partie de la société civile (57% des Français se 

disent intéressés par la COP 21 et 21% des sondés 

estiment que la lutte contre le réchauffement 

climatique fait partie des grands enjeux actuels / 

Sondage IFOP - novembre 2015). 

Il est essentiel que la société civile continue à se 

faire entendre et  à faire pression sans relâche pour 

que les engagements soient respectés, mais aussi 

pour dénoncer la fiction progressiste  que les 

climatosceptiques, recyclés en géo ingénieurs, 

proposant les solutions les plus folles, commencent 

à nous vendre.  
 

Lutter contre le réchauffement climatique 

est la priorité des priorités.  
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Villes et régions unies contre le 
réchauffement climatique 

 

En marge de la COP21 de nombreuses 
initiatives ont vu le jour. Le mouvement LPAA, Plan 
Action Lima Paris,  regroupe des villes et des 
territoires décidés à mettre en œuvre des plans de 
lutte contre le réchauffement climatique. 

Les villes et les zones urbaines sont 
responsables de l’émission de 49% de gaz à effet de 
serre de la planète. Les objectifs affichés : réduire la 
production de Gaz à effet de serre (GES), renforcer 
la résilience* des territoires en portant une attention 
particulière aux populations les plus fragiles, 
mobiliser des outils financiers pour mettre en œuvre 
les changements nécessaires. Déjà, de nombreuses 
villes et régions sont inscrites sur  la plate-forme 
NAZCA des initiatives pour le climat. Elles 
représentent 17% de la population mondiale (1,25 
milliard d’habitants). Ainsi, la "convention des 
maires" a été adoptée par 6500 villes et villages sur 
les 5 continents. Leur challenge : aller plus loin que 
la réduction proposée de -20% de GES d’ici 2020. 
Ils estiment possible d’arriver à -28%. Ils s’engagent 
à échanger les savoir-faire et promouvoir les 
solutions les plus pertinentes. 

Dans le domaine de l’agriculture, cela bouge 
aussi. L’ASAP, programme d’adaptation de 
l’agriculture paysanne au changement climatique, 
travaille à renforcer la sécurité alimentaire des 
paysans pauvres d’ici 2020. Des organisations 
paysannes de plus de 40 pays font déjà partie du 
programme. Dix pays sont prêts à financer les 
actions   touchant 8 millions de petits exploitants. En 
Afrique de l’ouest, 15 pays sont inscrits dans l’AIC, 
promotion d’une agriculture intelligente pour le 
climat. Ce mouvement souhaite développer les 
pratiques écologiques intensives et la formation, en 
agroécologie, agroforesterie, gestion des eaux de 
ruissellement, régénération et fertilisation des sols... 

Le mouvement "Live Beef Carbon" a pour tâche 
de promouvoir des pratiques d’élevage bas carbone, 
durables sur le plan économique, environnemental et 
social. Le réseau qui couvre France, Italie, Irlande et 
Espagne va mettre en place 70 fermes pour tester des 
méthodes  expérimentales. Les solutions les plus 
pertinentes seront ensuite généralisées... 

Fédérant 16 organisations, la coalition mondiale 
des peuples indigènes  souhaite obtenir que les 
communautés indigènes locales assurent elles-
mêmes la protection des forêts dans lesquelles elles 
vivent. Cette action concerne 400 000 hectares de 
forêts, Amazonie, Amérique Centrale, bassin du 
Congo et Indonésie. 

De très nombreuses initiatives touchent les 
transports, les énergies renouvelables, les 
bâtiments... d’autres encore travaillent à faire 

disparaître les gaz réfrigérants à base de fluor, grands 
destructeurs de la couche d’ozone. 

La France, qui émettait en 2012 l’équivalent de 
490 millions de tonnes de GES, provenant à 71% des 
combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz, 
s’engage à réduire ses émissions à 140 millions de 
tonnes en 2050. La solution repose sur trois piliers : 
la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Rénovation thermique du parc 
immobilier, réduction progressive du recours aux   
énergies fossiles, limitation de l’étalement urbain, 
développement des transports collectifs en ville, 
priorité au train pour les longues distances,  voitures 
électriques, hybrides ou au gaz naturel en 
autopartage... de nombreuse initiatives locales se 
multiplient et évoluent à grands pas.  

À Grenoble, le maire écologiste Eric Piolle vise 
-35% de GES en 2020 alors que la loi fixe l’objectif 
à -20%. Le parc de véhicules communaux a déjà 
réduit sa consommation de 20% ; le réseau de 
chaleur urbain, qui alimente 95000 logements en 
chauffage et en eau chaude, se convertit aux énergies 
renouvelables, bois, déchets verts, vapeur produite 
par l’incinérateur de déchets**. En construction 
neuve, la municipalité impose des consommation 
RT2012 -20% soit 48 KWh/m2/an au lieu de 60. La 
ZAC de Bonne, un des premiers écoquartiers de 
France,  constitue en la matière une expérience riche 
d’enseignements. Le futur écoquartier Cambridge 
sera RT2012 -30% avec un approvisionnement en 
énergie à 100% renouvelable. Avec des lignes de 
tram prolongées, des bus et 300 Km de pistes 
cyclables, les offres de transport collectif ont été 
fortement augmentées.  

À Issy-les-Moulineaux, sur l’ancien site 
militaire du Fort Vauban, l’écoquartier qui comporte 
1600 logements existe depuis trois ans. Les 3500 
habitants bénéficient de services locaux, crèches, 
écoles, piscine, équipements sportifs, commerces, 
conciergerie fournissant des services aux habitants, 
12 hectares d’espaces verts... collecte des déchets par 
aspiration en remplacement des camions. Toutefois, 
les offres de déplacements urbains sont insuffisantes 
et les résidents se plaignent du manque de place de 
stationnement pour les voitures. 
* Résilience : En physique, la résilience traduit 

l’aptitude d’un corps à résister aux chocs et à 

reprendre sa structure initiale. Appliqué aux 

sociétés, la résilience traduit la capacité à se 

remettre des catastrophes naturelles, à résister à 

l’instabilité climatique, à mettre en œuvre des 

stratégies en cas de rupture d’approvisionnement en 

carburants ou denrées alimentaires... 
 

