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Soif ! 
 

rairies aux herbes rases et sèches, champs aux sols 
fissurés, rivières à sec, sources taries, forêts et 
végétaux en stress hydrique, populations 

ravitaillées en eau potable par des camions citernes, mesures 
de restriction d’eau dans une soixantaine de départements 
métropolitains : l’été que nous venons de vivre a été 
particulièrement long et sec. On peut bien sûr espérer que les 
pluies viendront recharger les nappes malmenées, redonner 
vie aux sols et plus de débit à nos rivières.  

Espérer n’empêche pas de se questionner sur notre 
consommation en eau, alors que les conflits d’usage se 
multiplient, un peu partout en France. Toutes les soifs se 
valent-elles ? Peut-on considérer par exemple que celle de 
Nestlé doit être étanchée coûte que coûte ? À Vittel-
Contrexéville (Vosges), les prélèvements de Nestlé sont 
responsables de la surexploitation de la nappe d’eau 
profonde, qui accuse un déficit annuel de 1,3 millions m3 par 
an. L’approvisionnement en eau des habitants est compromis. 
Nestlé, entreprise écologiquement responsable, a-t-elle revu 
sa consommation d’eau à la baisse ? Pas du tout : Elle va 
pouvoir prélever 300 000 m3 par an dans une autre nappe du 
secteur, pour compenser les 200 000 m3 qu’elle ne prélèvera 
plus à Vittel ! Rappelons que l’eau est un bien commun, à 
Vittel comme ailleurs. Alors que la loi sur l’eau impose de 
donner la priorité de la consommation d’eau aux habitants, il 
est inadmissible qu’elle soit donnée aux industriels. Nestlé ou 
la soif de profits… 

Dans le Sud-Ouest, les déficits hydriques sont également 
fréquents. Au point que le préfet coordonnateur du bassin 
Adour-Garonne déclare : "le déséquilibre dans les cours 
d’eau est estimé à ce jour entre 200 et 250 millions de m3 
par an…Sous l’effet du changement climatique, il pourrait 
atteindre entre 1 et 1,2 milliards de m3 en 2050." Ce qui fait 
redouter des pénuries d’eau dans les grandes villes du bassin 
versant, comme durant l’été 2017 à La Rochelle, où la 
menace a été sérieuse.  Dans le Sud-Ouest, l’irrigation est 
cause de tensions : l’été elle représente 75% des 
prélèvements, et les agriculteurs cherchent, encore à 
augmenter les surfaces irriguées ! Avec de nouveaux projets 
de barrage, comme celui de Caussade en Lot-et-Garonne. 
Objet de contestation intense, l’autorisation accordée en juin 
par la préfecture a été retirée le 15 octobre, au motif que le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le 
Sdage, n’a pas été pris en compte par le projet. Peu 

impressionnés par ce refus, les irrigants et le 
président de la chambre départementale 
d’agriculture ont affirmé que les travaux 
continueraient avec ou sans 
autorisation…Attitude très citoyenne, qui ne 
peut qu’inquiéter dans une région où Sivens et 
son drame sont encore dans toutes les 
mémoires. Ces conflits qui persistent sur fond 
de changement climatique plaident pour que 
l’État accompagne l’agriculture vers un 
modèle plus robuste, moins dépendant 
d’apports en eau massifs et réguliers. Soif 
d’alternatives douces pour éviter les à-sec des 
rivières, la disparition des zones humides, la 
perte de biodiversité… 

Soif ? Soif surtout d’un autre monde, dans 
lequel la solidarité serait la norme et le respect 
du vivant la ligne directrice de toute action 
publique.  
Sources : actu-environnement, Reporterre 
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Total : le compte n’y est pas 
 
Depuis la Cop 21 le groupe total a augmenté sa 

production d’hydrocarbures de 9%. Cela ne lui suffit 
pas : son projet est d’augmenter sa production de 5% 
dans les prochaines années. Présent dans 130 pays, 
Total cherche et prospecte de nouveaux territoires 
pétrolifères. C’est le sens de la campagne de forages 
qu’il souhaite ouvrir en Guyane dès 2021. Sa 
responsabilité écrasante dans la pollution planétaire 
ne modifie en rien sa stratégie d’entreprise, malgré 
les appels, pétitions ainsi que les recommandations 
du GIEC pour rester sous la barre des 1.5°. Total fait 
partie des 100 groupes qui produisent 70% des gaz à 
effet de serre de la planète, et les 2 /3 des émissions 
de la France. Mais en Guyane comme en métropole 
les résistances s’organisent… 

 
Retour sur la campagne citoyenne du collectif 

Stop pétrole offshore Guyane… 
Nombre d’avis émis : 7183 ; défavorables 7173 ; 

8 sans avis définis, 2 favorables seulement, soit une 
opposition exprimée de 99%… Pour les guyanais, le 
résultat de l’enquête publique, qui s’est tenue du 16 
juillet au 23 août, est sans appel. Contre l’avis 
exprimé à une majorité écrasante, le préfet autorise 
Total à démarrer une campagne de forages au large 
des côtes de Kourou, Cayenne et Saint-Laurent du 
Maroni. Pourtant, dans un rapport qui lui a été remis, 
les commissaires enquêteurs reconnaissent "leur 
manque d’expertise technique sur les forages en 
eaux profondes, ce qui ne leur permet pas de rendre 
un avis critique sur les réponses de Total ". 

Le président de la communauté territoriale de 
Guyane est aux anges sur les 
retombées économiques (10 
millions seulement …) et les 
créations d’emplois potentiels 
(environ 300) dans les filières 
pétrolières.  Le collectif Stop 
pétrole offshore Guyane a 
une toute autre analyse : 
" alors que la Guyane est dépendante des 
importations pour subvenir à ses besoins 
alimentaires, ce projet met en danger les ressources 
locales et la santé des écosystèmes. Le risque d’une 
marée noire prend en otage pêcheurs et habitants. 
Nos élus, incapables d’assurer le développement des 
filières de productions locales, nous entraînent vers 
une nouvelle dépendance, financière cette fois, à 
une multinationale ". (1) 

Dans ce dossier, les enjeux sont multiples… les 
incohérences aussi. 

 

Sur le fond : 
!L’autorisation accordée à Total est en totale 

contradiction avec l’accord de Paris, la loi Hulot pour 
la sortie des hydrocarbures et les prescriptions des 

experts du GIEC qui nous enjoignent à maintenir les 
énergies fossiles dans le sol pour éviter 
l’emballement du réchauffement climatique. « Moins 
d’un mois après la publication du rapport du GIEC, 
la France autorise Total à forer en Guyane. 
Derrière les beaux discours, notre pays continue de 
privilégier les intérêts des industries les plus 
polluantes au détriment de l’intérêt général. On est 
en droit de se demander si Total ne dicte pas sa 
politique climatique à la France. Total profite 
encore des incohérences des gouvernements » (2) 
(Edina Ifticene, Greenpeace). 

!L’autre tension porte sur la découverte d’un 
massif corallien à l’embouchure du fleuve 
Amazone. " Nous avons mis à jour un massif récifal 
qu’il est impératif de protéger. La France ne doit 
pas donner l’autorisation à Total de forer ! " 
(François Chartrier, Campagne Océan Greenpeace). 
Total a, entre 2012 et 2013, effectué cinq forages 
sans succès. Or, avec cette autorisation, Total pourrait 
effectuer 4 forages supplémentaires dans toute la 
zone acquise, y compris sur le récif corallien ! 
 

