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L’horreur est humaine 
 

L’homme  peut utiliser son cerveau  pour envisager 

le massacre de ses semblables, planifier des tueries de 

masse, anéantir une civilisation…Il dispose pour cela 

d’armes  que d’autres hommes ont conçues et d’autres 

encore, fabriquées. Il ne s’en prive pas : si l’histoire n’y 

suffisait pas, l’actualité est assez cruelle pour nous en 

persuader.  

C’est apparemment à l’exact opposé de cette pulsion 

autodestructrice, que, dans des sphères très distinguées,  

industriels et scientifiques technophiles travaillent à notre 

avenir commun. Leur objectif : Améliorer notre 

productivité, faire de nous des « hommes augmentés », 

hyper connectés, hyper performants, exploiter plus et 

mieux les « fonctionnalités de la nature »… Avec pour 

credo le progrès technique, ils ambitionnent rien moins 

que d’affranchir l’humanité des basses contingences 

biologiques.  

Ce credo, cette ambition s’incarnent aujourd’hui plus 

subtilement qu’hier. Après s’être employée pendant des 

siècles à combattre la nature, à dompter les "éléments", à 

industrialiser l’agriculture, avec les dégâts immenses que 

l’on mesure, cette ambition a revêtu les habits neufs de la 

transition. Les idéologues du progrès se les sont 

appropriés, répétant à l’envi qu’énergétique ou 

écologique, la transition passe par celle du numérique : 

l’intelligence artificielle serait La solution à tous les maux 

créés par les (r)évolutions technologiques précédentes. 

Grâce à elle, ils nous promettent une croissance infinie et 

écologiquement soutenable : Le Saint Graal des décideurs 

politiques et financiers, enfin à portée de main…  

Bien entendu, les tenants des technologies que l’on 

dit convergentes : informatique, nano, neuro et bio 

technologies savent qu’il y a des détracteurs  à ce que la 

Commission Européenne a pompeusement baptisé 

"technologies-clés génériques". Puces communicantes, 

big-data, manipulation génétique d’embryons afin 

d’améliorer l’espèce humaine  et "smart agriculture" ne 

font pas rêver tout le monde. La généralisation des outils 

connectés "intelligents", qui nous conduit à toujours plus 

d’individualisme et nous amène à considérer l’autre 

comme un concurrent plutôt qu’un partenaire, balayant le 

socle de solidarité sur lequel repose nos sociétés, donne à 

réfléchir et incite à la prudence. Considérant que toute 

nouveauté n’est pas synonyme de progrès, d’aucuns 

prétendent ainsi choisir, parmi les 

innovations, celles qui améliorent réellement 

la vie quotidienne ou répondent à des 

besoins existants, sans impacts avérés sur la 

santé et l’environnement. Ils rappellent 

opportunément que la biosphère étant finie, 

prétendre exploiter « les fonctionnalités de la 

nature » au seul profit de l’espèce humaine 

relève de l’utopie la plus dévastatrice.  

Ce qui nous coupe des autres, du reste 

du vivant, nous déshumanise. Le dogme de 

la technologie toute puissante accompagne et 

sert la volonté de domination de quelques 

uns, comme d’autres dogmes avant lui. S’en 

défaire serait le véritable progrès. 

D’après le dossier de Nature&Progrès 

n°108 « Du monde machine aux 

transhumains » 
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Le feuilleton Linky (suite) 
 

Les intentions des technocrates et des 
financiers se dévoilent progressivement. Quelques 
éléments de réponse ont été apportés au cours 
d’une conférence organisée par Grenoble  
Métropole, le 2 juin 2016, à la grande question : À 
quoi sert donc Linky ? 

La séance était présidée par Bertrand Spindler, 
vice président de Grenoble Metro et... ingénieur du 
Commissariat à l’Energie Atomique... neutre et 
impartial donc. Pour les technocrates, le 
consommateur est un "paramètre" qu’il convient de  
gérer au mieux des besoins du marché. Les 
citoyens sont récalcitrants par nature, ne 
connaissent rien en rayonnement 
électromagnétique, ni en informatique, ni en 
économie... heureusement, les "Experts" sont là 
pour faire de la pédagogie, et nous faire avaler les 
bienfaits du changement.  

Anne Perrin, chercheuse, a doctement expliqué 
que Linky émettait si peu de rayonnements 
électromagnétiques  que ça n’aurait aucun impact 
sanitaire. C’est sans doute vrai mais comment ne 
pas être sceptique quand on sait qu’Anne Perrin est 
chercheuse à l’Institut de recherche biomédicale 
des armées... et préside l’Association française 
pour l’information scientifique (Afis) dont le site 
internet bien connu : pseudo-sciences.org est une 
caricature du scientisme. On y lit les pires 
énormités sur les accidents nucléaires, les OGM... 
Le site est alimenté par des personnes aussi 
crédibles que Jean de 
Kervasdoué, qui trouve des   
avantages au bisphénol A et 
dénonce le danger des 
légumes bio ! Autre 
humoriste, Jean Aurengo qui 
affirme que les rayonnements 
ionisants et la téléphonie 
mobiles sont parfaitement 
inoffensifs.  

Sylvain Bouchard, 
développeur d’applications 
internet, nous apprend que les 
données Linky seront transmises par Enedis, ex 
ERDF, de façon "anonymisée", aux collectivités 
locales, aux gestionnaires d’immeubles. "Les 

données seront  centralisées à la maille IRIS". 
Encore un truc nouveau ? Selon l’INSEE, les 
communes de plus de 10 000 habitants et la plupart 
de  celles de 5 000 à 10 000 habitants sont 
découpées en "quartiers" ou "mailles" dont la 
population est de  l’ordre de 2000 habitants. La 
France compterait déjà 16000 mailles IRIS. Ces 
mailles sont un outil pour gérer "rationnellement", 
grâce aux statistiques, le cheptel humain. La maille 

IRIS sera analysée, classée, administrée à partir des 
données du Big-Data, le Big Brother moderne, 
piloté par de puissants ordinateurs. Sylvain 
Bouchard explique que les données du Big Data 
seront exploitables par des acteurs tiers... par 
exemple les spécialistes du géomarketing qui vous 
harcèleront pour vous proposer des équipements 
électriques, des objets connectés, des services, des 
outils de gestion...   

Marie Filhol, directrice de l’Agence locale 
Energie Climat, fait la publicité de GEG, Gaz 
Électricité Grenoble, qui expérimente VivaCité, un 
système " de gestion collaborative des données". 
Elle explique  que "la ville de demain sera durable, 

connectée, collaborative, grâce au traitement et à 

la valorisation des donnée du Big Data  et aux 

technologies numériques... la "smart city" 

permettra aux acteurs de la ville d’adopter des 

comportements eco-responsables et de devenir 

consomm’acteurs..." On sent venir les tracasseries 
liberticides, le flicage et pourquoi pas les rappels à 
l’ordre, les messages moralisateurs... tout ceci 
relayé par les smartphones, les tablettes, les 
ordinateurs, toutes ces prothèses numériques reliées 
à de gros serveurs moulinant sans fin les données 
du Big Data. Cette description de la ville du futur 
donne une furieuse envie de s’installer au fin fond 
d’une cambrousse non connectée.  