**  Un incinérateur de déchets ne doit pas être 

considéré comme producteur d’énergie 

renouvelable. Il consomme en grande partie des 

déchets, papiers, cartons, déchets verts, plastiques  
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qui sont autant de matières valorisables et 

réutilisables. 

Sources : http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/ 

Que Choisir, énergies-renouvelables.org... 
 

La caisse des dépôts passe au 
développement durable ? 

 

Pour son 200
ème

 anniversaire, la Caisse de 

Dépôts et Consignations (CDC) va changer de statut. 

Elle sera fusionnée avec l’Agence Française de 

Développement (AFD), de quoi financer plus 

facilement les projets de transition énergétique en 

France et à l’étranger. 

La CDC et ses filiales constituent un groupe 

public au service de l'intérêt général et du 

développement économique du pays. Ce groupe 

remplit des missions d’appui des politiques 

publiques. Créée par la loi du 28 avril 1816, la CDC 

finance de nombreuses activités, notamment celles 

peu prises en compte par le privé, telles que 

l'économie sociale, le renouvellement urbain, la 

construction du logement social, et la protection de 

l'environnement.  

L’AFD est une institution financière publique 

qui met en œuvre la politique gouvernementale, agit 

pour combattre la pauvreté et favoriser le 

développement durable. Présent en Afrique, en Asie, 

au Moyen-Orient, en Amérique Latine, dans la 

Caraïbe et l'Outre-mer, l’AFD accompagne des 

projets qui améliorent les conditions de vie des 

populations et soutiennent l’économie locale.  

 L’acte de naissance de la nouvelle entité, la 

Caisse des Dépôts et Développement Durable (C3D), 

a été annoncé le 12 janvier. Les prélèvements de 

l’Etat sur la C3D seront diminués, l’argent dégagé 

devant servir à financer de nouveaux projets. D’ici 

2017, trois milliards d’Euros supplémentaires seront 

consacrés au logement, à la construction et à la 

transition énergétique. Les organismes de logement 

social pourront emprunter sur 20 ans à taux zéro de 

quoi réaliser 50 000 logements sociaux. Cent mille 

Euros seront affectés à l’Agence Nationale de 

l’Habitat pour financer la rénovation de 5000 

copropriétés dégradées. Un milliard sera investi dans 

la rénovation énergétique des bâtiments publics. Une 

nouvelle Société Foncière Publique sera chargée de 

mobiliser des terrains appartenant au secteur public 

pour construire 75 000 nouveaux appartements. Un 

fond de 100 millions financera l’économie sociale et 

solidaire et un  "livret de développement durable et 

solidaire" sera proposé par les banques. 

La C3D mettra en œuvre les engagements de la 

COP21 en France et à l’étranger. Elle augmentera 

ses activités de prêt aux pays en développement de 

50%. 

Sources : JDLE, Libération, Le Parisien... 

 
 

Donner des droits à la Terre 
 

Les 4 et 5 décembre 2015, la réunion du 

Tribunal International des Droits de la  Terre s’est 

tenue à l’ombre de la COP21. Les organisateurs, 

juristes et organisations internationales*, 

ambitionnent de mettre en place de nouvelles normes 

de protection environnementale. 

Cette organisation propose que les écosystèmes, 

leurs droits à l’existence, au maintien, à la 

préservation et à la régénération, soient reconnus et 

que ces droits puissent être défendus en justice. Ce 

"tribunal éthique des peuples", dont la session 

2014 fut présidée par Vandana Shiva, aura pour 

devoir de dénoncer les écocides, la fracturation 

hydraulique, les OGM... Le Tribunal s’emparera des 

nouveaux outils juridiques concernant le "droit de la 

terre", les notions de crime d’écocide et les Droits 

des Communs Globaux**. Le tribunal des peuples 

portera publiquement les témoignages de personnes 

du monde entier concernant la dégradation des 

conditions de vie sur terre. Il s’inscrit dans une 

démarche globale visant à promouvoir un 

changement des consciences et souligne la nécessité 

d’élargir le cadre juridique international actuel afin 

de garantir les conditions de vie, la sauvegarde de la 

biodiversité, le respect de la dynamique des 

écosystèmes, seules conditions pour garantir 

pérennité du vivant et droits des générations futures. 

*  Le projet est porté par Attac France, Global 

Alliance for the Rights of Nature, End Ecocide et 

Nature Rights. 

**  Notion en plein renouveau. On peut considérer 

comme bien commun de l’humanité, l’eau, l’air, la 

mer, les rivages, l’espace public, la biodiversité, le 

climat, l’énergie solaire, le droit de pâture sur les 

alpages... auquel on peut ajouter monnaies locales, 

accès aux médicaments génériques, jardins partagés, 

logiciels libres... Un bien commun suppose une 

gestion commune... sans droit de propriété.  (NDLR) 

Source : campagnesetenvironnement.fr 
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Pour une alimentation locale 
 

Jeudi 13 janvier, les députés ont adopté à 
l’unanimité la proposition de loi visant à " favoriser 
l’ancrage territorial de l’alimentation ". Mesure 
phare de ce texte : le passage à 40 % de " produits 
locaux, de saison et sous signes de qualité " dans les 
cantines publiques d’ici à 2020. L’application de la 
loi sera confiée à l’Observatoire de l’Alimentation. 