Sur la forme : 
!L’enquête d’utilité publique s’est faite 

rapidement et sans débat. Fallait-il pour autant donner 
le feu « vert » à Total compte tenu des menaces qui 
pèsent sur la biodiversité (mangrove, cétacés, 
lamantins, tortues…) ? Greenpeace France est 
atterrée par cette validation expéditive. Le nouveau 
ministre de l’écologie, tout comme l’ancien, 
prétendent que l’on ne peut pas revenir sur des 
« droits acquis ». Le droit d’exploitation appartenait 
en 2001 à la société Shell qui a « muté » ses droits à 
Total, et ceux-ci ont été prolongés en 2007, 2011, 

puis opportunément en 
septembre 2017, donc 
avant la loi sur les 
hydrocarbures. Mais au-
delà de ces considé-
rations, c’est la volonté 
politique d’être en 
conformité avec ses 

intentions et ses déclarations environnementales et 
climatiques qui fait défaut. Propos de Ségolène Royal 
: " Encore un grave recul. Cette autorisation, je la 
refusais car le GIEC dit qu’il faut arrêter de 
prospecter les énergies fossiles. J’avais dit non au 
patron de Total car c’est mieux d’investir dans les 
énergies renouvelables" (3). Le collectif Stop pétrole 
offshore Guyane déclare pour sa part qu’il "usera de 
tous les moyens juridiques pour s’opposer à cette 
aberration économique, sociale et environnementale 
et mettre un arrêt final au projet mortifère de 
Total." (4) 

En métropole, la mobilisation contre Total prend 
de l’envergure avec l’initiative de plusieurs maires de 
grandes  et  petites  communes  qui,  dans un courrier  
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adressé à M. Patrick Pouyanné, PDG de Total, lui 
demandent de respecter les accords de Paris et les 
recommandations du GIEC. Les différentes 
démarches citoyennes et associatives n’ayant eu à ce 
jour aucun effet (sauf celui de serre), les signataires 
de cette lettre changent de méthode : Ils ciblent un 
élément clé du dossier, le « plan de vigilance », 
obligatoire depuis la loi de février 2017 sur le devoir 
de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre.  

Or celui publié par Total "n’apparaît pas 
conformes aux exigences légales (…) La 
cartographie des risques ne mentionne pas le risque 
lié au changement climatique résultant de la 
hausse globale des émissions de gaz à effet de 
serre ", par ailleurs, les actions et mesures adoptées 
par le groupe « ne sont assurément pas à la hauteur 
des impacts (...)  Si ces omissions majeures devaient 
être confirmées dans le plan de vigilance portant 
sur l’exercice 2018, nous serions alors contraints 
de saisir la juridiction compétente sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 225-102-4.-II du 
code de commerce."(5)  

 

L’objectif est le même pour tous les opposants 
aux forages guyanais : Faire grimper la température 
chez Total pour qu’elle baisse sur la planète. 

 

1) Collectif Stop pétrole offshore Guyane 
2) greenpeace.fr/espace-presse/guyane-maritime-
total-sachete-guyane/ 
3) https://information.tv5monde.com › Info › 
L'environnement en péril 
4) Outremers360.com › bassin-atlantique-Appli › 
Fil-info-appli › Planète 
5) Bastamag.net 

 

Des étudiants pour un réveil écologique 
 

À quoi bon décrocher un job en or si celui-ci 
contribue à la dévastation de la planète ? Voici la 
question cruciale à laquelle ont répondu plusieurs 
milliers d’étudiants de grandes écoles, signataires 
du Manifeste pour un réveil écologique. Un geste 
fort qui les engage officiellement à ne jamais 
travailler pour une entreprise polluante.   

Des étudiants de polytechnique, HEC, Normale 
Sup ou AgroParisTech... refusant d’être les 
complices du désastre écologique, ont publié leur 
manifeste et signé massivement ce texte dont voici le 
contenu. 

 

« Nous, étudiants en 2018, faisons le constat 
suivant : malgré les multiples appels de la 
communauté scientifique, malgré les changements 
irréversibles d’ores et déjà observés à travers le 
monde, nos sociétés continuent leur trajectoire vers 
une catastrophe environnementale et humaine. Nous, 
signataires de ce manifeste, sommes pourtant 

convaincus que ce sombre tableau n’est pas une 
fatalité. » 

« Deux options s’offrent aujourd’hui à nous : 
poursuivre la trajectoire destructrice de nos sociétés, 
se contenter de l’engagement d’une minorité de 
personnes et en attendre les conséquences ; ou bien 
prendre notre avenir en main en décidant 
collectivement d’anticiper et d’inclure dans notre 
quotidien et nos métiers une ambition sociale et 
environnementale, afin de changer de cap et ne pas 
finir dans l’impasse. » 

« Face à l’ampleur du défi, nous avons 
conscience que les engagements individuels, bien 
que louables, ne suffiront pas. En effet, à quoi cela 
rime-t-il de se déplacer à vélo, quand on travaille 
par ailleurs pour une entreprise dont l’activité 
contribue à l’accélération du changement climatique 
ou de l’épuisement des ressources ? » 

« Au fur et à mesure que nous nous approchons 
de notre premier emploi, nous nous apercevons que 
le système dont nous faisons partie nous oriente vers 
des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos 
réflexions et nous enferme dans des contradictions 
quotidiennes. » 

« Nous souhaitons profiter de la marge d’action 
dont nous bénéficions en tant qu’étudiants en nous 
tournant vers les employeurs que nous estimerons en 
accord avec nos revendications exprimées dans ce 
manifeste. Nous affirmons qu’il est possible de bien 
vivre sans sombrer ni dans l’ultra-consommation, ni 
dans le dénuement total. » 

« En tant que citoyens, en tant que 
consommateurs, en tant que travailleurs, nous 
affirmons donc, dans ce manifeste notre 
détermination à changer un système économique en 
lequel nous ne croyons plus. Nous sommes 
conscients que cela impliquera un changement de 
nos modes de vie, car cela est nécessaire : il est 
grand temps de prendre les mesures qui s’imposent 
et de cesser de vivre au-dessus de nos moyens, à 
crédit de la planète, des autres peuples et des 
générations futures. » 

 

Le manifeste lancé début octobre a recueilli déjà 
18 000 signatures. De plus, le groupe d’étudiants 
Sciences Po Zéro Fossile a appelé la direction de leur 
école à mettre fin au partenariat qui la lie à Total : 
"Soutenir l’industrie fossile apparaît comme une 
claire contradiction avec les missions de l’école. 
Sciences Po n’accepte plus les partenariats avec 
l’industrie des armes et du tabac. Pourquoi alors 
légitimer les choix industriels et l’influence politique 
destructrice de Total en acceptant un partenariat 
stratégique ?",  

À ce jour, les entreprises visées par ce texte, 
Total, Bayer... n’ont toujours pas réagi. 
Sources : pour-un-reveil-ecologique.fr, Novethic... 
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La marche pour la forêt 
 

Les agents de l’ONF, Office National des 
Forêts, partis de Mulhouse, Perpignan, Strasbourg 
ou Valence ont parcouru plus de 300 kilomètres 
pour rejoindre le jeudi 25 octobre la forêt de 
Tronçais, dans l’Allier, une des plus belles futaies 
de chênes du pays. L’objectif ? Dénoncer 
l’industrialisation de la forêt française, la 
suppression d’un grand nombre de postes 
d’employés et la privatisation progressive de 
l’Office. 

