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rance  nature  environnement 
(FNE) est  la  fédération  française 

des associations de protection de la nature 
et de l'environnement. Créée en 1968 sous 
le nom de Fédération française des sociétés 
de protection de la nature et de l'environne-
ment (FFSPNE), elle est reconnue d'utilité 
publique en 1976, et regroupe aujourd'hui 
environ 3 000 associations membres ou af-
filiées. Elle fédère les URVN de toutes les 
Régions.

F

Positions défendues

France  Nature  Environnement  agit 
pour la protection de la nature et de l'envi-
ronnement,  dans  une  perspective  huma-
niste. La fédération est fortement attachée 
à  la  démocratie.  En  externe,  elle  prône 
donc le dialogue avec les institutions,  les 
élus, et les autres parties prenantes repré-
sentatives  (syndicats,  autres  asso-
ciations...). En interne, elle est dirigée par 
des  bénévoles  démocratiquement  élus,  et 
s'appuie  sur  des  procédures  de  gouver-
nance transparentes. Le mouvement France 
Nature  Environnement  est  avant  tout  un 
mouvement citoyen.

Les  positions  thématiques  de  France 
Nature Environnement  sont  élaborées  par 
les bénévoles, militants de terrain, investis 
dans ses pôles.

France  Nature  Environnement  défend 
la  sobriété  énergétique,  la  lutte  contre  le 
changement  climatique.  Elle  s'oppose  au 
développement de l'énergie nucléaire et dé-
fend une Contribution Climat Energie (in-
cluant  l'électricité)  plutôt  qu'une  Taxe 
Carbone. Elle milite pour une mobilité du-
rable  (augmentation  du  transport  de  fret 
ferroviaire,  interdiction  des  méga-ca-

mions...). Elle lutte contre les atteintes à la 
biodiversité, provoquées par l'artificialisa-
tion des sols et des milieux aquatiques, le 
recours  aux  pesticides,  le  braconnage  ou 
l'exploitation  déraisonnée  des  ressources 
naturelles (pêche, chasse, exploitation de la 
forêt et de la mer, agriculture...). Elle s'est 
investie depuis plus de 10 ans pour le dé-
veloppement de la prévention des déchets, 
demande un moratoire sur la construction 
de  nouveaux  incinérateurs,  défend  une 
meilleure prise en compte des risques in-
dustriels. Elle s'implique aussi dans la lutte 
contre  les  risques  sanitaires  liés  à  l'envi-
ronnement,  y  compris  émergents  (pollu-
tions  chimiques  diverses,  nano-
technologies,  ondes  téléphoniques,  bruit, 
qualité de l'air...). Elle est également active 
dans  l'opposition  au  développement  des 
OGM.  Elle  milite  pour  la  transition  vers 
une économie respectueuse de l'homme et 
de l'environnement, et pour la re-territoria-
lisation des activités économiques.

Actions

France Nature Environnement est pré-
sente dans les principales commissions na-
tionales de concertation. La fédération est 
le porte-parole des dizaines de milliers de 

bénévoles des associations membres et af-
filiées.  Cette  fonction  représentative  est 
semblable à celle qui est assurée en région 
par ces mêmes associations. France nature 
environnement siège aux Conseils d'admi-
nistration de l'Office national des forêts, de 
l'ADEME et de la SNCF. France nature en-
vironnement  agit  également  au  sein  des 
commissions  de  suivi  d'état  de  l'eau,  de 
suivi d'activités polluantes, d'établissement 
de  DOCOB  (document  d'objectifs)  pour 
Natura 2000 en particulier.

La fédération soutient les projets déve-
loppés  pas  les  associations  qu'elle  ras-
semble,  tels  que  la  préservation  des 
espaces naturels,  la sensibilisation des ci-
toyens et la progression du droit de l'envi-
ronnement.

FNE engage  plus  d'une  centaine  de 
procédures contentieuses chaque année, en 
appui  ou  en  lien  avec  ses  associations 
membres ou affiliées, contre les atteintes à 
la nature et à l'environnement (pollutions, 
destructions d'espèces protégées...).

France nature environnement s'est im-
pliquée dans le processus dit du Grenelle 
de l'environnement.

L'association a lancé une campagne pu-
blicitaire  pour  sensibiliser  l'opinion  pu-
blique aux conséquences que peuvent avoir 
l'élevage de porc industriel  et  les  engrais 
sur la qualité des algues. Se sentant direc-
tement  visé,  le  conseil  régional  de  Bre-
tagne a  porté  plainte  contre  l'association 
pour atteinte à l'image de la région. Début 
mai 2011, après réception d'un courrier de 
FNE regrettant que cette campagne ait pu 
être interprétée comme étant dirigée contre  
la Bretagne, le conseil régional a décidé de 
retirer sa plainte.