Le projet de loi, porté par Brigitte Allain député 
EELV de Dordogne, vise à stimuler les productions 
alimentaires de qualité sur l’ensemble du territoire. 
Elle est motivée par un ensemble de réflexions de 
bon sens. Le développement de l’agriculture 
productiviste a provoqué une spécialisation des 
productions, et le déplacement généralisé des 
productions d’un bout à l’autre de la planète. Les 
produits utilisés en restauration font en moyenne 
3000 Km avant d’arriver dans les assiettes. Recourir 
aux productions alimentaires locales, biologiques, 
certifiées ou sous label, devient un enjeu important 
dans l’aménagement des territoires, l’emploi, la 
santé et l’environnement. Le marché de la 
restauration collective, qui sert 3 milliards de repas 
par an, constitue un puissant levier financier. 

Les agriculteurs et les consommateurs sont de 
plus en plus nombreux à être séduits par les circuits 
courts. Ce mode de commercialisation permet, en 
réduisant le nombre d’intermédiaires, de servir aux 
producteurs des prix plus rémunérateurs et d’être 
moins dépendants de l’industrie agroalimentaire 
comme de la grande distribution. Elle encourage 
l’ancrage territorial de la production, de la 
transformation et de la commercialisation des 
produits agricoles, la renaissance des ceintures 
maraîchères autour des villes  et le développement 
de productions de qualité. Cette relocalisation 
nécessite la création de systèmes de logistique 
locaux, de légumeries pour laver, éplucher, 
conditionner les légumes et aussi la sauvegarde des 
abattoirs de proximité.  

En 2015, en restauration collective, la 
proportion d’aliments issus de l’agriculture 
biologique ne représentait que 2,7% du total. Or, la 
loi du 3 août 2009, issue du Grenelle de 
l’environnement,  recommandait  que la quantité de 
produits bio en restauration collective soit de 15% en 
2010 et 20% en 2020.  On est loin du compte ! La 
nouvelle loi  devrait augmenter fortement la 
demande de produits bio dans les années à venir. Il 
faudra augmenter la production et structurer les 
filières d’approvisionnement. L’agriculture 
biologique utilise plus de main d’œuvre et les 
produits sont légèrement plus chers que le 
conventionnel. De ce fait le prix des denrées 
biologiques est, en général, légèrement supérieur aux 
conventionnelles. Si on considère que dans le prix de 
revient d’un repas le coût des denrées représente 

26%, les frais de personnel 45%, les frais de 
fonctionnement 8% et les investissements 21% le 
surcoût dû aux  aliments bio reste globalement 
minime. Sachant que le gaspillage alimentaire, 
aliments non consommés jetés en fin de chaîne, peut 
atteindre 25% dans certains cas, il y a là une vraie 
source d’économies.  

Plusieurs collectivités font déjà la démonstration 
que la consommation de produits bio locaux est 
possible. À Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), tous 
les enfants des écoles et des crèches, ainsi que le 
personnel communal mangent 100 % biologique 
depuis le 1er janvier 2012. Le domaine agricole 
municipal de 4 hectares produit 70 % des légumes 
consommés sur place. Les communautés 
d’agglomération de Saint-Etienne, Lille, Rennes, le 
pays du Mené en Bretagne, qui ont augmenté la 
consommation de produits bio dans leurs cantines 
considèrent que le surcoût   n’est pas un problème.  

Dans l’Yonne, la cuisine centrale du  Centre 
Hospitalier du Tonnerrois cherche à s’approvisionner 
en produits  locaux de préférence bio. Les 
gestionnaires ont décidé de créer leur propre filière. 
Au mois de novembre dernier, les producteurs 
locaux de légumes, viande de porc, produits laitiers, 
fromages... étaient conviés à visiter les nouvelles 
cuisines de l’établissement.  Ils ont été sollicités pour 
signer des contrats de partenariat. La cuisine centrale 
sert entre 1100 et 1200 repas par jour, pour l’hôpital, 
plusieurs maisons de retraite et une école primaire. 
La direction du centre hospitalier affirme donner la 
priorité à la qualité des produits pour servir des repas 
"dignes de ce nom" aux résidents et aux personnes 
âgées. 

La loi doit encore être validée par le Sénat... 
Bon appétit à tous ! 
Sources : JDLE, rapport de Brigitte Allain, la 

France Agricole, l’Yonne Républicaine... 

 

Une ferme collective en Limousin 
 

Dix copains et copines formés à l’Institut 
Supérieur d’Agriculture de Lille et un architecte 
charpentier souhaitaient s’installer ensemble sur une 
exploitation et développer des activités variées. Le 
rêve est devenu réalité grâce à Terre de Liens. 

 Après obtention de leur diplôme, les six 
garçons et cinq filles, ont suivi chacun de leur côté 
des stages de formation dans diverses structures 
agricoles bio. En 2013 ils visitent une ferme 
collective de Mayenne, Radis & Co. Ils sont 
intéressés par l’organisation de polyculture, élevage, 
maraîchage, transformation, commercialisation 
locale, compétences partagées, gestion du temps de 
travail... le tout sur une surface modeste. Fin 2013, 
ils s’installent provisoirement dans une maison au 
sud de la Vienne, ils démarrent un poulailler et un 
potager, une micro brasserie est installée, un four à  
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pain remis en service. Fin 2014, ils trouvent enfin 

une ferme et des terres qui leur conviennent à 

Coussac-Bonneval dans la 

Haute-Vienne, sur  83 

hectares. Le maraîchage 

occupe 4 hectares dont 4500 

m
2
 de serres.  Un troupeau de 

15 vaches laitières et 70 

chèvres est déjà installé. La 

foncière Terre de Liens est 

propriétaire de l’exploitation. 

Ils sont donc locataires, mais 

il leur faudra trouver 200 000 

euros pour installer le moulin 

à céréales, le four à pain, la 

brasserie, le labo de 

transformation laitière et 

remettre en état les bâtiments. 