Thomas Reverdy travaille dans un labo 
universitaire.  Il œuvre à "l’acceptabilité sociale" 
au sein de GreenLys démonstrateur de Linky, 
expérimenté sur 400 foyers grenoblois. Il cite une 

étude de RTE, Réseau 
de Transport de 
l’Electricité : " Le 

grand risque avec 

Linky, c’est qu’on 

n’arrive pas à faire 

mieux que les 

compteurs heures 

creuses/heures pleines 

avant plusieurs 

années". Exemple : 
Dans les 400 foyers 
équipés de toute une 

gamme d’outils connectés, des expériences ont été 
conduites sur la modulation du chauffage 
électrique. À distance, par l’intermédiaire d’une 
Box informatique, la température des appartements 
a été baissée de 1 degré à certains moments de la 
journée. Résultat, parfaitement prévisible, pour 
revenir à  la température "normale", les radiateurs 
consomment  beaucoup plus pendant plusieurs 
minutes. Au final, les économies réalisées sont 
nulles, si on compte la consommation de la Box, 
des serveurs, des  gadgets électroniques 
connectés... Alors, utile pour qui, Linky ? 
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L’intervenant suivant a craché le morceau. 

Olivier Masset, Directeur régional d’Enedis le dit 

clairement :" Le compteur communicant a été 

introduit par l’Europe pour faciliter l’ouverture du 

marché de l’électricité". L’enjeu serait donc de 

négocier l’achat et la vente d’électricité auprès de 

l’Epex Spot, la bourse de l’électricité européenne. 

Les marchés seront passés pour la fourniture 

d’électricité du lendemain, les enchères ajustées en 

fonction des prévisions de consommation tirées des 

données Linky, de la météo... et calculées heure par 

heure pour faire coller l’offre et la demande. Qui 

boursicote sur Epex Spot ? Tous les producteurs 

d’électricité, les gros consommateurs, les réseaux 

de transport, les spéculateurs et naturellement les 

banques comme BNP Paribas ou Barclays. 

L’argument des économies d’énergie est absurde. 

On va dépenser des milliards d’euros en 

équipements, transmissions, matériels connectés, 

serveurs informatiques, tablettes, smartphones, 

pour finalement consommer plus. Un beau gâchis. 

Plusieurs points avaient été explicités par 

Philippe Monloubou,  le patron d’Enedis devant 

l’Assemblée Nationale le 2 février dernier :   Ce 

sont les marchés et donc les intérêts des industriels 

qui décideront des utilisations de Linky ; Linky 

participe bien à la mise en place d’un réseau 

mondial connecté. Lors de son exposé, il a laissé 

échapper quelques informations inédites : Linky 

n’est en aucun cas obligatoire " Nous n’avons pas 

vocation à forcer les portes pour installer Linky, 

contre la volonté des habitants" ; lire sa 

consommation se fera à partir d’un smartphone, 

d’un ordinateur, ou d’un "module domestique de 

visualisation" installé dans l’appartement et relié au 

compteur par radio fréquence. Par ailleurs votre 

"courbe de charge",  profil de consommation 

journalier, relevée par Linky, ne pourra être mise à 

disposition des opérateurs du Big Data qu’avec 

votre accord. Enfin, dans les campagnes, les 

habitations étant trop éloignées des centraux, les 

données ne seront pas transmises par CPL, courant 

porteur en ligne,  mais par radiofréquences... 

sanitairement plus préoccupantes. 

Pour éviter le gaspillage financier, le flicage, la 

spéculation sur l’énergie, le surplus d’ondes 

électromagnétiques, nous sommes en droit de 

refuser Linky. 

Sources : Vidéo parlementaire du 2/2/2016,  le 

texte de Pièces et Main d’œuvre du 5/6/2016... 
!

À l’insu de notre plein gré 
!

Plus possible de l’ignorer : l’industrie 

agroalimentaire assaisonne nos assiettes et les 

bonbons de nos enfants de nanoparticules. Tous 

cobayes sans le vouloir. Et sans en être avertis, 

alors que la réglementation européenne impose 

l’étiquetage des nanos dans l’alimentation. 

Comment est-ce possible ? Parce que la définition 

de ce qu’est un produit alimentaire contenant des 

nanos est tellement complexe qu’elle permet 

d’échapper à l’obligation d’étiquetage. Du coup, 

zéro traçabilité, même les pouvoirs publics 

ignorent où sont les nanos ! Quant aux chercheurs 

un peu curieux, désireux d’étudier leur toxicité, 

leur problème est de savoir où les chercher.  

Venons-en à l’enquête d’Agir pour 

l’Environnement, rendue publique le 15 juin. La 

présence des nanoparticules de dioxide de titane et 

de dioxide de silice a été recherchée dans 4 

produits alimentaires courants. Bingo : les 4 

échantillons analysés contenaient des nanos. Pour 

la blanquette de veau William Saurin, des chewing-

gums Malabar et des biscuits napolitains Lu, 

l’additif colorant E171 contenait des nanoparticules 

de dioxide de titane. Dans le mélange d’épices pour 

guacamole Carrefour, l’additif anti-agglomérant 

E551 était carrément composé à 100% de 

nanoparticules de dioxide de silice. La mention 

"nano" aurait dû figurer sur tous ces produits. Ces 4 

là rejoignent les M&M’s, Mentos et Skittles, où des 

nanoparticules ont été trouvées en 2015.  

Pourquoi utiliser  les nanoparticules dans 

l’alimentaire ? Pour rendre un produit plus attractif 

et lui conserver son aspect initial plus longtemps : 

l’intérêt est, il faut le reconnaître, mineur.  

Pourquoi s’y opposer ? Pour d’évidents motifs 

d’ordre sanitaire. Leurs effets toxiques sont de 

mieux en mieux documentés. Plus une particule est 

petite, plus elle franchit facilement les barrières 

physiologiques, digestives, respiratoires, cutanées, 

et plus elle peut générer des pathologies sévères. 

L’OMS, dans un rapport publié en 2013, 

recommandait pour les nanos l’application stricte 

du principe de précaution, en pointant la 

particulière vulnérabilité des enfants. Chez nous, 

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

l’ANSES, a également rendu un avis sur la 

question en 2014. Elle y préconise d’adopter des 

mesures de restriction d’usage pour les nanos les 

plus répandues, et leur interdiction totale 

d’utilisation pour les applications destinées au 

grand public.  

S’appuyant sur ces avis, Agir pour 

l’Environnement demande le retrait immédiat des 

produits contenant des nanos destinés aux enfants 

assorti d’un moratoire sur la commercialisation de 

l’ensemble de ces produits, les industriels ayant à 

prouver leur innocuité  avant leur mise sur le 

marché. Nous soutenons et relayons ces demandes. 

Sources : Agir pour l’Environnement, Réseau 

Environnement-Santé, Euractiv.fr    
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Selon que vous serez puissant ou pas...  
 

En parallèle avec les droits du commerce 
défendus par l’OMC, le mécanisme de règlement 
des différents fait passer l’intérêt des 
multinationales  avant celui des Etats. Un système 
injuste qui pourrait, enfin, être mis à mal. 

Les multinationales toutes puissantes ont mis 
au point un mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et  Etats, le RDIE (ISDS  en 
Anglais). Le plus souvent, le conflit est arbitré par 
le  CIRDI, Centre International des Règlements  
liés à l’investissement, organe de la Banque 
mondiales  à Washington. Trois "arbitres" en sont 
chargés, l’un étant désigné par l’État, l’autre par 
l’investisseur et le troisième par la Banque. Ce sont 
en général des avocats d’affaires internationaux, 
grassement rémunérés, susceptibles de conflits 
d’intérêts invérifiables. La décision est sans appel 
et il n’y a pas d’audience publique. Depuis la 
création de ces mécanismes de règlement des 
conflits, les multinationales ont quasiment toujours 
gagné contre les Etats.  