Source : site FNE

France nature environnementFrance nature environnement
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e S.N.I.T. instauré par la loi «Grenelle 
1» fixe les grandes orientations en ma-

tière  d'infrastructures  de  transport,  et  veut  y 
consacrer quelques 260  milliards d'euros sur 
25 ans: 100 milliards pour l'amélioration des ré-
seaux existants, et 160 milliards pour la créa-
tion d'infrastructures nouvelles.

L

« Une stratégie qui privilégie les modes de 
transports  alternatifs  à  la  route  et  à l’aérien, 
dans un cadre intégré et multimodal, où tous 
les  modes  ont  néanmoins  leur  place  et  leur 
rôle à jouer. Il s’agit notamment de construire 
un système de transport performant qui contri-
bue  au  respect  des  engagements  internatio-
naux,  européens  et  nationaux  de  l’État  en 
matière environnementale, et aux objectifs de 
développement économique et de progrès so-
cial. ».

Les associations de défense de l'environ-
nement, qui ont apporté leurs contributions par 
la  voix  de  FNE (France  Nature  Environ-
nement), restent très vigilantes quant à la mise 
en application de ce projet.

Les transports routiers notamment, sont de 
grands  consommateurs  d'énergie  fossile  (en 
voie de raréfaction) et émetteurs de gaz à effet 
de serre.

Il s'agit  de  privilégier  les  transports  plus 

respectueux de l'environnement comme le rail 
ou la voie fluviale, et dans une région comme la 
nôtre qui détient des records en matière de pol-
lution de l'air, c'est devenu un enjeu primordial.

En  Région  PACA,  les  projets  inscrits  au 
SNIT sont notamment :

• Mise au gabarit GB1 (permettant le trans-
port de conteneurs de grande capacité) de la 
ligne Avignon-Marseille, afin de prolonger l'au-
toroute ferroviaire Bettembourg (Luxembourg) - 
Perpignan. Un nouveau service vient d'ailleurs 
d'être créé depuis le 12 mai 2011, permettant 
de relier la Suède à la frontière espagnole; il 
permettra  à  terme  de  relier  également  Mar-
seille et son grand port, avec le nord de l'Eu-
rope.

• Aménagement pour permettre la circula-
tion de trains longs (jusqu'à 1 500m.et 4 000 t.) 
et une meilleure fluidité du trafic.

• Lancement de la LGV Marseille-Nice.
• Projet de l'autoroute A56 Fos-Salon, 
• Amélioration  de  la  desserte  ferroviaire, 

fluviale et  maritime du G.P.M.M.  (Grand Port 
Maritime de Marseille) avec la création de nou-
veaux terminaux à conteneurs et son raccorde-
ment à l'autoroute ferroviaire (citée plus haut).

D'autres projets ne sont pas inscrits dans 
le  SNIT, mais sont portés par les collectivités 
territoriales, tels que :

• la liaison ferroviaire Marseille-Turin par le 
Montgenèvre*.

• Le renforcement et l'amélioration des liai-
sons TER (Avignon-Cavaillon et autres..)

• Réouverture de Cavaillon-Pertuis et bien 
d'autres lignes comme Aix-Brignoles-Carnoules 
ou Digne-St Auban-Rognac....qui vont être pri-
mordiales avec la saturation des réseaux rou-
tiers et le renchérissement des carburants.

L'URVN-FNE PACA s’est donc positionné 
sur le SNIT (voir communiqué sur le site Inter-
net  www.urvn.fr), et afin de structurer son ac-
tion dans le domaine des transports, vient de 
constituer un COPIL- TMD, traduction : Comité 
de PILotage Transport et Mobilité Durable, au-
tour du chargé de mission de l'URVN.

Ses objectifs:  se positionner  sur le  SNIT, 
mais aussi sur les projets d'actualité de la Ré-
gion.  

L'URVN-FNE  PACA et  son  réseau  TMD 
entend  aussi  se  mobiliser  sur  des  dossiers 
sensibles  qui  vont  concerner  demain  notre 
quotidien et notre futur cadre de vie, tels que 
les SCOT, PLU, PDU, et autre SRIT, (Schéma 
de COhérence Territoriale, Plan Local d'Urba-
nisme, Plan de Déplacement Urbain, et Sché-
ma  Régional  des  Infrastructures  de  Trans-
ports… et les faire avancer.