Leur challenge : dégager 11 

salaires avec 83 hectares, où l’ancien propriétaire, 

éleveur, peinait à en dégager un seul.  
Sources : fermecollectivedelatournerie.com, Silence  
 

!

La vie sous nos pieds 
 

Nous ne nous lassons pas de le dire : les 

bactéries du sol sont une véritable usine chimique 

qui travaille gratuitement au bénéfice des plantes. 

Des recherches en cours permettent de mieux 

comprendre le rôle de ces organismes. C’est la clé 

d’une agriculture productive, durable et respectueuse 

de la vie du sol. 

La vie du sol est extraordinairement foisonnante 

et complexe. Des milliards de bactéries,  des tonnes 

de champignons, des centaines d’insectes, acariens, 

animalcules... ameublissent, transforment, 

décomposent et enrichissent la couche fertile du sol. 

Ce complexe générateur de vie biologique reste 

cependant assez méconnu. Philippe Lemarceau, 

chercheur à l’INRA de Dijon déclare :" Au total, les 

animaux qui vivent sous l’herbe d’un hectare de 

prairie, pèsent plus lourd que les dix vaches qui 

paissent au dessus". Une partie de ce monde nous est 

familière : collemboles, coléoptères, fourmis, vers de 

terre, mais dans ce microcosme, c’est la variété 

bactérienne que l’on découvre peu à peu.  

Les microbes du sol dégradent la matière 

organique en éléments minéraux assimilables par les 

plantes, ils filtrent l’eau, fixent le carbone 

atmosphérique, limitent le développement des 

organismes pathogènes nuisibles aux plantes et aux 

hommes. Chaque famille de bactérie joue un rôle 

précis dans cette grande usine silencieuse. Les 

protéobactéries assurent la décomposition de la 

matière organique,  transforment l’azote en nitrate et 

luttent contre  les éléments pathogènes. Les 

actinobactéries sont spécialisées dans le stockage du 

carbone dans le sol, les firmicutes jouent un rôle 

primordial dans la fertilité du sol  et la lutte contre 

les pathogènes comme les salmonelles. Le 

décryptage de l’ADN de 1500 

espèces bactériennes est achevé 

mais il existe au moins 15000 

espèces différentes ! Lionel 

Ranjard, écologue à l’INRA de 

Dijon confirme le rôle opérationnel 

de ces bactéries :"Nous avons 

vérifié que la biodiversité 

microbienne est bien liée à la 

fertilité du sol et à la santé des 

plantes et que son abondance et sa 

diversité étaient bien un facteur de 

résistance des sols aux 

dégradations". Tout le territoire 

métropolitain a été échantillonné, 

2200 points de collecte comportant 

toutes sortes de sol : prairies, 

grandes cultures, forêts, vignes, vergers, 

monocultures ont fait l’objet de prélèvements. Les 

analyses montrent que les sols limoneux calcaires 

recèlent une plus grande abondance bactérienne que 

les sols acides des Landes. Les terres couvertes de 

prairie sont les mieux dotées, on trouve ensuite, par 

ordre décroissant : les forêts de feuillus d’essences 

variées, les cultures avec des assolements variés... les 

vignes, les vergers et les monocultures arrivent en 

queue de classement pour la vie microbienne. 

Dans les zones de culture intensive, la vie des 

sols est appauvrie, mais il n’existe pas de sols morts. 

Les organismes producteurs de fertilité persistent, il 

semble possible de les stimuler pour augmenter leur 

efficacité et diminuer les intrants. 

Les mesures effectuées ont permis de comparer 

les effets des pratiques agricoles sur la vie 

microbienne. En aérant le sol sur 20 cm de 

profondeur, le labour crée des niches écologiques 

pour les bactéries, en revanche elle détruit le 

mycélium des champignons et favorise l’émergence 

d’organismes pathogènes. Le semis direct sans 

labour ne stimule pas la diversité bactérienne mais 

favorise la présence de champignons décomposeurs 

de matière organique et la fertilité. 

Une meilleure connaissance de la vie du sol et 

de ses effets devrait, logiquement, promouvoir une 

gestion plus respectueuse de ce capital vivant. 

L’agriculture a longtemps favorisé la productivité 

des plantes par apport d’engrais, sans tenir compte 

du substrat sur lequel elles poussent. Les 

connaissances existent maintenant, mais le plan 

européen sur la protection des sols se heurte aux 

lobbys agro-industriels. Ce plan est, pour l’instant... 

enterré. 

Sources : Sciences et Avenir n° 819 article de Loïc 

Chauveau ; OFSV (observatoire français de la vie 

du sol) ; INRA Dijon...    



Lettre de l’ADENY  page 8 

Réduire le  gaspillage alimentaire. 
 

Le 9 décembre, les députés ont voté à 
l’unanimité, fait rarissime, une loi pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Cette loi devrait être 
adoptée en janvier au Sénat. 

Concrètement tous les commerces alimentaires 
de plus de 400 m2 ne devront plus jeter ni détruire de 
denrées alimentaires encore consommables.  Les 
exploitants devront passer des conventions avec des 
associations, restos du cœur, épiceries sociales... et  
leur donner leurs invendus. Cette mesure existe déjà 
depuis un an en Belgique et tout le monde s’y 
retrouve.  Les commerces obtiendront une déduction 
fiscale de 60% de la valeur des denrées données. 
Cette mesure devrait les inciter fortement à stopper 
le gaspillage.  

Un regroupement d’associations caritatives 
pointe toutefois un problème. Beaucoup ne 
disposent pas de véhicules frigorifiques ni de 
capacités de stockage froid suffisantes. Il leur faudra 
investir rapidement et s’assurer qu’elles peuvent 
écouler ces denrées alimentaires dans leurs réseaux 
en respectant les dates de consommation.  
Sources : L’Age de Faire, Consoglobe, La Croix... 