L’entreprise de traitement de déchets 
dangereux Tecmed s’était heurtée à une 
interdiction d’activité provenant de l’Institut 
national d’Écologie du Mexique. Tecmed a 
poursuivi l’État devant le CIRDI. Le CIRDI a 
condamné le Mexique à lui verser une 
indemnisation de 5,5 millions de dollars au motif 
que : "  le fait de priver l’entreprise du bénéfice 

économique qu’elle pouvait raisonnablement 

espérer constitue une expropriation  ". Cet arrêt, 
conforme au droit  défini par l’ALENA, l’Accord 
de libre-échange nord-américain, ouvre la voie à 
une modification profonde du droit de propriété lié 
la notion d’investissement. L’obligation faite à 
l’État de garantir le respect du droit de propriété se 
transforme en obligation de garantir le profit lié à 
cette propriété. On va, au fil du temps, vers la 
création d’obligations nouvelles pour l’État face à 
l’investisseur étranger, notamment celle de créer un 
climat favorable à la " profitabilité " de 
l’investissement, qui conduit à s’abstenir de 
légiférer dans des domaines pouvant affecter le 
profit : fiscalité, droit social ou  écologie.  

L’entreprise américaine, Ethyl  Corporation a 
attaqué le Canada qui s’oppose à l’utilisation du 
MMT, le méthylcyclopentadiényle tricarbonyle de 
manganèse, additif   pour essence qui libère dans 
l’atmosphère du manganèse, métal neurotoxique. 
Cette interdiction ayant été jugée non conforme 
aux traités commerciaux de l’ALENA, le Canada a 
dû verser 13 millions de dollars à Ethyl et 
annuler l’interdiction. 

Veolia, multinationale française, a demandé 
110 millions de dollars à l’Egypte, suite à la 
décision d’augmenter le salaire minimum, au 
prétexte que cette nouvelle disposition diminuerait 
la marge bénéficiaire de l’entreprise... 

Cette "justice" unilatérale, mise au point par 
les multinationales, à leur seul profit, méritait une 
réponse forte de la société civile. Un tribunal 
international  tiendra audience à La Haye contre 
Monsanto du 14 au 16 octobre 2016. L’idée est 
venue à René Lehnherr du Forum Civique 
Européen suite aux exactions de Monsanto en 
Colombie. Conformément au traité de libre 
échange entre USA et Colombie, la Colombie a du 
réécrire une nouvelle loi agricole qui interdit aux 
paysans d’utiliser leurs semences traditionnelles 
pour les forcer à acheter les semences 
génétiquement modifiées de Monsanto. On garde 
en mémoire ces images, où l’on voit les semences 
paysannes détruites, brulées dans les chaudières, 
dénaturées par des produits chimiques et la détresse 
des paysans face aux policiers protégeant le 
saccage de leur propriété. Le tribunal plaidera pour 
crime contre l’humanité en solidarité avec les 
paysans du monde entier. Les porteurs du projet, 
Marie-Monique Robin, Naomi Klein, Vandana 
Shiva, Gilles-Eric Séralini, Corinne Lepage, 
Olivier de Schutter ... apporteront leurs 
témoignages. Ce tribunal symbolique sera constitué 
de vrais juges et fonctionnera en prenant comme 
règle les principes directeurs des Nations Unies et 
le statut de Rome qui a fondé la Cour Pénale 
Internationale contre les agressions et les crimes de 
guerre . Le tribunal donnera la parole aux paysans 
lésés, qui ne peuvent se défendre seuls, et visera à 
obtenir des indemnisations. Le tribunal fera aussi la 
démonstration qu’il est absolument nécessaire 
d’intégrer le crime d’écocide dans le droit 
international. Cette entreprise ambitieuse peut être 
soutenue par les citoyens en signant sur le site 
www.Monsanto-Tribunal.org. En parallèle de ce  
procès, se déroulera l’Assemblée  des Peuples, où 
tous les mouvements citoyens se retrouveront pour 
planifier les actions futures. 

Sources : Silence, La Baleine, Terraeco.net, 

attac.org... 

 

Sivens, histoire d’un gâchis 
 
Le tribunal administratif de Toulouse a, le 1er 

juillet dernier, donné raison aux associations 
environnementales opposées à la création du 
barrage de Sivens. Comme le laissaient espérer les 
conclusions du rapporteur public lors de l’audience 
du 24 juin, les trois principaux arrêtés préfectoraux 
liés à ce projet de retenue  ont été annulées.  
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Le plus important est sans conteste l’arrêté de 

DUP, déclaration d’utilité publique, qui autorisait 

l’ensemble des travaux sur le site du Testet, signé 

en octobre 2013 par les préfets du Tarn et du Tarn 

& Garonne. Les deux préfets avaient tout faux, et 

les opposants, raison sur toute la ligne, comme 

l’expliquent sans ambiguïté les juges 

administratifs. Résumons : les préfets ont ignoré la 

loi en ne tenant aucun compte des réserves émises 

par la Commission d’enquête publique, leur arrêté 

est en contradiction flagrante avec les 

préconisations du SDAGE, schéma directeur 

d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin 

Adour-Garonne et il ne tient aucun compte des avis 

défavorables rendus par les Conseils scientifique 

régional du patrimoine naturel (CSRPN) et national 

de protection de la nature (CNPN). Les juges 

administratifs n’y vont pas par quatre chemins : 

"les atteintes graves portées par le projet, et son 

coût élevé, excèdent l’intérêt de l’opération et sont 

de nature à lui retirer son caractère d’utilité 

publique". Quant à l’arrêté du 16 octobre 2013, 

autorisant la destruction d’espèces protégées, il 

reposait sur des études faunistiques entachées 

d’irrégularité, ce que n’avait pas manqué de relever 

le CNPN en août 2013, dénonçant des inventaires 

très insuffisants. Enfin, l’arrêté autorisant le 

défrichement  est également annulé.  

Au final, le bilan est lourd. Gâchis 

démocratique, car ni le dialogue environnemental, 

ni les avis d’experts n’ont été respectés, gâchis 

écologique puisque les travaux de défrichement 

entrepris ont déjà conduit à la disparition des deux 

tiers de la zone humide du Testet, enfin drame 

humain : Quand bien même les décisions du TA de 

Toulouse sont pleinement satisfaisantes au regard 

du droit, elles ne rendront pas la vie à Rémi 

Fraisse. Comment ne pas être amer à l’idée que ce 

drame aurait été évité si raison et légalité avaient 

guidé des décisions prises, au nom de l’Etat, par 

ses représentants? 

Dans les responsables de ce gâchis, impossible 

de ne pas citer la Compagnie d’Aménagement des 

Coteaux de Gascogne, la CACG. Chargée de la 

construction du barrage, c’est elle aussi qui avait 

produit les études le justifiant. Depuis un an, la 

CACG a été deux fois condamnée, pour mauvaise 

gestion d’un barrage du Tarn&Garonne, sur la 

Gimone et pour non respect des débits minimum 

sur une rivière du Gers, le Midour. Enfin, une autre 

retenue dans le Tarn, construite par la CACG à 

Fourogues a été déclarée illégale un an après son 

achèvement ! Peut-on au moins espérer que cette 

compagnie ait définitivement perdu tout crédit aux 

yeux des autorités régionales ? 