La marche de 40 jours, par étapes d’une 
vingtaine de kilomètres, accompagnée par des 
militants écologistes, s’est terminée à Cérilly 
(Allier). Plus de 1500 personnes ont parcouru les 
stands, les forums et les tables rondes dénonçant les 
dérives insidieuses de l’ONF.   En trente ans, le 
nombre d’employés est passé de 15 000 à 9000 et la 
direction vient d’annoncer la suppression de 1500 
postes dans les 5 ans à venir.  Par ailleurs il est 
prévu de prélever dès 2020, chaque année, un 
million de mètres cubes de bois de plus qu’en 2014.   
En point d’orgue de cette journée, le collectif des 
marcheurs a rendu public "le manifeste de 
Tronçais : pour la forêt française, notre bien 
commun" dont voici la teneur : " La planète Terre 
n’a pas besoin d’émissions de CO2 
supplémentaires. Elle a besoin de résilience et de 
forêts qui la refroidissent. " C’est par ces mots que 
190 scientifiques de la communauté internationale 
ont interpellé les responsables de l’Union 
européenne, posant ainsi en termes clairs l’enjeu 
vital pour la biosphère d’une gestion forestière 
réellement durable.  

"La forêt n’est pas un objet de spéculation 
financière de court terme. 

C’est le rempart de nos enfants face à une 
crise écologique et climatique qui s’emballe. C’est 
l’eau potable, la biodiversité et la résilience, 
l’épuration de l’air, le stockage d’une partie du 
carbone en excès dans l’atmosphère et la 
possibilité d’en stocker dans le bois matériau. 
C’est aussi notre lieu de connexion avec la 
Nature. Renoncer à tous ces bienfaits serait pure 
folie. C’est pourtant ce qui se profile en Europe et 
en France métropolitaine, comme dans les 
départements ultramarins, avec les incitations 
croissantes à transformer les forêts pour satisfaire 
des appétits industriels de court terme non 
soutenables. Comble du cynisme, ces orientations 
sont présentées depuis le Grenelle de 
l’environnement sous couvert d’écologie.[...] 

Nous soussignés, citoyens et représentants 
d’organisations concernés par le sort de la 
biosphère, réunis ce 25 octobre 2018 au pied des 
chênes pluricentenaires de la forêt domaniale de 

Tronçais, demandons solennellement la 
convocation d’un grand débat public, que la forêt 
française mérite aujourd’hui plus que jamais 
depuis plus d’un siècle..." 

De nombreuses associations ont signé ce texte. 
Dans la lettre de l’ADENY du troisième 

trimestre, nous avons exposé les insuffisances du 
futur CRFB, Contrat Régional Bois Forêt. Sylvain 
Mathieu vice-président du conseil régional 
Bourgogne Franche-Comté résume à sa façon la 
situation : "Ce plan, nous l’estimons équilibré. 
Ceux qui visent la production de bois le trouvent 
trop écolo quand les associations 
environnementales le jugent trop centré sur 
l’économie et le productivisme. Nous devons être 
dans un juste milieu". Pour notre part, nous 
continuons d’affirmer que coupes rases et lourds 
matériels de coupe détruisent les sols forestiers, que 
les plantations en ligne d’espèces uniques dédiées à 
la production massive de bois industriel ne sont 
plus des forêts.  Nous souhaitons la prise en compte 
de l’aspect multifonctionnel de la forêt : protection 
de la ressource en eau, stockage de CO2, réserve de 
biodiversité, lieu de promenade et... production de 
bois de qualité. Par ailleurs la nécessaire adaptation 
des peuplements forestiers au changement 
climatique et à la sécheresse reste insuffisamment 
prise en compte. 

Le futur CRFB fera l’objet d’une enquête 
publique par voie électronique. L’enquête durera 1 
mois (attention c’est court) et débute le 13 
novembre, c’est à cette date seulement que tous les 
documents seront accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  http://draaf.bourgogne-franche-
comte.agriculture.gouv.fr/Contrat-Foret-Bois-
Bourgogne,1471 
Sources : marche-pour-la-foret, manifeste de 
Tronçais, YR... 
	

Hissez les couleurs ! 
 

Pas d’hésitation : Rouge, version coquelicots, 
et bleu, version coalition européenne. Même 
combat, même juste cause, même proclamation du 
ras-le-bol des politiques inopérantes, voire 
perverses, face à l’empoisonnement généralisé de la 
planète. Et même entêtement à faire le choix de la 
vie contre l’insolente santé économique de 
multinationales hors sol.  

En France, on doit au journaliste-essayiste 
Fabrice Nicolino l’initiative du manifeste « Nous 
voulons des coquelicots ». Soutenu par la plupart 
des ONG nationales, il a déjà reçu la signature de 
plus de 300 000 personnes physiques ou morales. 
Objectif : 5 millions de signatures d’ici deux ans. 
Pour y parvenir, une mobilisation de tous les 
citoyens convaincus de l’urgence d’agir est espérée,  
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chaque premier vendredi du mois, dans le plus 
grand nombre de villes et villages possible. Le 
mouvement prend de l’ampleur : pour le troisième 
vendredi, le 2 novembre, trois rassemblements ont 
eu lieu dans l’Yonne, à Charny Orée de Puisaye, à 
Joigny et à Tonnerre. Prochains rendez-vous le 7 
décembre. 

 
Extrait du manifeste :  
« (…) L’exposition aux pesticides est sous-

estimée par un système devenu fou, qui a choisi 
la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 
dix autres prennent sa place. Il y en a des 
milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. 
La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux 
ont disparu en quinze ans ; la moitié des 
papillons en vingt ans ; les abeilles et les 
pollinisateurs meurent par milliards ; les 
grenouilles et les sauterelles semblent comme 
évanouies ; les fleurs sauvages deviennent 
rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et 
chaque couleur qui succombe, chaque lumière 
qui s’éteint est une douleur définitive. Rendez-
nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté 
du monde ! Non, nous ne voulons plus. À aucun 
prix. Nous exigeons protection. 

Nous exigeons de nos gouvernants 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse 
en France. Assez de discours, des actes. » 

 

Au niveau européen, une coalition 
d’organisations non gouvernementales 
a lancé une initiative de grande 
ampleur, dont le but est d’obtenir des 
instances européennes des réformes 
profondes dans la réglementation des 
pesticides. Cette initiative s’inscrit 
dans le calendrier européen : La 
Commission européenne examine 
actuellement la législation sur les 
pesticides dans le cadre du programme 
REFIT* pendant que le comité PEST, 
mis en place par les eurodéputés suite à 
la controverse "glyphosate", travaille à 
la réforme du processus d’autorisation 
des pesticides, et doit rendre ses 
recommandations fin 2018. Là encore, c’est un 
manifeste qui rassemble les constats et les 
propositions de la coalition.  

Premier et principal problème soulevé : bien 
que le règlement de l’UE sur les pesticides donne 
explicitement la priorité à la protection de la santé 
humaine et animale, ainsi qu’à la protection de 
l’environnement, le système de règlementation 
permet aux intérêts privés de primer sur la santé et 
l’environnement. En effet, des conflits d’intérêts 
majeurs persistent : l’industrie effectue ses propres 
tests de sécurité et contribue à la conception des 
méthodes d’évaluation des risques ; des personnes 
ayant des liens financiers avec l’industrie chimique 

font parfois partie des groupes d’experts qui 
publient les avis sur les critères d’approbation des 
pesticides. Il n’est plus possible d’ignorer, après les 
révélations des "Monsanto papers", de quelle façon 
l’industrie peut activement subvertir la science. 
Autre constat : "L'absence de mise en œuvre 
adéquate de la réglementation entraîne un 
effondrement rapide de la biodiversité (oiseaux, 
abeilles, papillons, grenouilles et insectes) dans les 
zones agricoles et de graves conséquences pour la 
santé humaine (impact sur le cerveau du fœtus et 
augmentation constante des cas de cancers liés aux 
hormones tels que le cancer du sein et de la 
prostate)." 