 

Bruxelles coupable d’inaction 
!

Le 16 décembre dernier, la Commission 
européenne s’est fait taper sur les doigts par le 
tribunal de l’UE. Condamnation pour inaction 
largement méritée, Bruxelles n’ayant pas adopté,  
avant la date limite du 13/12/2013, des " critères 

scientifiques pour la détermination des propriétés 

perturbant le système endocrinien ", conformément 
à un règlement de 2012 sur les biocides.  

Pourquoi un tel retard, alors que ces critères 
sont indispensables pour encadrer enfin, par une 
réglementation contraignante, la présence de 
perturbateurs endocriniens (PE) dans les produits du 
quotidien et l’alimentation ? La raison est aussi 
limpide que scandaleuse : pour satisfaire aux 
exigences de l’industrie chimique ! 

La Cour européenne n’a pas été sensible à la 
justification donnée par la Commission. La nécessité 
d’évaluer l’impact économique qu’aurait la mise en 
place de mesures contraignantes pour les industriels 
est infondée, puisque : "aucune disposition du 

règlement n’exige une telle analyse d’impact". Le 
récent livre "Intoxication", (Stéphane Horel, La 
Découverte) révèle, preuves à l’appui, que la 
demande de cette analyse d’impact émane de 
l’industrie chimique européenne elle-même, 
demande aussitôt acceptée par la Commission. 
Efficace, l’ingérence du lobby industriel auprès des 
autorités européennes ! 

Rappelons que les PE sont omniprésents dans 
notre environnement, jusque dans les produits 

d’hygiène*. Leur famille est vaste, outre le fameux 
bisphénol A, on trouve des pesticides, des phtalates, 
des solvants, des plastifiants. Ils sont fortement 
soupçonnés d’être à l’origine de pathologies en 
expansion : diabètes, troubles de la fertilité, cancers 
hormono-dépendants, puberté précoce… À ce titre, 
ils représentent un enjeu majeur de santé publique.  

C’est la première fois que la Commission est 
condamnée pour défaut d’action suite à un recours 
d’un état membre, la Suède. La Cour précise que 
« L’arrêt rendu impose désormais à la Commission 

de remédier à son inaction dans un délai de temps 

raisonnable, le terme “raisonnable” est bien sûr 

difficile à définir, mais il y a déjà deux ans de 

retard. La Commission ne pourra pas attendre une 

année supplémentaire avant d’agir. » 
Bruxelles devrait donc rapidement définir ces 

fameux " critères scientifiques" et fixer un cadre 
réglementaire strict visant à supprimer ou limiter 
l’emploi de ces substances toxiques.  
*savons liquides, gels douche en contiennent 

souvent  (Cf. AG de septembre) : on peut les 

remplacer par un savon type «Marseille » ; côté 

cosmétiques, les gammes labélisées "Bio" n’en 

contiennent pas 

Sources : UFC-Que Choisir, Le Monde, 

tempsréel.nouvelobs.com 
 

En France, la loi du 24 /12/2012 interdit 
l’utilisation de Bisphénol A dans les produits 
destinés au contact direct des denrées alimentaires 
pour les nourrissons et enfants en bas âge. Elle 
prévoyait aussi que fabrication, importation, 
exportation et mise sur le marché de contenants 
alimentaires avec bisphénol A seraient interdits 
progressivement. Estimant que cette loi violait la 
liberté d’entreprendre, le syndicat PlastiquesEurope 
a saisi le Conseil Constitutionnel, qui a rendu son 
jugement le 17 septembre 2015. 

Le bisphénol A restera interdit sur le marché 
français, mais les industriels pourront continuer de le 
fabriquer pour l’exportation vers les pays où son 
utilisation reste autorisée. Un bel exemple de double 
langage constitutionnel... 
Sources : JDLE, Legifrance, sénat.fr... 

!

Ben mon coton ! 
 

Grandes propriétés, gestion ultra mécanisée, 
intrants chimiques et OGM généralisés, épandages 
aériens de pesticides : en Argentine l’agro-industrie 
s’impose. 

On y cultive du coton, majoritairement 
transgénique, résistant au glyphosate (Roundup et 
consorts). Comme les plants de coton subissent une 
fumigation d’herbicide lorsque le cocon est ouvert, 
le glyphosate se condense dans le coton. La suite est  
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banale : On trouve du glyphosate et l’AMPA, son 

produit de dégradation, dans les cotons, gazes, 

compresses stériles à usage médical, et dans les 

protections périodiques, tampons et serviettes. 

On doit cette révélation  à l’équipe de Damian 

Marino, professeur de chimie et chercheur à 

l’université de La Plata, en Argentine. Elle a eu lieu 

fin octobre, à Buenos Aires, où se tenait le "Congrès 

national des Peuples contaminés", en soi tout un 

programme.  

Le résultat des tests que l’équipe du professeur 

Marino a effectué révèle le niveau de contamination 

dans lequel nous baignons tous. Pour les cotons, 

gazes et compresses, 100% des tests sont positifs : 

"Le coton brut contient surtout de l'AMPA (39 !g/kg 

et 13 !g/kg de glyphosate), la gaze ne contient pas 

d'AMPA mais la concentration de Roundup y est 

importante (17 !g / kg)." Pour les protections 

périodiques, " 85% de nos tests sont positifs pour le 

glyphosate et 65% pour son dérivé, l'AMPA."  

Le président du Congrès, M. Avila Vazquez 

avoue la stupéfaction des congressistes, car jusqu’à 

présent " notre objectif était de démontrer la 

présence de cette substance dans les aliments. Le 

travail de l'Université de la Plata ouvre une nouvelle 

porte…Les résultats de ces recherches sont très 

inquiétants. Quand on utilise des gazes et du coton 

pour guérir des blessures, ou pour un usage intime, 

on croit qu'il s'agit de produits stérilisés et, en fait, 

ils sont contaminés avec une substance 

cancérogène*". 