Sources : lemonde.fr, environnement-magazine 

!

En revenant de Nantes… 

 

Fin juin, les habitants de Loire-atlantique ont 

été consultés sur la question du déplacement de 

l’aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes.  

Sans discuter du choix du périmètre de la 

consultation, qui a donné le résultat positif attendu 

par les pouvoirs publics, on peut, comme à Sivens, 

s’interroger sur la légalité  et le bien fondé de ce 

projet. On peut par exemple trouver suspect que 

l’étude sur le projet alternatif de rénovation et 

d’agrandissement de l’aéroport de Nantes-

Atlantique ait été gardée secrète jusqu’à très 

récemment. Peut-être parce que l’étude en question 

montre la faisabilité technique et le coût 

incomparablement plus bas que le transfert à 

Notre-Dame-des-Landes ? Ou bien s’étonner d’un 

document dévoilé par Médiapart montrant que 

depuis 2002, la direction générale de l’aviation 

civile a trafiqué les données pour favoriser le projet 

de transfert… 

Comme le projet du barrage de Sivens, celui 

de NDDL représente l’archétype du Grand Projet 

Inutile Imposé, que dénoncent les associations 

environnementales. Il est utile de rappeler à ce 

stade que la consultation du 26 juin dernier n’éteint 

pas les recours en justice, qui a encore à se 

prononcer, que de surcroît la Commission 

européenne s’est auto-saisie du dossier, et exige 

depuis deux ans que la France lui remette une étude 

d’impact globale du projet aéroportuaire. 

Dénonçant trop d’omissions, de morcellements, 

elle réclame un document de synthèse montrant 

l’ensemble des projets indispensables au 

fonctionnement de l’aérogare, liaison tram-train, 

infrastructures routières,… 

Dans ces conditions, comment imaginer que, 

sur place, les opposants renoncent à faire valoir 

leurs arguments, comment croire et faire croire que 

des travaux puissent, en toute légalité, commencer 

dès cet automne ? 

Sources : Reporterre, ouest-France.fr…  

!
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La révolution de l’écocatalyse 
 

Résoudre un problème apparemment insoluble 

en créant de nouveaux produits, c’est le résultat 

obtenu par Claude Grison, professeure à l’Université 

de Montpellier et directrice du laboratoire de Chimie 

Bio-inspirée et Innovations Ecologiques. 

Chimiste de formation, Claude Grison s’est 

intéressée un peu par hasard à l’écologie, quand des 

étudiants de son université lui posèrent une question 

inédite : "peut-on réparer les dégâts causés par 

l’homme sur des sites miniers grâce aux plantes ?"  

Elle enquête alors sur    les sites d’extraction de 

nickel de Nouvelle-Calédonie. Les sols y sont 

pollués par de fortes teneurs de nickel et 

contaminent tout l’environnement. Elle découvre et 

sélectionne des plantes qui, non seulement résistent 

à la toxicité du sol, mais sont capables d’en extraire 

les éléments métalliques et de les stocker dans leurs 

feuilles.  C’est ce qu’on appelle la phytoextraction, 

phénomène  naturel  déjà connu. "Chaque site est 

différent et il faut respecter  la biodiversité locale. 

La dépollution est un phénomène lent, qui peut 

parfois durer 50 ans. Heureusement, cette action a 

aussi un impact à court terme : en réintroduisant de 

la végétation, on peut limiter l’érosion du sol et 

éviter que le vent et la pluie n’éparpillent des 

éléments métalliques, avec des conséquences 

sanitaires et environnementales très préoc-

cupantes." On peut ensuite récolter les plantes. Cette 

biomasse était jusqu'à présent considérée comme 

déchet toxique, Claude Grison a découvert que les 

molécules végétales contenant le polluant pouvaient 

servir de matière première pour une nouvelle chimie 

verte. Ces biomolécules extraites possèdent des 

propriétés étonnantes. Elles peuvent remplacer 

avantageusement les catalyseurs traditionnels dans 

les réactions chimiques. Elles sont plus actives, 

recyclables et sans impact négatif sur 

l’environnement. La découverte de l’écocatalyse, 

couverte par 25 brevets, a déjà reçu 8 prix 

scientifiques. Les biomolécules peuvent servir à 

synthétiser plus de 3500 molécules complexes 

différentes, utilisables dans les cosmétiques, 

l’industrie chimique, les médicaments antiviraux et 

anticancéreux et servir de substitut aux produits 

chimiques classiques. " C’est un cercle vertueux : 

les efforts en écologie et en phytoextraction sont 

longs et coûteux, et si les industriels de la chimie 

n’étaient pas motivés par la valeur économique de 

ces plantes, nous n’aurions pas les fonds nécessaires 

pour mener de tels programmes de dépollution. 

C’est le principe de l’économie circulaire : la 

chimie donne les moyens à l’écologie d’avancer, et 

grâce aux efforts de l’écologie, nous pouvons 

innover en chimie ", conclut Claude Grison.  

Sources : livingcircular, tedxparis, Stratoz... 
!

Les sols protégés par la loi 
 

Le 21 juin 2016, les députés ont reconnu les 

sols comme patrimoine commun de la Nation dans 

le cadre de la loi biodiversité. Désormais, la 

préservation des sols sera inscrite dans le Code de 

l’Environnement, comme élément important de la 

biodiversité.  

Les sols recèlent 80% de la biomasse vivante, 

ils constituent un véritable écosystème de matière 

organique et minérale, de racines, bactéries, 

champignons, acariens, lombrics, qui participent de 

son fonctionnement et de sa fertilité. L’INRA a mis 

en évidence la dégradation progressive des sols sur 

le territoire national. En cause, l’érosion éolienne et 

pluviale, renforcées quand les sols sont laissée nus, 

les engrais chimiques, les produits phytosanitaires 

qui détruisent les champignons du sol, le labourage 

intensif et l’étalement urbain qui goudronne et 

bétonne des sols fertiles... Logiquement,  les espaces 

préservés de biodiversité, les forêts et les haies qui 

sont des éléments importants pour limiter l’érosion 

et maintenir la biodiversité devraient bénéficier de 

ce nouvel article de loi. De même les techniques 

agricoles comme l’agriculture de conservation des 

sols, le semis sous couvert, l’agriculture biologique, 

devraient se trouver confortés dans leurs pratiques.  

L’histoire nous enseigne que plusieurs civi-

lisations ont disparu après avoir épuisé leurs sols.  

Sources : Consoglobe, Actu-environnement...  

!

132 produits interdits 
 

L’ANSES, agence nationale de la sécurité 

sanitaire et de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail,  annonce le retrait de 132 produits 

phytosanitaires associant glyphosate et POE-

tallowamine. 

Plusieurs études convergentes montraient que 

la toxicité de certaines formules associant 

glyphosate et certains additifs était nettement 

supérieure à la toxicité du glyphosate seul. Le POE-

tallowamine joue le rôle de surfactant, c’est lui qui 

permet au glyphosate de pénétrer dans les feuilles 

des plantes. L’ANSES suit ainsi un avis de l’Agence 

Européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui 

estimait que la génotoxicité, la toxicité à long terme, 

la cancérogénécité et le caractère de perturbateur 

endocrinien de ce coformulant méritait d’être 

clarifié.  

 Le fabriquant n’a jamais fourni de fiche 

toxicologique malgré les demandes répétées de 

l’EFSA. Il faut dire que, jusqu'à présent, l’étude 

toxicologique des coformulants n’était pas 

obligatoire. 