 

 Les propositions de solutions, énoncées en 15 
points, découlent de ces constats. Elles visent  à : 
donner la priorité à la santé publique, 
l’environnement et l’agriculture durable ; garantir 
que les décideurs disposent de données complètes, 
publiques, à jour et libres de l’influence de 
l'industrie ; permettre aux décideurs, à la société 
civile et à la communauté scientifique de contrôler 
l’intégrité et l’efficacité de la politique conduite par 
l’UE. Le manifeste a été rendu public le 31 octobre 
dernier lors d’une conférence de presse à 
Bruxelles.[1]  

 

L’ADENY, qui partage les objectifs de la 
coalition européenne, fait partie des 118 premiers 
signataires du manifeste "Science rigoureuse, 
alimentation sûre et environnement sain", de même 
qu’elle s’est engagée dans le mouvement national 
" Nous voulons des coquelicots". Deux initiatives à 
suivre, à relayer et à soutenir sans réserve ! 

 

* REFIT a pour but de: garantir que la législation 
européenne reste simple ; supprimer les charges 
inutiles ; adapter la législation existante sans 
compromettre les objectifs politiques. 
  
Sources: nousvoulonsdescoquelicots.org ; 
 [1]	manifeste de la Coalition européenne sur le 
site : www.generations-futures.fr ; Yonnelautre	
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Pesticides & bio, quoi de neuf ? 
 

Les publications d’études scientifiques, plus ou 
moins médiatisées, n’ont pas manqué ces derniers 
mois. Petit tour d’horizon… 
! Commençons par la plus connue et la plus 
récente d’entre elles, publiée le 22 octobre. Il s’agit 
d’une étude menée par des chercheurs en 
épidémiologie et statistiques (Inra, Inserm, Cnam, 
Université Paris 13) dans le cadre du programme 
NutriNet-Santé [1].  Télés, radios, journaux s’en 
sont emparé, sous le titre accrocheur "Moins de 
cancers chez les consommateurs d’aliments bio ?". 
La forme interrogative, qui est celle choisie par les 
auteurs de l’étude, invite à voir de plus près ce qu’il 
en est…  

Tout d’abord le contexte et la finalité de l’étude: 
" Si la manipulation des intrants chimiques, en 
particulier via une exposition professionnelle chez 
les agriculteurs, a été associée à un risque accru de 
pathologies (en particulier cancer de la prostate, 
lymphome et maladie de Parkinson), le risque 
encouru via les consommations alimentaires en 
population générale n'est pas connu." Pour 
appréhender ce risque, les données relatives à la 
consommation d’aliments bio ou conventionnels ont 
été collectées pour l’ensemble des 68 956 
participants de l’échantillon. (Par type d’aliment et 
leur fréquence de consommation).  

Le bilan : le suivi s’est effectué sur 7 années, de 
2009 à 2016. Sur cette période : " 1 340 nouveaux 
cas de cancers ont été enregistrés et validés sur la 
base des dossiers médicaux. Une diminution de 25% 
du risque de cancer (tous types confondus) a été 
observée chez les consommateurs « réguliers » 
d'aliments bio comparés aux consommateurs plus 
occasionnels. Cette association était 
particulièrement marquée pour les cancers du sein 
chez les femmes ménopausées (-34 % de risque) et 
les lymphomes (-76 % de risque). La prise en 
compte de divers facteurs de risque pouvant 
impacter cette relation (facteurs socio-
démographiques, alimentation, modes de vie, 
antécédents familiaux) n'a pas modifié les résultats."  

S’agissant d’une seule étude, les chercheurs se 
gardent bien d’extrapoler : "Les conclusions de cette 
étude doivent être confirmées par d'autres 
investigations conduites sur d'autres populations 
d'étude, dans différents contextes. Néanmoins, ces 
résultats soutiennent les recommandations du 
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) émises en 
2017 pour les futurs repères alimentaires du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
visant à privilégier les aliments cultivés selon des 
modes de production diminuant l'exposition aux 
pesticides pour les fruits et légumes, les 
légumineuses et les produits céréaliers complets."  

! En écho à l’étude NutriNet-Santé, il est 
intéressant de revenir sur les résultats d’une autre 
étude (Inra et Inserm) portant sur "l’effet cocktail de 
pesticides à faibles doses par l’alimentation", 
publiés le 27 juin dernier dans la revue 
Environmental Health Perspectives [2]. Les 
chercheurs ont exposé des rongeurs à un cocktail de 
6 pesticides courants, qui, utilisés pour traiter les 
pommeraies, sont retrouvés dans les pommes de 
l’Union européenne. Les pesticides ont été 
incorporés dans les aliments des animaux, à 
l’équivalent de la dose journalière admissible pour 
l’homme, la DJA. Cette dose, exprimée en mg/kg de 
poids corporel, est définie par les agences de sécurité 
sanitaire comme la dose qui peut être consommée 
tout au long de la vie via l’alimentation ou l’eau 
potable sans exercer d’effet nocif sur la santé. 
L’étude montre qu’à ces faibles doses, le cocktail de 
pesticides induit des troubles métaboliques 
significatifs chez tous les animaux, différents selon 
le sexe : Diabète, surpoids, accumulation de graisses 
dans le foie (stéatose) pour les mâles, perturbation 
hépatique et modification de l’activité du microbiote 
intestinal pour les femelles. En conclusion : "Ces 
résultats renforcent la plausibilité du lien entre 
exposition aux pesticides et santé, et confortent les 
résultats obtenus dans les études épidémiologiques 
suggérant un lien entre l’exposition aux pesticides 
et l’incidence des maladies métaboliques telles que 
le diabète de type 2 ou la stéatose hépatique." 
! En septembre, une équipe de chercheurs de 
l’université du Texas, à Austin, a publié une étude 
montrant que l’herbicide le plus utilisé au monde 
peut augmenter la mortalité des abeilles. Pourtant, le 
glyphosate devrait être inoffensif pour tous les 
animaux dans la mesure où il agit sur une enzyme 
qui n’existe que dans les plantes et les micro-
organismes. Sauf que les abeilles n’ont vraiment pas 
de chance : la plupart des bactéries de leur 
microbiote contiennent l’enzyme cible du 
glyphosate ! Or ce microbiote intestinal est essentiel 
à leur santé*, puisqu’il favorise leur croissance et 
sert de bouclier contre les agents pathogènes. Voilà 
pourquoi l'exposition des abeilles au glyphosate, aux 
concentrations qu’elles rencontrent dans 
l’environnement, en altérant la composition de leur 
microbiote intestinal, augmente leur sensibilité aux 
infections par des agents pathogènes opportunistes. 
Le glyphosate serait donc à ajouter à la liste des 
facteurs contribuant au déclin des colonies 
d’abeilles.  
* Comme les abeilles, nous possédons un microbiote 
intestinal, au rôle protecteur encore sous-estimé... 
! Il y a plusieurs mois, "Une centaine de citoyens à 
travers la France a pratiqué des analyses d’urine 
pour rechercher des traces de glyphosate, principal 
marqueur de notre ingestion quotidienne de 
pesticides.  Tous  en  avaient à des taux jusqu’à 33  
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fois la dose autorisée dans l’eau potable ". Fort de 
ce constat, l’association ariègeoise "Campagne 
glyphosate" a pris l’initiative d’une grande 
campagne de recherche de glyphosate dans l’urine de 
leurs concitoyens. L’objectif est double, démontrer à 
quel point ce pesticide, présent dans la nature et les 
produits de consommation courante, contamine 
l’ensemble de la population, et porter plainte contre 
les responsables de cet empoisonnement massif. Un 
premier appel à 1500 volontaires a été lancé en avril, 
ainsi qu’une opération de financement participatif 
(une analyse coûte 86€) [3]. Les premiers résultats 
sont hélas conformes aux prévisions : la moyenne 
des taux de glyphosate est d’environ 15 fois 
supérieur au taux autorisé dans l’eau potable. 7 
premières plaintes ont été déposées en juin au 
Tribunal de Grande Instance de Foix pour « mise en 
danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et 
atteinte à l’environnement ». Le parquet de Foix 
s’est dessaisi au profit du TGI de Paris (Pôle de santé 
publique). Les militants ariégeois continuent 
cependant de déposer des dossiers de plaintes au TGI 
de Foix (53 en octobre, plus de 100 autres prévues 
d’ici fin décembre). L’initiative pourrait s’étendre à 
d’autres départements. À suivre.  
 