Le docteur Laurent Chevalier, du CHU de 

Montpellier, chef de l'Unité de médecine 

environnementale, auteur de « Le livre antitoxique », 

interrogé par Ouest France, affirme que les 

muqueuses sont effectivement des voies de 

contamination potentielles. Il précise que si ce 

pesticide ne s'accumule pas dans l'organisme, les 

expositions répétées peuvent néanmoins perturber le 

métabolisme humain. 

De son côté, Luc Multignier, épidémiologiste à 

l’INSERM, est plus réservé : "La question n’est pas 

tellement de savoir si l’on détecte ou pas une 

substance, mais de savoir si les niveaux d’exposition 

dans les conditions d’usage peuvent entraîner un 

risque ou pas…". Réponse de tout 

épidémiologiste, à qui il faut des 

statistiques en béton avant d’avancer 

qu’il y a un risque avec tel ou tel 

toxique à tel ou tel degré de 

contamination : risque avéré ou pas, 

on s’en tamponne ! Ce polluant n’a 

rien à faire dans le coton que nous 

utilisons, par conséquent il convient 

de tout mettre en œuvre pour 

l’éliminer. Si cela passe par un 

changement de pratiques culturales, 

les riverains des champs de coton qui subissent les 

épandages  s’en trouveront mieux eux aussi. 

 En Europe, nous importons notre coton. Or la 

production mondiale de coton est à 68% 

transgénique (95% en Inde, 96% aux USA), résistant 

au glyphosate, avec les mêmes pratiques de culture 

qu’en Argentine. Sans se livrer à un alarmisme hors 

de propos, il serait hautement souhaitable de savoir 

si les tampons ou serviettes hygiéniques, les gazes et 

les compresses, vendus  en Europe, contiennent 

glyphosate ou AMPA, afin de pouvoir choisir en 

toute connaissance de cause**. Pour le moment, en 

France, aucune réglementation n'exige des fabricants 

d’indiquer la composition de leurs produits.  
 

*Le glyphosate a été en mars dernier classé 

cancérogène probable par le bureau de 

l’organisation mondiale de la santé pour la 

recherche sur le cancer. 

** Précisons que la plupart de ces produits existent 

en filière coton bio, exempts de glyphosate et 

d’AMPA. 

Sources : Le Figaro, Sciences et Avenir… 
!

Monsanto en difficulté 
 

Monsanto, la firme célèbre pour ses semences 

OGM et son désherbant Roundup va supprimer 3600 

emplois d’ici 2018. 

La baisse des ventes du Roundup, la 

désaffection de certains pays pour les semences 

OGM (-13,7%), le cours du dollar trop élevé et la 

baisse du prix des denrées agricoles ont plombé les 

finances de l’entreprise, qui a perdu 253 millions de 

dollars au dernier trimestre. 3600 emplois seront 

supprimés dans le monde soit 16% de leurs effectifs. 

L’entreprise de Saint-Louis (Missouri) pourrait aussi 

fermer des sites "non rentables" et  mettre fin à 

certains contrats commerciaux.  

Pour retrouver des marges de manœuvre, 

Monsanto voudrait fusionner avec Syngenta, son 

concurrent  Suisse. Pour cela il est prêt à mettre 45 

milliards de dollars sur la table... pour l’instant, 

Syngenta refuse cette opération. 

Source : Le Monde et AFP. 

 

!
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La fin des colorants artificiels ?  
 

Plusieurs grandes entreprises agroalimentaires 

et chaînes de restauration rapide annoncent la fin 

imminente des colorants artificiels dans leurs 

produits. Préoccupations sanitaires ou coup 

marketing ? 

Tout commence en 2007. Une étude réalisée par 

l’université de Southampton indique que cinq 

colorants alimentaires (E110, E122, E102, E124, 

E129, E104*) provoquent hyperactivité et  troubles 

de l’attention chez les enfants. Conséquences de 

cette étude, les anglais puis les européens ont imposé 

aux industriels de mentionner la présence de 

colorants et additifs artificiels dans leurs 

préparations. La chaîne de restauration rapide 

Subway vient d’annoncer la suppression totale des 

colorants et arômes artificiels ainsi que des 

conservateurs dans leurs sandwiches d'ici 2017. 

Fatima Attou, directrice Marketing de Subway 

France indique : "Si notre choix n'est pas encore 

arrêté entre le recours à des alternatives naturelles 

ou la suppression pure et simple des colorants dans 

nos produits, nous sommes en bonne voie 

d’identifier très prochainement la meilleure solution 

possible pour nos clients". Depuis, Kraft Heinz 

(ketchup, BurgerKing, Budweiser) a décidé de 

remplacer "Les couleurs synthétiques dès janvier 

2016 par des ingrédients naturels comme le paprika, 

le rocou et le curcuma". 

Comment supprimer les colorants artificiels tout 

en conservant l’aspect attractif des aliments ? 

Plusieurs entreprises proposent des "coloring foods", 

pigments extraits  du poireau, de la betterave rouge, 

du cassis... Baptiste Mattelin directeur de GNT 

France précise que les denrées alimentaires 

colorantes sont   abordables : "Elles peuvent être 

compétitives par rapport aux colorants chimiques et 

la différence dans le prix de vente final n'est que de 

quelques centimes". Quelques centimes qui font, 

selon lui, la différence : "Le surcoût peut être 

largement compensé par une communication sur la 

naturalité du produit". Les consommateurs 

recherchant de plus en plus de naturel, le label 

"Coloré avec des fruits et des légumes" a de grandes 

chances de représenter un gros avantage 

concurrentiel.  

* (E110), jaune orangé ; (E122), carmoisine ; 

(E102), tartrazine ; (E124), ponceau ; (E129),  rouge 

allura ; (E104),  jaune de quinoléine. 