L'URVN-FNE  PACA souhaiterait  s'impli-
quer, mieux connaître les acteurs du transport 
et établir  des liens entre le monde des trans-
ports et le monde associatif  de protection de 
l’environnement et du développement durable.

En  collaboration  et  avec  le  soutien  des 
A.P.N.E (Association Protection de l'Environne-
ment), l'URVN-FNE PACA souhaite faire évo-
luer  les  politiques  publiques  en  matière  de 
transport, en faveur d'une mobilité durable.

L’URVN FNE PACA s’est  ainsi  déjà posi-
tionnée sur différents sujets tels que l’actualisa-
tion du projet stratégique du GPMM, la TKPL 
(Taxe Kilométrique Poids Lourds), la réalisation 
de la  liaison ferroviaire Marseille-Turin par  le 
Montgenèvre et son inscription au SNIT, le re-
fus des nouveaux projets autoroutiers tels que 
l’A56 qui  est  en totale  contradiction  avec les 
engagements du Grenelle : en effet, cette auto-
route ne peut que favoriser le développement 
du transport routier avec un important impact 
au niveau des atteintes à la  biodiversité,  car 
elle  traverserait  des  zones  protégées  (Crau, 
Camargue, Coussoul).

Ce  dernier  exemple  illustre  la  nécessité 
que  soit  prise  en  compte  une  logique  de 
trames  vertes  et  bleues  dans  les  infrastruc-
tures de transports. 

Synthétisé par C. Guérin

site: http://nosterpaca.over-blog.com
site URVN-FNE-PACA : www.urvn.fr

Le S.N.I.T.Le S.N.I.T.
(Schéma National des Infrastructures de Transport)(Schéma National des Infrastructures de Transport)

http://www.urvn.fr/
http://nosterpaca.over-blog.com/
http://www.urvn.fr/
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La commission départementale 
d'orientation de l'agriculture 

(CDOA)
art. 17 du décret n°2006-665 - 7 juin 2006

Elle concourt à l’élaboration et à la 
mise en oeuvre,  dans le  département, 
des  politiques  publiques en faveur  de 
l’agriculture,  de  l’agro-industrie  et  du 
monde rural. A cette fn, elle est infor-
mée  de  l’utilisation  au  plan  départe-
mental  des  crédits  afectés  par  la 
Communauté européenne, l’Etat et les 
collectivités  territoriales  dans  le  do-
maine des activités agricoles et fores-
tières.

Elle est également consultée sur le 
projet élaboré par le préfet pour fxer 
les  priorités  de  la  politique d’orienta-
tion des productions et d’aménagement 
des structures d’exploitation.

Elle  est  notamment  chargée 
d’émettre  un  avis sur  les  projets 
d’actes réglementaires et individuels en 
matière de structures agricoles, d’aides 
aux exploitants,  aux exploitations, aux 
cultures et aux modes de production. 

Le conseil départemental de 
l'environnement, des risques sani-

taires et technologiques
(CODERST)

art. 19 du décret n°2006-665 - 7 juin 2006

Il concourt à l’élaboration, à la mise 
en oeuvre et au suivi, dans le départe-
ment, des politiques publiques dans les 
domaines de la protection de l’environ-
nement, de la gestion durable des res-
sources naturelles et de la prévention 
des  risques  sanitaires  et  technolo-
giques.

Il est chargé d’émettre un avis sur 
les projets d’actes réglementaires et in-
dividuels  en  matière  d’installations 

classées, de déchets, de protection de 
la qualité de l’air et de l’atmosphère, de 
police  de  l’eau  et  des  milieux  aqua-
tiques,  de polices administratives spé-
ciales liées à l’eau, eaux destinées à la 
consommation humaine et  eaux miné-
rales naturelles, de piscines et de bai-
gnades,  de  risques  sanitaires  liés  à 
l’habitat  et  de  lutte  contre  les  mous-
tiques.

La commission départementale 
de la nature, des paysages

et des sites
art. 20 du décret n°2006-665 - 7 juin 2006

Au  titre  de  la  protection  de  la 
nature :

Elle  concourt à la protection de la 
nature, à la préservation des paysages, 
des sites et du cadre de vie et contri-
bue à  une gestion équilibrée des  res-
sources naturelles et de l’espace dans 
un souci de développement durable.