 
 
! Contre les idées reçues : la dernière méta-étude 
internationale sur les performances de l’agrobiologie 
dans la lutte contre les ravageurs, les pathogènes et 
autres plantes adventices. Publiée pendant l’été dans 
la revue Nature Sustainability, elle fait la synthèse de 
177 études comparatives sur les performances des 
systèmes agricoles biologiques et chimiques (dit 
conventionnels). Il ressort de cette synthèse qu’en 
agriculture biologique, les plantes développent des 
mécanismes naturels de défense face aux attaques de 
ravageurs (insectes, acariens, vers…), d’agents 
pathogènes, comme les champignons ou les 

bactéries, et de plantes adventices (souvent appelées 
"mauvaises herbes").  Le niveau de performance par 
rapport à l’agriculture chimique dépend du type 
d’agression. Contre les ravageurs, la bio est aussi 
performante, elle l’est moins dans la lutte contre les 
adventices, elle l’est par contre davantage contre les 
pathogènes. Conclusion de l’étude, à laquelle des 
chercheurs français de l’Inra et de l’Université de 
Rennes ont participé : "l’agriculture biologique offre 
une voie pour réduire l’utilisation de pesticides de 
synthèse sans pour autant augmenter les niveaux 
d’infestation par les ravageurs et les pathogènes". 

Notons que contre les adventices, le désherbage 
mécanique utilisé en bio, s’il est un peu moins 
efficace qu’un désherbage chimique, n’en a pas les 
inconvénients écologiques et s’effectue à moindre 
coût économique. 
! L’eau de Stigny : on apprenait en septembre que 
cette commune du Tonnerrois peut, après 3 ans de 
restrictions d’usage, consommer sans problème l’eau 
du robinet. Interrogé par l’Yonne Républicaine, le 
maire, Jacques Bayol, avance d’abord une prudente 
explication : "Peut-être que ce résultat est lié au fait 
que les trois plus gros agriculteurs du finage sont 
passés en bio", puis il se lâche : Contre la pollution 
de l’eau, "la seule solution est d’arrêter les 
pesticides et d’élargir les zones de protection des 
sources" 
! C’est tout récent : Utilisé principalement en 
horticulture et en maraîchage, mais aussi en viticulture, 
le métam-sodium est (était !) l’un des pesticides les 
plus utilisés en France. La Gironde en est, après la 
Loire-Atlantique le plus gros consommateur des 
départements français. Le site de la préfecture du 
Maine-et-Loire précise que c’est « un biocide à très 
large spectre, à la fois insecticide, fongicide, 
herbicide et nématicides ». Comprendre qu’il est 
assez costaud pour éradiquer toute la vie présente 
dans les sols : adventices, insectes, micro-
organismes, champignons, parasites et vers. Le 
métam-sodium ou comment produire de la mâche, 
des carottes, des asperges ou des fraises "propres" 
sur un sol mort… Après de multiples intoxications 
sévères révélées dans le journal Libération, l'Anses 
a finalement décidé d'interdire ce pesticide dangereux 
le 5 novembre dernier. Il était temps. 

 

[1] En savoir plus sur NutriNet-Santé : 
http://presse.inra.fr/Communiques-de-
presse/BioNutriNet  
[2] Une première, habituellement les études 
expérimentales sont menées avec un seul pesticide et 
à des doses élevées. 
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Effet-
cocktail-de-pesticides-a-faible-dose-par-l-alimentation 
[3] https://www.helloasso.com/associations/campagneglyp
ho/collectes/j-ai-des-pesticides-dans-mes-urines-et-toi 
Sources : presse.inra.fr, lemonde.fr, Générations 
Futures, mrmondialisation.org, ouestfrance.fr, 
Libération… 
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High-tech contre low-tech, le match 
 
Les high-tech ou technologies de pointe, avec 

leur sophistication, leurs besoins en énergie, la 
consommation sans cesse croissante d’éléments rares, 
sont-elles la promesse d’un avenir radieux ? 
Représentent-elles la réponse la plus adaptée aux 
problèmes planétaires ? Les low-tech, technologies 
simplifiées, ne mettant en œuvre que des matériaux 
classiques, ou de réemploi, pourront-elles apporter 
une réponse aux besoins de base de la population tout 
en respectant la planète ? 

Les high-tech, et les innovations technologiques, 
telles que réseaux numériques, drones autonomes, 
voitures sans chauffeur, biotechnologies, nano-
matériaux, intelligence artificielle, "smart cities", 
objets connectés... sollicitent beaucoup d’énergie. 
Elles nécessitent aussi des ressources naturelles dont 
certaines sont rares : argent, lithium, cobalt, étain, 
indium, tantale, or, palladium, néodyme... Les high-
tech sont un accélérateur du pillage des ressources 
planétaires. De plus, les matériaux composites, les 
cartes électroniques en fin de vie et les alliages 
métalliques complexes sont peu recyclables. 
Autrement dit, on ne sait pas séparer et récupérer 
efficacement les composants les plus précieux qui 
sont en grande partie perdus. La transition écologique 
ne saurait reposer uniquement sur ces innovations 
technologiques dont on perçoit les limites et qui ne 
seront, de plus, jamais accessibles à tous. 

Les low-tech, en revanche, proposent des 
technologies sobres en matériaux et en énergie, 
faciles à construire, créatrices d’emplois locaux, 
adaptables à différents contextes, réparables et 
recyclables. Ce mouvement va de pair avec le 
développement des recycleries/ressourceries, la 
relocalisation alimentaire, l’agroécologie, les ateliers 
de réparation collective... Les low-tech ne bénéficient 
pas d’un fort écho médiatique et peinent à être 
reconnues, pourtant, plus agiles, plus résilientes et 
plus robustes que les high-tech, elles sont un véritable 
atout pour la transition écologique. Elles appellent à 
repenser la gestion des ressources,  loin de l’utopie 
qui consiste à penser que nos sociétés peuvent 
continuer indéfiniment sur leur trajectoire  
"accélérationniste". 