Source : santé environnement 

!
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Des fonds marins épargnés 
 

C’est une belle victoire remportée grâce à la constance et la 

pugnacité, au cours des dix dernières années, d’organisations 

non gouvernementales, au premier rang desquelles l’association 

Bloom : le chalutage en eaux profondes, au-delà de 800 mètres, 

vient d’être interdit par l’Europe le 30 juin 2016. Un bémol 

toutefois, cette interdiction ne concerne que les eaux 

communautaires européennes. 

Marchandages et tractations auront duré  quatre ans entre le 

Conseil européen des ministres de la pêche, la Commission de 

Bruxelles et le Parlement. Les termes de l’accord, enfin obtenu, 

visent à encadrer et restreindre la pêche en eaux profondes.  

Des restrictions ont été prises dès 400 mètres de profondeur 

pour les zones dites " d’environnement marin vulnérable". Dans 

les faits, seules les zones déjà exploitées pourraient continuer à 

l’être, afin de ne pas multiplier les " empreintes écologiques ". 

Pour être autorisé à exploiter un nouveau secteur, un armateur 

ou une compagnie de pêche devra apporter la preuve  de 

l’absence de vulnérabilité du site, en particulier l’absence de 

coraux. Autre point de l’accord, 20% des chalutiers 

embarqueront un expert lors de leurs campagnes de pêche. Le 

but est double : renforcer le contrôle sur les pratiques de pêche 

et améliorer la connaissance scientifique sur la faune des grands 

fonds, dont presque tout reste à découvrir.  

L’impact désastreux du chalutage profond, par nature non 

sélectif, sur les milieux marins est par contre bien connu. En 

2006, l’ONU mettait en avant la nécessaire préservation des 

fonds marins pour demander l’encadrement de la pêche en eaux 

profondes, et en 2012, la Commission européenne voyait dans 

cette pêche "le plus grand risque de destruction des écosystèmes 

marins vulnérables et irremplaçables". Explications : En raclant 

les fonds marins, elle épuise des "stocks" de poissons à maturité 

sexuelle tardive,  en arrachant coraux et éponges, elle supprime 

les nurseries d’espèces fragiles, lieux de vie indispensables à 

l’équilibre des écosystèmes marins. Elle s’accompagne aussi 

d’un insupportable gâchis, puisque pour 3 poissons qui finiront 

sur un étal, une centaine d’espèces non commercialisables sont 

rejetées en mer.  

Un palmarès, pour conclure ? Premiers ex aequo pour le  

prix du prédateur assumé ne voyant pas la nécessité de protéger 

les fonds marins : Espagne, Grande-Bretagne et France. Les  

premiers ont empêché que l’interdiction en dessous de 800 

mètres soit généralisée aux eaux internationales, où pêchent les 

navires espagnols, les second et troisième ont pendant des 

années épousé les intérêts particuliers des quelques armements 

britanniques et français pêchant en eaux très profondes. Prix de 

la mobilisation citoyenne réussie autour d’un sujet peu 

médiatisé : les ONG Pew, Deep Sea Conservation Coalition, et 

Bloom, dont la porte-parole Claire Nouvian est devenue la bête 

noire des adeptes du ratissage des fonds marins. La pétition 

lancée par Bloom en 2013 contre la pêche en eaux profondes a 

recueilli 900 000 signatures en France. Un record, sans doute 

décisif dans le revirement du gouvernement français sur la 

question. Cette mobilisation à travers toute l’Europe aura, de 

toute évidence, pesé lourd dans les négociations. Bravo pour les 

associations  qui ont œuvré sans relâche et arraché cette victoire. 

Savourons-la, tout en sachant que le 

travail* doit se poursuivre pour obtenir, 

partout sur la planète, une protection 

efficace de l’ensemble des écosystèmes 

marins.  

* Soutenir Bloom association : 77 rue du 

Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris 

Sources : bloom association, le monde.fr  
 

!

Néonicotinoïdes et gelée royale 
 

Une étude allemande parue dans la 

revue Plos One met en évidence un 

nouvel impact des néonocotinoïdes sur 

les abeilles : En leur présence, la 

composition de la gelée royale et de la 

nourriture des larves se  modifie. 

Normalement, la gelée royale et la 

nourriture des larves, fournies par les 

nourrices, contiennent une forte teneur 

en acétylcholine, l’ACh. Ce 

neurotransmetteur joue un rôle important 

dans la construction et le fonctionnement 

du système nerveux, mémoire, 

apprentissage et activité musculaire... La 

conservation de l’ACh nécessite un Ph 

fortement acide. L’étude allemande 

démontre que, dans une ruche exposée à 

un néonicotinoïde, le Ph des aliments 

fabriqués par les nourrices augmente,  

provoquant une perte  de 80% de l’ACh. 

Dans ces conditions, les larves ne se 

développent pas normalement et 

beaucoup meurent. La baisse d’ACh 

pourrait donc expliquer la "fonte" des 

ruches, mais aussi l’altération du sens de 

l’orientation et la baisse des capacités 

d’apprentissage des abeilles adultes. 

Sources : Plos One, JDLE   

 
Plus jamais ça ! 
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 Un nouvel ennemi...la Geomyza 
 

La mouche Geomyza ne mesure que quelques 
millimètres, mais elle aurait ravagé plus de 80 000 
hectares de maïs en Bretagne cette année, d'après la 
FDSEA 56 (Fédération départementale des 
syndicats d'exploitants agricoles du Morbihan). Les  
insecticides de la famille des néonicotinoïdes 
seraient la seule arme efficace contre ce ravageur. 

La mouche Geomyzia pond ses œufs dans le 
maïs et ses larves attaquent le cœur du plant. Si les 
conditions météos sont mauvaises, comme au 
printemps dernier, le maïs ne s’en remet pas et il 
faut replanter. Jean-René Menier, responsable des 
productions agricoles à la FDSEA 56, estime que 
prendre la décision d’interdire les néonicotinoïdes 
serait une position "idéologique". 
Ces arguments ont été relayés au 
cours du débat sénatorial sur 
l’interdiction des néonicotinoïdes.  

Le sénateur écologiste du 
Morbihan, Joël Labbé, a 
fortement répliqué " En quoi est-

ce de  l'idéologie que de vouloir 

préserver la biodiversité, la 

qualité de l'eau, du sol, la santé 

humaine, les générations futures ? 

(...) Cette polémique dans mon 

département montre bien le 

lobbying organisé entre la 

FDSEA et les firmes qui sont 

derrière (...) L'Italie s'en passe depuis quatre ans ! 

Il faut utiliser des variétés locales plus résistantes, 

modifier les assolements et reconstituer les 

équilibres naturels pour conserver les prédateurs 

de ces mouches plutôt que d'utiliser des variétés 

standardisées et fragiles. C'est la FDSEA qui est 

dans l'idéologie en défendant  l'agrochimie sans 

fin. " Retour à l’envoyeur... 
Source : Ouest-France  

 

Perturbateurs endocriniens 
 

Après une condamnation du Tribunal de 
l’Union Européenne et des dizaines de résolutions 
du Parlement Européen, le 15 juin 2016, avec plus 
de deux ans de retard, la Commission Européenne 
a enfin présenté ses critères de définition des 
perturbateurs endocriniens, PE. Ce retard est dû,  
en grande partie, au travail de sape des industriels, 
dont ceux des pesticides, qui réclamaient une étude 
d’impact économique pour chaque substance. 