Source : www.journaldunet.com 

 

Cigéo, combien ça coûte ? 
!

Ségolène Royal, ministre de l’écologie et de 

l’énergie, devait fixer, conformément au code de 

l’environnement, le coût de référence de Cigéo. 

C’est chose faite par un arrêté signé le 15 janvier, 

portant le prix de Cigéo, le centre industriel de 

stockage géologique de Bure dans la Meuse à 25 

milliards d’!. L’évaluation porte sur une période de 

140 ans à compter de 2016. 

Le texte ministériel précise que : « Le coût 

arrêté constitue un objectif à atteindre par l’Andra, 

dans le respect des normes de sûreté fixées par 

l’ASN et en s’appuyant sur une coopération étroite 

avec les exploitants d’installations nucléaires… » Il 

sera « mis à jour régulièrement et a minima aux 

étapes clés du développement du projet 

[autorisation de création, mise en service, fin de la 

“phase industrielle pilote”, réexamens de sûreté] ». 

L’Andra, Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs, avait fourni un dossier de 

chiffrage en octobre 2014. Celui-ci a fait l’objet d’un 

avis de l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, remis 

à Ségolène Royal en février 2015 et rendu public le 

11 janvier dernier. L’Andra avançait un montant de 

32,8 milliards d’euros, soit deux fois plus que les 

précédentes estimations officielles, qui remontaient 

à 2005. L’ASN se montre particulièrement critique 

sur les modalités retenues pour ce chiffrage.  

Voici les termes exacts qui figurent sur le site 

de l’Autorité de sûreté nucléaire : " certaines 

hypothèses retenues par l’Andra, d’ordre technique 

et économique, sont trop optimistes et de ce fait non 

conformes à l’impératif de prudence qui s’impose à 

une telle évaluation….", laquelle " est une des bases 

sur lesquelles sont calculés les montants des fonds 

dont les exploitants doivent disposer afin de couvrir 

les dépenses liées à la gestion de leurs déchets 

radioactifs. Ces fonds doivent garantir que ces 

dépenses ne seront pas à la charge des générations 

futures*."  

En réalité, il faut reconnaître que l’exercice du 

chiffrage est périlleux pour un projet industriel en 

constante évolution. Sa conception doit en 

permanence intégrer de nouvelles contraintes et 

données, citons en vrac : inventaire des matières à 

enfouir en constante augmentation,  risques liés à 

l'enfouissement des déchets de Moyenne activité à 

vie longue (les MAVL) non pris en compte jusque là 

par les exploitants, réversibilité** toujours en attente 

de définition, installations de surface et  provisions 

foncières évolutives...  

Encore plus optimistes que l’Andra, les trois 

opérateurs du nucléaire, EDF, Areva et le CEA 

(Commissariat à l’énergie atomique), faisant état de 

probables avancées technologiques dans la mise en 

œuvre du stockage, estiment les coûts à 20 milliards 

d’!. On les comprend ! Ce sont eux qui doivent 

provisionner les fonds, en charge dans leurs 

comptes, et l’exercice est plutôt douloureux : Areva 

est quasiment en faillite, le cours d’EDF a perdu 

plus de 12% en  un  an.  Dans  la  déroute  financière  
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qu’ils connaissent, ils sont sans doute rassurés par le 

montant retenu par le ministère.  

Question pour un champion : s’il n’y a pas 

d’argent pour financer "le plus gros projet industriel 

du siècle", qui donc paiera la note ? 

* Vœu pieux de début d’année, vœu à moitié 

pardonné ? 

** possibilité de ressortir les déchets enfouis si la 

faisabilité d’un retraitement venait à apparaître 

Sources : asn.fr ;  lemonde.fr ; Sortir du nucléaire, 

environnement magazine 

 

LINKY Kess Ke C Ksa ? 

 

La loi de transition  énergétique du 18 août 

2015 autorise l’installation de 35 millions de 

compteurs électriques "intelligents" LINKY chez les 

particuliers. Quels avantages peut-on en attendre...  

et quels désagréments ? 

L’idée principale qui a présidé à la naissance de 

LINKY est de bon sens. Actuellement ERDF doit 

maintenir en permanence le niveau de production 

électrique à hauteur des puissances demandées par 

les consommateurs. Cette gymnastique nécessite des 

ajustements permanents et la capacité de lancer des 

productions d’appoint, centrales à gaz, à fuel, à 

charbon pour faire face aux pics de consommation 

importants, surtout   par temps froid. L’entretien de 

centrales de production électriques ne fonctionnant 

que quelques jours par an coûte une fortune. L’idée 

d’ERDF est de pouvoir agir à distance sur la 

consommation. Si on peut différer le fonctionnement 

d’une machine à laver, d’un chauffe eau électrique, 

la charge de la batterie de la voiture électrique de 

quelques heures, pour éviter un pic de 

consommation, ceci simplifierait la gestion du 

réseau, d’autant que, avec le déploiement des 

centrales photovoltaïques individuelles, et des 

éoliennes,  cette gestion devient plus complexe. 

Adapter la demande à la puissance électrique 

disponible est   séduisant... mais à quel prix ? 

Le déploiement de cette nouvelle technologie va 

nécessiter un investissement de 7 milliards d’euro 

sur 7 à 8 ans,  qui sera répercuté sur le prix de 

l’électricité. Certes, le compteur LINKY sera installé 

chez vous gratuitement mais finalement, c’est bien 

vous qui paierez la note. ERDF fera des économies 

sur les tournées de relevé des compteurs, puisque 

votre consommation sera télétransmise au centre 

EDF le plus proche par courants porteurs en ligne 

(CPL) et par liaison téléphonique mobile. Tous les 

postes de transformation seront donc équipés d’un 

concentrateur et d’une antenne relais pour 

transmettre les données des abonnés. Ainsi 400 000 

antennes relais supplémentaires seront implantées 

dans notre environnement.  