La confrontation entre high-tech et low-tech se 
trouve concrétisée par deux projets qui se déroulent 
en ce moment. Le tenant des low-tech se nomme 
Corentin de Chatelperron. Jeune ingénieur, il a mis au 
point une résine composite dans laquelle la fibre de 
verre est remplacée par de la fibre de jute produite 
localement, pour le compte d’un chantier naval du 
Bengladesh. Après plusieurs expériences, il décide de 
faire le tour du monde à bord de son dernier bateau à 
voile, "le nomade des mers", un catamaran de 
plaisance transformé en laboratoire des low-tech. 
Premier objectif visé : être autonome en eau douce, 

en alimentation, en énergie, en élimination des 
déchets, mais aussi trouver, au cours de son voyage, 
les techniques les plus utiles, pour les tester, les faire 
connaître et  en diffuser les modes d’emploi en libre 
accès. Parti de Concarneau en janvier 2016, avec son 
équipe, il a fait escale dans 11 pays et a expérimenté 
plus de 40 techniques locales : serre hydroponique, 
élevage d’insectes, désalinisateur solaire, éoliennes, 
pédalier multifonction, lombricomposteur... 

 Récemment parti de Thaïlande, le "nomade des 
mers" fait route en direction du canal de Panama avec 
l’intention de tester 15 nouvelles low-tech.  

 

 
 
Militant des high-tech, Victorien Erussard a, lui 

aussi, entamé un tour du monde sur son bateau 
"Energy Observer". Ancien catamaran de course de 
Mike Birch, transformé par une équipe d’architectes 
navals et des ingénieurs du CEA-Liten, parrainé par 
Nicolas Hulot, mis à l’eau à Saint-Malo en avril 2017 
pour un tour du monde de 6 ans, l’Energy Observer 
est un laboratoire de production d’énergies 
renouvelables.  Couvert de panneaux photovoltaïques 
qui produisent de l’hydrogène par électrolyse de l’eau 
de mer, équipé de deux éoliennes à axe vertical et de 
batteries, il est propulsé par deux moteurs électriques. 
Revenu à Saint-Malo, il vient de terminer la première 
phase de son périple : le tour de la méditerranée en 29 
étapes. Chaque escale a été l’occasion d’un battage 
médiatique avec village promotionnel, débauche 
technologique, présentations à grand spectacle, 
exposition en réalité virtuelle, sollicitation médiatique 
des élus locaux... pour assurer la promotion de la 
filière hydrogène. Présenté comme une vitrine de la 
de transition énergétique et écologique, il ne met en 
œuvre que des techniques très sophistiquées, trop 
coûteuses pour être généralisables.  

Low-tech et high-tech ne sont pas inconciliables  
à condition de rendre les premières accessibles à tous, 
pour assurer partout un meilleur accès à l’eau potable, 
à la nourriture et à l’énergie, et accompagner la 
nécessaire désescalade technologique. Les high-tech 
pourraient être réservées à quelques domaines : 
télécommunications, médecine... Selon Corentin de    
Chatelperron,    "Il    faudra   compter   sur   la  
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complémentarité high-tech/low-tech et trouver un 
équilibre entre les deux démarches." 

  

Sources : La Fabrique Ecologique, lowtechlab.org, 
textes de Philippe Bihouix, mobilab-songo.com, 
Mrmondialisation.org, energy-observer.org... 
 

L’AFD en faveur du climat 
 

À quelques mois de la COP24, l’Agence 
Française de Développement, (AFD), lance le plus 
important programme de son histoire en partenariat 
avec le Fonds Vert pour le climat. L’objectif affiché : 
accélérer la réorientation des flux financiers vers un 
développement bas carbone dans les pays en 
développement. 

Les fonds de l’AFD, 280 millions de dollars, 
serviront à mettre à disposition des moyens et une 
assistance technique pour la concrétisation de projets 
concernant l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, la gestion des ressources naturelles ou 
l’agriculture climato-intelligente. Madagascar, l’Ile 
Maurice, l’Afrique du Sud et 14 autres pays africains 
sont inclus dans ce programme. À surveiller... 
Source : Novethic 
	

Bois en remplacement du charbon 
 

Le gouvernement français s’était engagé à 
stopper l’utilisation du charbon dans les centrales 
électriques dès 2022. Gardanne a été convertie à la 
biomasse avec importation massive de bois du nord 
Canada, mais il reste deux autres centrales à 
transformer : Cordemais (en Loire-Atlantique, près 
de Nantes) et l’autre au Havre (Seine-Maritime). 

Nicolas Hulot avait été très ferme sur le sujet* 
mais sa démission a redonné espoir aux partisans de 
la reconversion. Le 18 octobre, François de Rugy, le 
nouveau ministre de l’écologie a réuni les élus locaux 
en colère pour leur annoncer qu’il donnait son feu 
vert pour poursuivre les expérimentations sur la 
biomasse à la centrale de Cordemais. Pendant ce 
temps, dans les ministères et au plus haut de l’État, 
tout le monde s’accorde à dire que le projet est 
insensé, parce que les volumes de bois qui seraient 
nécessaires sont colossaux. Que ce bois provienne 
des forêts françaises ou qu’il soit importé, la bêtise 
est la même. Cela revient à accroître 
l’industrialisation des forêts, l’érosion de la 
biodiversité et à rejeter des quantités massives de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. Pendant ce temps, 
les contrats de transition écologique n’ont toujours 
pas été lancés dans les territoires. Nous sommes bien 
loin des ambitions exprimées par le gouvernement 
dans son "plan climat". 

* À l’Assemblée nationale, le ministre Nicolas 
Hulot déclarait : "La conversion totale des centrales 
à charbon par ce que vous appelez l’utilisation de la 
biomasse — pour faire simple du bois — pour 

l’électricité pose des difficultés environnementales, et 
je vous invite, prudemment, à regarder les 
expériences en métropole et à l’étranger, qui 
montrent que tout cela donne un rendement 
énergétique faible pour produire de l’électricité et 
souvent un problème d’utilisation massive de bois qui 
peut contribuer à la déforestation. L’avenir de la 
biomasse, ce sont des installations de plus petite 
taille qui produisent de l’électricité et de la chaleur à 
partir de la biomasse et des déchets. " 

 

Source : Reporterre 
 

Unique en France 
 
La nouvelle cuisine centrale de Charny-Orée-de-

Puisaye, qui vient d’être inaugurée, est un bâtiment à 
énergie positive (BePOS), il produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme et c’est une première en France 
pour ce type d’usage. 

Dès son ouverture, elle a alimenté la maison de 
retraite, et depuis septembre, elle fournit le self du 
collège et les restaurants scolaires. Elle produit 600 
repas par jour. Michel Courtois, maire de la 
commune nouvelle, a fait visiter l’établissement et 
expliqué les choix retenus : construction en matériaux 
biosourcés, norme thermique la plus exigeante, le 
BePOS.  Autre particularité de l’établissement, 
baptisé "l’Assiette Locale" : s’approvisionner le plus 
possible auprès d’agriculteurs et de producteurs 
locaux. Ainsi, 20% des produits proviennent du 
circuit ultra-local et 17% de la région Bourgogne 
Franche-Comté. L’objectif est d’arriver assez 
rapidement à 80% de produits locaux. 

La mise en œuvre de produits bio et locaux 
nécessite quelques adaptations. Une session de 
formation, destinée aux agents de service de la 
restauration collective, s’est déroulée à Charny le 23 
octobre. Pascal Veaulin, du collectif "Les pieds dans 
le plat", réseau de formateurs en cuisine et diététique, 
a assuré l’animation. Au programme, comment 
inciter les enfants à goûter les plats qu’ils ne 
connaissent pas, comment diminuer le gaspillage 
alimentaire ou mettre en œuvre des produits bio qui 
ont souvent un goût plus prononcé que les aliments 
industriels. On a aussi partagé  et mis au point des 
recettes originales : Houmous de betterave, pizza aux 
légumes d’automne, crème à l’avoine... au total, 19 
plats bio, sans viande, très faciles à faire et très 
abordables ont été  testés.  