La Commission a choisi de s’aligner sur les 
critères de l’OMS/PISC* pour définir les 
substances perturbant le système hormonal. La 
définition retenue tient en peu de mots :" Un 

perturbateurs endocrinien est une substance 

connue ou présumée avoir des effets indésirables 

sur le système endocrinien des humains ou des 

espèces animales dans l’environnement ou qui fait 

l’objet de preuves issues d’études expérimentales 

(in vivo), potentiellement soutenues par d’autres 

informations entrainant une forte présomption". 
L’approche retenue ne prend pas en compte "la 
puissance" d’une substance, c’est à dire la relation 
entre la dose et l’effet. Aucun seuil de tolérance ne 
sera donc retenu : tout perturbateur endocrinien 
devra être supprimé totalement s’il est reconnu 
dangereux pour la santé. Rappelons que nombre de 
produits courants  contiennent des PE : pesticides, 
plastifiants, solvants, produits de santé... avec pour 
effets nocifs, diabète, obésité,  stérilité et certains 
types de cancer.  

Plus récemment, le 7 juillet, 
le CCR/JCR** a rendu public un 
volumineux rapport (509 pages)  
passant au crible "PE" 700 
substances chimiques : 400 
pesticides, 100 biocides et 200 
produits chimiques. Selon la 
conclusion de ce rapport, 76 
substances devraient être retirées 
du marché. Il s’agit de 32 
pesticides à usage agricole, de 6 
biocides et de 38 produits 
chimiques divers. 
Sources : Santé-environnement, 

JDLE, La Libre Belgique... 
 

*  OMS/PISC : Organisation Mondiale de la 
Santé/ Programme International sur la Sécurité des 
Substances Chimiques 
**  CCR/JRC : Centre Commun de Recherche/ 
Joint Research Centre 

 

33 pistes pour l’environnement en France 
 

L’OCDE, Organisation de Coopération et de 
Développement Économique a fait paraître son 
"Examen environnemental de la France". C’est le 
troisième, les deux premiers ayant été délivrés en 
1997 et 2005. Elle formule 33 recommandations 
pour améliorer ses performances environ-
nementales. 

Tout d’abord, elle reconnait que la France a 
mené une politique volontaire et ambitieuse en 
matière d’environnement, marquée par la loi 
relative à la transition énergétique pout la 
croissance verte et par l’adoption de l’accord de 
Paris. Parmi les bons points, Simon Upton, 
Directeur de l’Environnement, note une diminution 
des gaz à effet de serre, une réduction  des 
principaux polluants atmosphériques, une  baisse 
des prélèvements d’eau douce et une stabilisation 
de la production de déchets. En revanche, il épingle 



Lettre de l’ADENY  page 9 

l’agriculture intensive, l’urbanisation, l’arti-

ficialisation des sols, la création d’infrastructures 

de transports qui continuent  de produire des effets 

néfastes. Il pointe aussi la consommation excessive 

de pesticides agricoles qui a augmenté de 30% 

entre 2008 et 2014. 

Air : Les émissions de polluants ont baissé du 

fait de la moindre consommation d’énergies 

fossiles, des économies d’énergie et de la 

désindustrialisation du pays. Mais le parc 

automobile, qui compte 62% de véhicules Diesel,  

produit toujours trop d’oxydes d’azote (Nox). De 

plus, dans  certaines zones dont les grandes villes et 

les territoires proches, les populations sont 

exposées à des taux excessifs d’ozone et de 

particules fines. L’OCDE préconise de développer 

les zones de circulation restreintes et 

l’expérimentation de péages urbains. 

Déchets : Les français produisent plus de 

déchets que la moyenne des européens et la 

valorisation reste faible : 39% en France contre 

65% en Allemagne. L’OCDE propose d’accélérer 

la mise en place de la tarification incitative pour les 

particuliers et les professionnels et de réformer la 

TGAP, taxe Générale sur les Activités Polluantes, 

afin de favoriser la prévention et la valorisation. 

Eau : La France n’a pas atteint l’objectif fixé 

par la Directive Cadre Européenne sur le bon état 

des eaux, comme de nombreux autres pays 

européens. "En cause principalement, la pollution 

aux nitrates et aux pesticides". Selon l’OCDE il 

fauta accélérer la regroupement des services public 

d’eau potable et d’assainissement qui sont environ 

35000 actuellement. De plus il faudrait mettre en 

place des incitations financières pour favoriser les 

économies d’eau et mettre à contribution les 

agriculteurs qui ne financent que très peu les 

agences de l’eau. [NDLR] Cette injonction au 

regroupement des petits syndicats des eaux, va se 

traduire fort probablement par des délégations de 

service public aux grosses entreprises privées.  

Energie : "L’économie de la France est 

relativement sobre en carbone du fait de son parc 

nucléaire. Mais celui-ci étant vieillissant, il faut 

maintenant développer les énergies renouvelables. 

Avec moins de 15% d’électricité  renouvelable, 

essentiellement due aux centrales hydrauliques, la 

France ne pourra pas atteindre l’objectif de 23% 

en 2023" déclare Simon Upton. Selon lui, il 

faudrait  réformer la taxation de l’énergie et des  

véhicules, aligner la taxation du Diesel et de 

l’essence, remettre à l’étude une taxe poids lourd 

régionale. (La très impopulaire écotaxe votée en 

2013 et retirée en octobre 2014) 

Biodiversité : La France est l’un des 18 pays 

les plus riches en biodiversité au monde et compte 

de nombreuses espèces menacées d’extinction. La 

stratégie nationale devrait être revue et rationalisée, 

les aides dommageables à la biodiversité 

supprimées, l’agroécologie promue et encouragée. 

Croissance verte : La France s’est dotée d’un 

Comité pour l’économie verte, mais ses avis sont 

rarement suivis d’effets dans la réalité. 

L’évaluation environnementale des aides publiques 

devrait être systématique et des critères 

environnementaux inclus dans tous les marchés 

publics. 

Gouvernance et gestion : Le cadre juridique 

des études d’impact environnemental a bien été 

renforcé mais les études sont   découpées en 

plusieurs phases: impact sur l’eau, la biodiversité, 

les zones humides, la consommation d’espace 

agricole naturel ou forestier... Il conviendrait de les 

regrouper en une étude unique  et de faciliter la 

participation du public à la critique des projets. 

On dit chiche ! 

Source : Environnement-magazine 

!

Jardiner sans pesticides 
 

Vendredi 10 juin, les jardiniers amateurs 

d’Auxerre et des environs,  sont venus entendre 

Céline Locqueville et Alain Richard parler de leur 

expérience du jardinage sans pesticides. 

"Il suffit d’un peu de bon sens pour protéger la 

nature et notre santé" c’est avec ces mots que 

Céline, paysagiste, formatrice en jardinage et 

apiculture biologique et Alain, agriculteur 

biologique et formateur pour la construction en 

bois cordé, ont débuté leur intervention. L’éco-

jardinage ne met en œuvre que des techniques 

simples : Planter des œillets d’Inde près des pieds 

de tomates, installer des nichoirs pour accueillir des 

oiseaux insectivores, laisser un coin du jardin en 

friche pour faire vivre la biodiversité, favoriser 

coccinelles et chrysopes pour lutter contre les 

pucerons...  