La commission est notamment char-
gée  d’émettre  un  avis  sur  les  projets 
d’actes  réglementaires  et  individuels 
portant sur les réserves naturelles, les 
biotopes, la faune et la fore,  le patri-
moine géologique et les établissements 
hébergeant des animaux d’espèces non 
domestiques autres que les espèces de 
gibier dont la chasse est autorisée.

Elle  constitue  une  instance  de 
concertation  qui  peut  être  consultée 
sur la constitution, la gestion et l’éva-
luation du réseau Natura 2000 dans le 
département.

Au  titre  de  la  préservation  des 
sites et des paysages, du cadre de 
vie et  de la gestion équilibrée de 
l’espace, la commission exerce notam-
ment  les attributions suivantes : 

1- Elle prend l’initiative des inscrip-

tions et des classements de site, émet 
un  avis  sur  les  projets  relatifs  à  ces 
classements  et  inscriptions  ainsi 
qu’aux travaux en sites classés

2- Elle veille à l’évolution des pay-
sages,  et  peut  être  consultée  sur  les 
projets de travaux les afectant

3- Elle émet les avis prévus par le 
code de l’urbanisme  

4- Elle  se  prononce  sur  les  ques-
tions  posées  par  la  publicité,  les  en-
seignes et les préenseignes 

5- Elle émet un avis sur les projets 
d’unités touristiques nouvelles.

Au titre de la ges-
tion équilibrée des 
ressources  natu-
relles, la commission 
élabore  le  schéma 
départemental  des 
carrières  et  se  pro-
nonce sur les projets 
de  décisions  relatifs 
aux carrières.

La commission se réunit en six for-
mations spécialisées :

La formation spécialisée dite “de 
la nature”

Lorsque la formation spécialisée se 
réunit en instance de concertation pour 
la  gestion  du  réseau  Natura  2000,  le 
préfet  peut  inviter  des  représentants 
d’organismes consulaires et des activi-
tés présentes sur les sites Natura 2000, 
notamment  agricoles,  forestières,  ex-
tractives, touristiques ou sportives, à y 
participer, sans voix délibérative.

La  formation  spécialisée  dite 
“des sites et paysages”

La formation spécialisée dite “de 
la publicité”

La  formation  spécialisée  dite 
“des unités touristiques nouvelles”

La  formation  spécialisée  dite 
“des carrières”

La formation spécialisée dite “de 
la faune sauvage captive”

COMMISSIONS DEPARTEMENTALESCOMMISSIONS DEPARTEMENTALES
(Décret n°2006-665 du 7 juin 2006)(Décret n°2006-665 du 7 juin 2006)
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La commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage
art. 23 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006)

Elle  concourt  à  l’élaboration,  à  la 
mise en oeuvre et au suivi, dans le dé-
partement, de la politique du gouverne-
ment dans le domaine de la chasse et 
de la  protection de la faune sauvage. 
Elle est notamment chargée d’émettre, 
dans  le  respect  des  équilibres  biolo-
giques et  des  intérets agricoles et  fo-
restiers,  un  avis  sur  la  gestion  des 
espèces chassées et la préservation de 
leurs habitats, ainsi que sur la détermi-
nation  des  espèces  visées  à  l’article
L. 427-8.
La commission :

• se prononce sur les périodes, les 
modalités et pratiques de chasse, ainsi 
que sur celles de destruction des ani-
maux classés nuisibles ;

• est consultée sur l’attribution des 
plans  de  chasse et sur  la  gestion des 
lots de chasse sur les domaines publics, 
fuvial et maritime ;

• intervient en matière d’indemnisa-
tion  des  dégâts  aux  récoltes,  aux 
cultures  et  aux  forets  causés  par  le 
grand gibier.

La commission départementale 
chargée d'établir la liste d'aptitude 

aux fonctions de
commissaire enquêteur

art. D123-34 du code de l'environnement

La  commission  départementale 
chargée d'établir la liste d'aptitude aux 
fonctions  de  commissaire  enqueteur 
mentionnée à l'article L. 123-4, est pré-
sidée par le président du tribunal admi-
nistratif, ou le magistrat qu'il délègue. 
Cette liste est  rendue publique et fait 
l'objet  d'au  moins  une  révision  an-
nuelle. 