Une autre cession, inédite, a réuni les 
producteurs de fruits et légumes de la communauté de 
communes. Animée par le cabinet Ecozept, elle a 
porté sur les subtilités de la réglementation des 
marchés publics et les problèmes d’organisation de 
filières collectives. 

 
Sources : YR, collectiflespiedsdansleplat.fr, ecozept.fr 
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Chronique du nucléaire 
 
Selon le panorama 2018 du parc nucléaire 

mondial, les beaux jours de la construction nucléaire 
sont derrière nous.  

La construction de grosses centrales terrestres 
marque le pas. La Chine, pourtant leader du 
nucléaire, n’a lancé aucune construction depuis deux 
ans. L’explication tient au prix de revient de 
l’électricité produite : l’énergie nucléaire est 
désormais plus chère que les énergies renouvelables.  

Cependant, la Russie vient de mettre à l’eau la 
première centrale nucléaire flottante. Rosatom, le 
géant de l’énergie nucléaire russe, va exploiter cette 
centrale, montée sur un navire de 140 mètres de long 
"L’Akademik Lomonosov". Doté de deux réacteurs 
dérivés de ceux équipant les sous-marins nucléaires, 
le navire pourrait alimenter la ville de Pevek, port 
russe de Sibérie, ou des plateformes pétrolières 
offshore. Échaudés par les dizaines de sous-marins 
réformés, contenant encore leurs combustibles 
nucléaires usagés, qui sont abandonnés aux alentours 
de Mourmansk, les écologistes russes l’ont déjà 
baptisé "Titanic nucléaire".   

De même le Canada souhaite lancer la 
production de petits réacteurs modulaires (PRM). 
Moins puissants que les réacteurs nucléaires 
traditionnels, ils seraient produits à la chaîne puis 
assemblés sur place, là où on en aurait besoin. Les 
communautés autochtones isolées du Nord, les mines 
ou les champs pétrolifères d’extraction des sables 
bitumineux, seraient des endroits tout désignés pour 
leur installation. Actuellement le pétrole des sables 
bitumineux est extrait à la vapeur ou à l’eau chaude 
chauffée au gaz. Pour extraire 2 barils de pétrole, on 
consomme l’équivalent énergétique de 1 baril : C’est 
une pure aberration en termes de rendement. Sans 
compter la pollution et l’émission d’énormes 
quantités de gaz à effet de serre. Le gouvernement de 
Justin Trudeau pense avoir trouvé LA solution : 
"L'énergie nucléaire est partie intégrante du panier 
d'énergies propres du Canada. Nous voyons le 
potentiel de cette technologie pour réduire nos 
impacts environnementaux". Gina Strati, directrice 
de la Division de l'énergie des Laboratoires 
nucléaires canadiens, y croit, elle aussi, surtout pour 
le remplacement des générateurs diesels alimentant 
les villages du nord canadien. Pour les déchets 
nucléaires, Mme Strati botte en touche : " Ce sera 
aux entreprises privées qui développeront les PRM 
de proposer un plan de gestion des déchets".  

Les déchets, justement, sont l’infernal problème 
du nucléaire français. À Bure, la pression exercée 
par la police et la justice sur les opposants au projet 
CIGEO se durcit.  En 25 ans, plus de 50 procès ont 
déjà eu lieu. Prison ferme, interdictions du territoire, 
milliers d’Euros d’amende, perquisitions, gardes à 

vue, téléphones sur écoute, contrôles judiciaires pour 
"association de malfaiteurs"... Chaque jour, depuis 
plus d’un an, les habitants de Bure et des environs 
sont suivis, fichés, filmés, contrôlés.  Le 16 octobre, 
un journaliste militant, Gaspard d’Allens, a même 
été jugé au tribunal de Bar-le-Duc en son absence 
puisque non avisé ! Le Procureur a expliqué qu’une 
convocation lui avait été envoyée à son adresse à 
Paris... où il n’habite plus depuis 5 ans : Gaspard 
habite à Mandres-en-Barrois, près de Bure, où il a 
été filmé et contrôlé à plusieurs reprises. Accusé de 
"violence et voie de fait", il a été condamné à trois 
mois de prison avec sursis pour s’être interposé 
quelques minutes devant un bulldozer. Il faut le 
savoir : les outrages à bulldozer sont devenus un 
délit. Violation des droits de la défense, procès 
absurdes, omniprésence policière, tentative 
d’asphyxie judicaire des opposants, est-il excessif de 
dire que les libertés fondamentales ne sont plus 
respectées dans le sud de la Meuse ? 

 
 
Autre difficulté, celle d’arbitrer entre partisans 

de la rénovation du parc des 58 centrales nucléaires 
et ceux qui préconisent la fermeture de toutes les 
centrales de plus de 40 ans. Quentin Perrier, jeune 
chercheur au CIRED, Centre International de 
Recherche sur l’Environnement et le Dévelop-
pement, a consacré une thèse à la question. Il admet 
que les incertitudes considérables entourant la filière 
nucléaire et l’évolution de la consommation 
énergétique rendent délicate une estimation fiable. 
Trop d’inconnues subsistent sur le coût de 
production de l’électricité provenant des centrales 
rénovées comme du futur EPR, les évolutions 
technologiques des énergies renouvelables, les 
améliorations en matière d’efficacité énergétique, le 
développement des véhicules électriques... Afin de 
contourner ces difficultés, Quentin Perrier a bâti son 
propre "modèle d’optimisation" du parc électrique. 
Appliquant la méthodologie dite " Robust Decision 
Making", il a recherché "la stratégie offrant le coût 
le plus faible possible dans le plus grand nombre de 
scénarios possibles". Au terme de 3000 simulations, 
il arrive à la recommandation suivante : "Compte 
tenu des informations disponibles, il faudrait fermer 
entre  7  et  14  réacteurs...  pour commencer",  seule  
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façon de " réduire le risque lié à une baisse de la 
demande d’électricité ou à un dérapage des coûts de 
rénovation des centrales".  

Sera-t-il entendu ? C’est peu probable. Sur le 
nombre de réacteurs à fermer, l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire ne rendra son avis qu’en 2020, et la feuille 
de route technologique du gouvernement, consacrée 
à la transition énergétique et au mix énergétique 
français, ne ferme nullement la porte au nucléaire. 

 

Sources : Alternatives Economiques 379 et 383, 
Consoglobe, radio Canada, FNE ... 

 

Coved ou le comique de répétition 
 

Échaudé par sa mésaventure de Vic de 
Chassenay (Auxois), puis par le relevé de 16 non 
conformités à Duchy, suivi d’un arrêté de mise en 
demeure, Coved aurait pu (aurait dû !) adopter une 
ligne de conduite plus conforme aux attentes 
réglementaires. Dit autrement, elle aurait pu se tenir 
à carreau, et cesser par exemple de jouer avec 
l’origine et la nature des déchets réceptionnés. (À 
Vic et à Duchy, un système de badges en "libre 
accès" permettait de brouiller la traçabilité  en 
transformant des déchets industriels en ordures 
ménagères et en travestissant leur origine lointaine 
en origine locale).  