Ces conseils sont déjà mis en œuvre sur les 

jardins partagés des Piedalloues où les familles, les 

bénévoles et les enfants du quartier se retrouvent. 

Délimitation des zones de culture, construction 

d’une structure en pierres sèches pour les plantes 

aromatiques, réalisation d’un hôtel à insectes avec 

des matériaux de récupération, implantation d’un 

"mur de branches" qui sert à recycler les tailles de 

haie et fonctionne comme coupe vent et zone 

d’accueil pour la faune sauvage... les travaux 

avancent. Ce lieu, où les plantations commencent à 

donner leurs premières récoltes, devient au fil du 

temps un lieu d’échanges et de rencontres. 
 

Sources : le jardin des Petites Ruches, Saint-Aubin-

Châteauneuf, site internet : petitesruches.fr 
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CIGÉO et conflit d’intérêt 
 

Décidemment, rien n’arrête l’Andra, notre 

agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs, surtout pas l’éthique. C’est ainsi que le 

président de l’Andra, Christophe Bouillon, a été 

nommé fin juin rapporteur du projet de loi 

concernant la création par l’Andra du centre 

d’enfouissement de déchets 

nucléaires de Bure. On n’est 

jamais si bien servi que par 

soi-même et au moins 

personne n’objectera que 

l’homme ne maîtrise pas le 

sujet ! Pour le Réseau Sortir 

du Nucléaire, la Coordination 

Burestop et les Amis de la 

Terre,  le conflit d’intérêt est 

manifeste, ils l’ont fait savoir 

dans une lettre ouverte au 

député Christophe Bouillon. 

Lequel ne voit dans cette 

nomination aucune incom-patibilité "formelle" avec 

sa fonction de président du conseil d’administratif 

de l’Andra, au prétexte que celle-ci est "bénévole et 

non-exécutive". On notera au passage cette 

incongruité : un bénévole qui œuvre à la réalisation 

de l’objet social d’une association, d’une entreprise, 

d’un syndicat… n’aurait donc aucun intérêt à la 

réalisation de cet objet social. Vous avez dit 

bizarre ? 

Du côté de la Meuse, la détermination des 

opposants à Cigéo-Bure ne faiblit pas. Le 19 juin, le 

bois de Mandres-en-Barrois a été investi par 

quelque deux cents personnes. Une partie de cette 

zone forestière, le bois Lejuc, propriété de l’Andra, 

venait d’être clôturée en prévision d’un prochain 

déboisement. Objectif annoncé : créer des accès au 

futur chantier du "laboratoire" Cigéo. Les 

associations affirment pour leur part que l’Andra est 

dans l’illégalité en commençant ces travaux, attendu 

que l’autorisation de création de CIGEO ne devrait 

pas intervenir avant 2018. Ils ont démonté les 

clôtures et installé un bivouac. Le 22 juin dernier, 

accompagné d’associations locales et d’habitants, le 

Réseau Sortir du Nucléaire a porté plainte contre 

l’Andra pour défrichage illégal et infraction au code 

forestier.  

Le 11 juillet, emballée par la présentation de 

son radieux rapporteur, l’Assemblée nationale a 

adopté sans modification aucune la proposition de 

loi validant le projet d’enfouissement des déchets 

radioactifs français dans le Centre Industriel de 

stockage Géologique. M. Bouillon a annoncé le 

calendrier du projet, précisant que la décision ultime 

d’autoriser ou pas Cigéo appartenait à l’exécutif, 

après enquête publique et sous contrôle de l’ASN, 

Autorité de Sûreté Nucléaire. La seule critique, sur 

les bancs de l’Assemblée, est venue de Mme 

Bonneton, députée EELV de l’Isère, qui refuse le 

principe de l’enfouissement des déchets radioactifs : 

"Les retours d'expérience montrent que la moins 

mauvaise des méthodes reste aujourd'hui celle du 

stockage en sub-surface. Cette technologie, utilisée 

en Allemagne et aux Etats-Unis, garantit une 

solution de stockage pendant des 

centaines d'années et répond aux 

exigences de réversibilité, en 

permettant de récupérer les colis 

radioactifs". Michèle Bonneton 

avance aussi l’avantage économique 

de cette option, qui coûte incompara-

blement moins cher. Ces arguments 

sont aussi ceux des militants des 

associations, locales et nationales, 

qui s’opposent à l’enfouissement des 

déchets nucléaires en couches 

géologiques profondes. 

Suite à l’intervention 

d’importantes forces de gendar-merie, l’occupation 

du bois Lejuc a cessé le 7 juillet,  provisoirement du 

moins…  

Sources : Environnement-magazine ; BureStop ;  

estrepublicain.fr ; Réseau Sortir du Nucléaire; actu-

environnement …  
 

12 communes zéro pesticides 
 

Le samedi 2 juillet, le Collectif de l’eau et 

l’association régionale Veille au grain Bourgogne 

ont organisé une projection du film " 12 communes 

en zéro pesticides" à Villeneuve-les-Genêts. La 

projection a été suivie par de nombreux échanges 

entre responsables associatifs, élus et spectateurs. 

Selon la loi Labbé votée en 2014, les 

collectivités devraient abandonner tout recours aux 

pesticides chimiques sur leur territoire dès 2017. 

Nombre de communes se sont lancées dans 

l’aventure, aidées par différents organismes publics 

et subventionnées par l’Agence de l’eau. Former les 

agents communaux, sélectionner les techniques et 

les matériels les plus efficaces, s’est fait avec 

pragmatisme en essayant, tâtonnant, expérimentant. 

Le film, réalisé par l’association Veille au Grain, 

présente les interview de maires, élus,  responsables 

d’espaces verts, employés communaux,  de 12 

communes de Bourgogne, montrant les avantages et 

les limites des différents matériels et méthodes 

disponibles sur le marché et l’intérêt d’avoir 

renoncé aux pesticides.  

Le collectif de l’eau, constitué suite à la 

pollution du captage d’eau potable de Louesme par 

un   désherbant   du  colza,  en   février   2016,   était  
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heureux d’être le premier dans l’Yonne à présenter 
ce documentaire aux élus et aux citoyens.  

Le lieu de la projection, le café associatif de 
Villeneuve-les-Genêts, baptisé "Chez M’an Jeanne 
et Petit Pierre", n’est pas banal. L’association 
Puys’Art cherchait un lieu pour réaliser un projet de 
vie artistique et solidaire. La commune de 
Villeneuve-les-Genêts a proposé son café, fermé 
depuis plusieurs années. Le café, géré par des 
bénévoles, propose d’accueillir expositions, 
animations, cours, stages, spectacles, bals, concerts, 
projections de film... On peut même utiliser les 
locaux pour organiser des repas puisque la cuisine 
du café est fonctionnelle. Dernier lieu de rencontre 
de la commune, on peut s’y arrêter pour rencontrer 
les bénévoles, consulter les revues et livres mis à 
disposition, proposer une animation, participer aux 
activités et même boire un coup ! Dernière création 
en date, un jardin partagé qui occupe un terrain mis 
à disposition par un maraicher bio membre de 
l’association. 
Sources : collectifdeleau.wordpress.com, puysart. 

wix .com , veilleaugrain.org... 
 

L’AMAP d’Avallon se renouvelle 

 

Lancée en décembre 2014, l’AMAP Terre du 
Morvan regroupe 16 producteurs et 130 adhérents, 
qui récupèrent leur panier de produits frais le mardi 
à Avallon. Elle cherche d’autres orientations. 