De plus, les appareils électroménagers 

"connectés", désactivables à distance par EDF, 

communiqueront avec le compteur LINKY par une  

liaison CPL qui affectera la totalité de nos 

installations électriques. Le  CPL fonctionne par 

adjonction, sur le courant 230 volts 50 hertz, d’un 

signal électrique de fréquence comprise entre 

10KHz et 490KHz. Les signaux CPL ajoutent donc 

des rayonnements électromagnétiques dans les 

habitations. Entre le rayonnement très basse 

fréquence 50 Hz de nos installations électriques, les 

rayonnements WiFi, Bluetooth, DECT, générés par 

les boîtiers internet, les tablettes, les téléphones sans 

fil, les hautes fréquences des antennes relais, le 

brouillard d’ondes électromagnétiques dans lequel 

nous vivons va encore s’épaissir. Or, nous sommes 

tous, à des degrés divers, électrosensibles.  Un 

rapport canadien établit un lien direct et indiscutable 

entre l’installation des "smart meters", équivalent 

canadien du LINKY, et l’apparition de nombreux 

symptômes d’électrosensibilité : troubles du 

sommeil, maux de tête, difficultés de concentration, 

nausées, vertiges, problèmes cardiaques…  

 

 
 

Aurons-nous la possibilité de refuser LINKY ? 

En principe oui, il suffit de rappeler que 

l’installation de cet appareil n’est rendue obligatoire 

par aucun texte légal ou réglementaire. Par ailleurs, 

comme aucune compagnie d’assurance ne couvre les 

dommages causés directement ou indirectement par 

les champs électromagnétiques, ni les pannes de 

matériels radio, audio, vidéo, causés par les signaux 

CPL, ni les problèmes de santé qui pourraient 

subvenir, vous pouvez refuser d’assumer ce risque. 

Personne ne peut vous obliger à accepter les CPL 

chez vous. Dès que vous recevez la proposition de 

changement de compteur, une lettre recommandée 

avec accusé de réception avec votre refus motivé 

devrait suffire. 

 Cette situation risque de se reproduire avec 

GRDF qui souhaite installer chez les particuliers des 

compteurs à gaz "communicants"... et pourquoi pas 

avec les compteurs d’eau. 

Sources : alternatives-santé, Priartem,  Robin-des-

Toits, CRIIREM, refus.linky.gazpar.free.fr... 
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Des légumes bio du jardin à l’assiette 
 

Les élèves de l’école primaire de Sauvigny-le-Bois découvrent le jardinage biologique dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires.  

Cet atelier est ouvert à la belle saison, après la classe, sur une parcelle de 150m par 20m, au sein d’un 

verger. On y cultive, sans aucun recours aux pesticides, tomates, poivrons, aubergines, topinambours 

betteraves, fleurs, pastèques et  melons. Le verger  est planté en poiriers,  mirabelliers, cerisiers, châtaigniers, 

pêchers, cognassiers... Encadrés par un jardinier municipal à la retraite,  les écoliers assurent semis, repiquage 

et désherbage à la main. Après la récolte, les fruits et légumes passent entre les mains de la cuisinière de l’école 

qui élabore les menus avec le jardinier. Même les frites sont préparées avec les pommes de terre du potager. 

Epluchures et déchets organiques retournent au compost. Pour compléter les repas, la municipalité fait appel à 

des producteurs locaux, plus de 70% des aliments servis sont bio.  Source : Yonne Républicaine 
 

Un site internet à visiter 
 

L’APNEB, Association de préservation de la nature et de l’environnement de Bellechaume possède un site 

internet riche d’informations diverses et de photos. Daniel Bourget, le Président de l’APNEB, naturaliste et 

photographe de talent présente des reportages de ses sorties nature, la sauvegarde des amphibiens... Un site à 

visiter sans modération. 

URL : http://apenb.e-monsite.com 
 

La France n'accordera plus de permis de recherches d'hydrocarbures conventionnels 
 

C’est ce qu’a déclaré  le 12 janvier la ministre de l’Ecologie et de l’Energie. En conformité avec la loi de 

transition énergétique d’août 2015, qui prévoit une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 

2050, par rapport à 2012, et une réduction de la consommation primaire des énergies fossiles de 30% en 2030, 

le ministère opposera un refus à toute nouvelle demande d'autorisation de recherches d'hydrocarbures 

conventionnels.  

"Puisqu'il faut réduire la part des énergies fossiles, pourquoi continuer à donner des autorisations de 

recherches d'hydrocarbures conventionnels ?... il faut inciter les groupes industriels qui s'engagent dans ce 

type d'activité à réorienter leurs investissements vers la production d'énergies renouvelables ou vers la 

production de l'efficacité énergétique", a expliqué la ministre. Les seules activités pétrolières autorisées le sont 

dans le cadre conventionnel, a-t-elle ajouté, la fracturation hydraulique étant interdite en France. 

Une bonne nouvelle en ce début 2016, mais qu’en sera-t-il après mai 2017 ? 
 

Pour accompagner nos vœux 2016... 
 

 Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance, j’affirme ma foi dans l’avenir de l’humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre 

meilleure. Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent l’homme à ce point captif de la nuit que 

l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l’amour, 

sans conditions, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure 

toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux, je crois que la 

bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne, 

et plus personne n’aura plus de raison d’avoir peur.        MARTIN LUTHER KING 
 

 

Cotisation annuelle : 20 ! ouvrant droit à déduction fiscale 
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Pour nous contacter 
 

Adresse : 63 bd de Verdun,  SENS 

Nous rencontrer :  

Prendre rendez-vous par téléphone 

Nous joindre : 

Tel : 06 33 87 78 89 

Courriel : 

 adeny89@orange.fr 

Notre site internet : 

http://adeny.overblog.com 

 