Ce serait mal connaître l’entreprise, qui a pris 
sciemment le risque de la récidive à Vic de 
Chassenay : sur un site fermé depuis le 30 avril, où 
la seule activité autorisée restait le tri et le 
regroupement-réexpédition d’ordures ménagères, 
Coved a continué d’accueillir des déchets illicites, 
dont certains issus de chantiers du BTP. Pas très 
malin de la part de Coved, qui pouvait se savoir 
surveillé par l’ASPA, association pour la sauvegarde 
du patrimoine de l’Auxois, et par les mairies de 
Millery et Vic. D’autant que Coved avait déposé une 
demande d’ouverture d’une plateforme de transit de 
déchets sur le site de Vic de Chassenay. Cette 
demande portait sur la collecte de déchets dans un 
rayon de 75 km, leur regroupement à Vic, avant leur 
transfert sur d’autres sites pour y être traités (enfouis, 
majoritairement). Le Conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) de la Côte d’Or, sous la 
présidence du sous-préfet de Montbard, examinait ce 
dossier le 2 octobre, alors même que le 29 septembre, 
l’infraction était révélée et faisait l’objet d’un nouveau 
dépôt de plainte ! Ce télescopage temporel n’a pas 
plaidé pour Coved : sa demande a été sèchement 
renvoyée à des jours meilleurs par le président du 
Coderst, qui a prevenu : "Les relations de Coved avec 
les services de l’État vont être compliquées dans 
toute la région Bourgogne-Franche-Comté". 

Dans l’Yonne, à St-Florentin, une enquête 
publique a eu lieu en septembre1. Elle portait sur une 

autre demande de Coved : prolonger de 5 ans son 
activité d’enfouissement de déchets sur le site de 
Duchy, à raison de 70 000 tonnes par an. L’ADENY 
a déposé, faisant part de ses observations et 
oppositions concernant cette demande, en premier 
lieu en contestant la capacité demandée. Depuis 
2008, les besoins du département en traitement des 
déchets ultimes ont fortement diminué grâce aux 
efforts de prévention entrepris par les collectivités, 
de plus la loi pour la transition écologique et la 
croissance verte (LTECV) impose au plan national 
une baisse des capacités d’enfouissement, par 
rapport à 2010, de 30% d’ici 2020 et de 50% d’ici 
2030. Baisse que le projet de plan régional (qui sera 
adopté en 2019) prend en compte. Est-ce à dire que 
Coved ne se sent concerné ni par la LTECV, ni par 
le futur plan régional de gestion des déchets, à la 
rédaction de laquelle elle a pourtant été associée ? La 
réponse est oui. L’argument essentiel des tonnages 
demandés tient d’ailleurs en deux mots : viabilité 
économique. Toute autre considération est sans 
objet ! Un autre argument est avancé pour la 
poursuite d’activité : celle-ci s’inscrirait dans le 
cadre de l’économie circulaire grâce à la Wagabox2 
installée en 2017, Wagabox qui permet d’épurer le 
biogaz émis par le site et de l’injecter dans le réseau 
GRDF. L’activité serait ainsi écologiquement 
vertueuse !  

Il est donc logique que l’exploitant lui-même se 
sente vertueux, au point de justifier l’injustifiable 
dans la gestion de ses installations, par la bouche de 
ses responsables régionaux, et qu’il considère 
comme vénielles les non conformités relevées par les 
inspections de la DREAL. Une petite contrariété à 
Vic de Chassenay ? Une seconde mise en demeure à 
Duchy en août ? Deux nouveaux articles dans le 
Canard Enchaîné les 17 et 24 octobre ? Le 
mécontentement affiché des services de l’État ? 
Même pas peur, même pas mal ! 
 

1.  Le commissaire enquêteur vient de rendre son 
rapport et ses conclusions : avis favorable assorti de 4 
réserves. Il appartient à Coved de les lever, faute de 
quoi l’avis est réputé défavorable. Il revient au préfet 
de l’Yonne, après avis du Coderst, d’accorder ou non 
l’autorisation demandée. 
 

2.  La construction de la "Wagabox", qui a représenté 
un investissement de l'ordre de trois millions d'euros, a 
été intégralement financée par la start-up grenobloise 
Waga Energy, avec le soutien de l'Ademe . Waga 
Energy prend aussi en charge son exploitation et sa 
maintenance, et se rémunère en revendant le 
biométhane. Dans cette opération, Coved se contente 
donc de vendre (vertueusement) le biogaz produit par 
les déchets à Waga Energy… 

 

Sources : archives ADENY, ASPA, Canard Enchaîné 
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Projet de carrières à Michery, le retour 
 

L’ADENY est solidaire de la commune et des habitants dans leur opposition à ce projet.  
Le nord de l’Yonne est depuis de (trop) nombreuses années victime d’un extractivisme acharné. 
Les granulats, et particulièrement le sable, sont des ressources non renouvelables, extraites pour le seul 

profit des multinationales du béton. Pour le territoire spolié, les inconvénients et les risques : remodelage et 
mitage de la plaine alluviale de l’Yonne, ressources en eau potable menacées, poussières et bruit, trafic de 
poids lourds augmenté, perte de terres agricoles… L’ADENY fera part de sa position en déposant pendant 
l’enquête publique en cours* (fin de l’EP le 26 novembre) : il n’est plus question d’accepter l’ouverture de 
nouvelles sablières, pas plus à Michery qu’à Pont-sur-Yonne en 2016. Nous espérons que comme pour Pont, la 
mobilisation jouera pleinement et que ce projet sera refusé. 
 

* NB : Il est possible de déposer par voie numériqe Dossier en ligne sur le site de la Préfecture. 
: http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-Loi-sur-l-eau-Declaration-d-
Utilite-Publique/Enquetes-Publiques/Societe-EQIOM-Granulats-carriere-a-Michery  
 

 
 

Zero Waste France poursuit McDonald’s et KFC en justice 
 

Plus précisément, les établissements de ces enseignes situés place de la République à Paris, pour absence 
de poubelles de tri. Un seul sac poubelle à disposition des clients, contraints de déposer ensemble cartons, 
pailles, bouteilles, restes de nourriture solide et liquide, ce qui rend tout tri ultérieur impossible. Scandaleuse 
pratique pour deux entreprises qui prétendent respecter la planète… Pour ce dépôt de plainte, un militant a 
passé 48h sur place : "Il fallait prouver la date et le lieu, donc j’ai filmé mon ticket de caisse, ma nourriture, les 
locaux et j’ai surtout montré qu’il n’y avait aucun dispositif de tri en place. La nuit, j’ai partiellement éventré 
les poubelles pour montrer que tous les déchets étaient mélangés." Les nombreux sacs empilés à l’extérieur des 
fast-foods sont récupérés par les éboueurs et directement envoyés à l’incinération ou à l’enfouissement. 

Les restaurants se savent dans l’illégalité, mais agir ainsi leur évite de passer des contrats de gestion avec 
des entreprises de collecte et de traitement spécifiques… 

L’association entend par son action faire changer les choses :  chaque enseigne encourt, au maximum, une 
amende de 150 000 € pour non-respect du tri des cinq flux, à laquelle viennent s’ajouter 75 000 € d’amende et 
deux ans d’emprisonnement pour non-respect de la réglementation sur les biodéchets. 
Source : AFP, Zero Waste France 
 

Sur nos agendas 
 

!Tous à la marche pour la forêt, le climat & la vie, dans l’Yonne, le 8 décembre à partir de 
15h00 à Auxerre, devant la Mairie. Programme provisoire : 

 

15h00 : stands de jeux et accueil du public avec approche ludique et conviviale 
16h00 : défilé dans le centre-ville avec quelques arrêts pour « féliciter » symboliquement, 

pacifiquement et sans aucun dommage, quelques entreprises climaticides. 
 

Pour tout contact avec notre collectif : marche-pour-le-climat-89-contact@yonnelautre.fr 
 

!  Pour les prochaines actions "Nous voulons des coquelicots", voir le site yonnelautre.fr 
 

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 

 