En un an et demi, l’AMAP, Association pour le 
maintien d'une agriculture paysanne, a pris de 
l'ampleur. Chaque adhérent s'engage auprès des 
producteurs de son choix, sur un nombre de 
commandes fixé à l'avance. Clients et vendeurs se 
retrouvent le mardi soir au marché couvert 
d'Avallon. La nouvelle équipe,  élue depuis 
l'assemblée générale du 28 juin, souhaite aussi 
développer la vie associative et renforcer le lien 
entre adhérents et  producteurs. "Maintenant que 

l’AMAP fonctionne bien, on aimerait faire plus", 
indique la vice-présidente, Véronique Lebourgeois. 
" On pourrait organiser des visites chez les 

producteurs. Pourquoi aussi ne pas faire participer 

les adhérents à des activités chez les producteurs, 

selon leurs disponibilités ? On aimerait aussi 

proposer des soirées débat, faire le lien avec 

d’autres associations pour promouvoir une 

agriculture durable et locale".  
Où et quand rencontrer les membres de 

l’AMAP ? Le mardi, de 18 heures à 19 h 30 au 
marché couvert d’Avallon.  
Source : Yonne républicaine 16/07/2016 
 

De moins en moins de déchets ? 

 

!Changement  des consignes de tri pour la 
majorité* des icaunais depuis le 1er juillet. Depuis 

cette date, c’est l’ensemble des emballages 
plastiques, barquettes en polystyrène et feuilles de 
cellophane qui peuvent être valorisés. C’est donc 
une réelle simplification du geste de tri qui s’opère 
actuellement. 

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
dire, l’intérêt principal de cette mesure est 
environnemental : diminuer tonnages et volumes de 
déchets à enfouir ou incinérer, et recycler-valoriser 
de plus en plus de plastiques. Partout où l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages s’est mise 
en place, le résultat a été très positif. Il s’est en 
général accompagné d’un meilleur tri de l’ensemble 
des autres matières recyclables : papiers-cartons et 
verres, avec un surcroît de collecte pouvant aller 
jusqu’à 15%. Loin d’être négligeable !  

Pour le moment, les collectes issues du tri des 
ménages sont transférées à Aspach-le-Haut 
(Alsace), en attendant que les travaux 
d’agrandissement du centre de tri d’Ormoy soient 
achevés.  Ce devrait être le cas avant la fin août. 

!  Côté biodéchets, les actions menées pour 
inciter au compostage se poursuivent. À Saint-
Florentin, fin juin, les habitants ont pu, trois jours de 
suite, venir chercher du compost gratuit, fourni par 
la Compostière de l’Aube. Cette entreprise collecte 
les déchets verts des déchetteries pour les 
transformer en compost de qualité horticole. But de 
l’opération : convaincre  de  l’intérêt de  composter 
« au jardin » les déchets verts et fermentescibles, les 
visiteurs étant invités à participer à un jeu-concours 
baptisé "un jardin naturel et sans déchets". 

! Sur le centre d’enfouissement de 

Champigny, l’exploitant COVED a mis en place la 
plupart des mesures exigées pour la sécurité au 
regard du risque incendie. Par contre, on est encore 
loin du compte pour la gestion globale du site. Le 
trafic routier reste un problème non réglé à ce jour, 
dont se plaignent les habitants de Champigny et 
surtout ceux des communes riveraines. Quant aux 
nuisances olfactives, après quelques mois de répit, 
elles  ont repris de plus belle, par bouffées de durée 
variable, à toute heure du jour ou de la nuit, 
exaspérant la population qui les subit. 
Prochainement, la zone en cours d’exploitation va 
être transformée pour gérer les déchets en mode 
bioréacteur : elle sera subdivisée en casiers 
étanches, dont la durée de remplissage n’excèdera 
pas 18 mois. Les gaz issus de la décomposition des 
déchets devraient ainsi être récupérés dans leur 
quasi totalité. À l’exception du petit site poyaudin 
de Ronchères, les autres sites de l’Yonne 
fonctionnent déjà en mode bioréacteur.  

*Tous à l’exception, que l’on espère provisoire, des 

habitants de l’agglomération sénonaise, et de la 

communauté  de communes Yonne Nord 

Sources : SDCY ; YR  
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Volailles et cultures bio à la Ferté-Loupière 
 

Les Garnier sont agriculteurs à La Ferté-Loupière depuis plusieurs générations. Christelle, qui travaillait 

dans la communication, décide de reprendre la ferme familiale en 2004 quand ses parents partent en retraite. 

En 2010, Emmanuel Charme, son compagnon, décide d’abandonner son poste d’enseignant au Lycée 

agricole de la Brosse pour travailler sur l’exploitation. 

La ferme de la Collerie, convertie à l’agriculture biologique, se diversifie avec l’ouverture d’un élevage 

de volailles. Elevés avec parcours en plein air,  les poulets et pintades sont essentiellement nourris avec les 

aliments produits sur la ferme. Christelle et Emmanuel fournissent  plusieurs AMAP du secteur et font aussi 

de la vente directe.  

Sources : L’Yonne Républicaine 30/06/2016, site : fermedelacollerie 
 

 Charte départementale de l’eau 
 

L’Yonne est l’un des départements les plus touchés par les pollutions 

d’origine agricole, nitrates et pesticides. Au fil du temps, 126 captages ont 

été abandonnés, il en reste actuellement 281 en service. Dans le 

département, 14 captages ont été  classés "Grenelle" et 18 autres 

"prioritaires" au titre de la conférence environnementale. Sauf exceptions, 

les démarches préventives peinent à se mettre en place, d’où le recours aux 

soins curatifs : tuyaux d’interconnexion, usine de traitement, qui s’avèrent 

très coûteux. Fort de ce constat, la Préfecture du département a décidé de 

créer un Comité Départemental de l’Eau, CDEau, qui sera chargé d’assurer la gouvernance des Comités de 

Pilotage (COPIL) de chacun des 32 captages prioritaires de l’Yonne. Ces comités existent déjà depuis 

plusieurs années, avec des résultats médiocres dans l’ensemble.  

Une charte a été rédigée par les services de l’Etat,  elle rappelle le cadre réglementaire national, précise 

le fonctionnement du CDEau et des COPIL et fixe un certain nombre d’objectifs.  

N’ayant pas été consultés sur le contenu de cette charte, les associations de protection de 

l’environnement : Yonne Nature Environnement et ADENY ont choisi de ne pas en être signataires. 

Cependant, bien conscients des enjeux, nous prendrons toute notre part aux travaux des différents COPIL et 

du CDEau. 
 

 

Sur vos agendas : 
28 août : Marché bio de Vézelay 

24 septembre : Assemblée générale de l’ADENY au foyer rural d’Etigny 

18 octobre : conférence de Christian Vélot "OGM où en est-on ?" au Silex d’Auxerre 
 

 

Dernière minute ! 
 

L’arrêté pris par le Ministère de l’Agriculture pour empêcher les pulvérisations de pesticides par grand 

vent vient d’être abrogé par le Conseil d’Etat. C’est l’ANPP, Association Nationale des Producteurs de 

Pommes et Poires, qui a obtenu ce jugement. Pas de chance pour tous ceux qui habitent à proximité des 

vergers de production non bio qui reçoivent jusqu’à 35 traitements par an.  

 

Cotisation annuelle : 20 ! ouvrant droit à déduction fiscale 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADENY, 

63 Bd de Verdun, 89100 SENS 
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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 
 