COMMISSIONS LOCALES

Le comité local d'information et de 
concertation (CLIC)
(  Code de l'environnement  

Articles D125-29 et D125-30)

Le comité a pour mission de créer 
un  cadre  d'échange  et  d'informations 
entre  les  diférents  représentants  des 
collèges  énoncés  à  l'article D.  125-30 
sur les actions menées par les exploi-
tants des installations classées, sous le 
contrôle  des  pouvoirs  publics,  en  vue 
de prévenir les risques d'accidents ma-
jeurs que peuvent présenter les instal-
lations. 

En particulier, le comité est associé 
à  l'élaboration  du  plan  de  prévention 
des risques technologiques et émet un 
avis sur le projet de plan, en applica-
tion de l'article  L. 515-22. Cet avis est 
débattu en séance et approuvé à la ma-
jorité des membres présents ou repré-
sentés. Sur décision du président ou à 
la  demande  d'une  majorité  des 
membres d'un collège, il peut être pro-

cédé à un vote par collège.
Il  est  informé  par  l'exploitant  des 

éléments contenus dans le bilan décrit 
à l'article D. 125-34 , des projets de mo-
difcation  ou  d'extension  des  installa-
tions visées à l'article D. 125-34 . 

Il  est  destinataire  des  rapports 
d'analyse  critique réalisée  en  applica-
tion  de  l'article  R.  512-6 du  code  de 
l'environnement  et  relatif  à  l'analyse 
critique d'éléments du dossier d'autori-
sation,  des plans d'urgence, et est  in-
formé des exercices relatifs à ces plans. 

Il peut émettre des observations sur 
les documents réalisés par l'exploitant 
et les pouvoirs publics en vue d'infor-
mer  les  citoyens  sur  les  risques  aux-
quels ils sont exposés.

Il  peut  demander des informations 
sur les accidents dont les conséquences 
sont perceptibles à l'extérieur du site.

La   commission     locale   d'information   
et de surveillance (CLIS)

Code de l'environnement  , article R125-8  

Elle a pour objet de promouvoir l'in-
formation du public sur les problèmes 
posés, en ce qui concerne l'environne-
ment et la santé humaine, par la ges-
tion des déchets.

Elle est, à cet efet, tenue régulière-
ment informée : 

1° Des décisions individuelles dont 
l'installation de stockage ou d'élimina-
tion des déchets fait l'objet, en applica-
tion des dispositions législatives des 
titres Ier et IV du livre V. 

2° De celles des modifcations men-
tionnées à  l'article R. 512-33  du code 
de l'environnement que l'exploitant en-
visage  d'apporter  à  cette  installation 
ainsi que des mesures prises par le pré-
fet en application des dispositions de ce 
même article ; 

3° Des incidents ou accidents surve-
nus à l'occasion du fonctionnement de 
cette  installation,  et  notamment  de 
ceux  mentionnés  à  l'article  R.  512-69 
du code de l'environnement.

Les commissions consultatives des 
services publics locaux

(ou des usagers)
Code général des collectivités territoriales

article L1413-1

Les départements, les communes de 
plus de 10 000 habitants, les établisse-
ments publics de coopération intercom-
munale de plus de 50 000 habitants et 
les  syndicats  mixtes  comprenant  au 
moins une commune de plus de 10 000 

habitants  créent  une  commission 
consultative des services publics locaux 
pour  l'ensemble  des  services  publics 
qu'ils confent à un tiers par convention 
de  délégation  de  service  public  ou 
qu'ils exploitent en régie dotée de l'au-
tonomie fnancière.

La commission examine chaque an-
née sur le rapport de son président :

1° Le rapport, mentionné à l'article 
L. 1411-3, établi par le délégataire de 
service public 

2° Les rapports sur le prix et la qua-
lité du service public d'eau potable, sur 
les services d'assainissement et sur les 
services de collecte, d'évacuation ou de 
traitement  des  ordures  ménagères  vi-
sés à l'article L. 2224-5 

3° Un bilan  d'activité  des  services 
exploités en régie dotée de l'autonomie 
fnancière.

Les comités de rivière

Un  contrat  de  rivière  est  un  outil 
d’intervention, à l’échelle de bassin ver-
sant,  pour  la  protection  et  la  gestion 
équilibrée  des  milieux  aquatiques.  Il 
fxe pour cette rivière des objectifs :

• de qualité  des  eaux  (lutte  contre 
les  pollutions,  protection  des  res-
sources)

• de valorisation et la réhabilitation 
du  milieu  aquatique  (amélioration  de 
l’entretien  des  cours  d’eau,  restaura-
tion  et  gestion  de  la  qualité  physique 
des milieux et des paysages) et la ges-
tion des risques.

• de  gestion  équilibrée  des  res-
sources  en  eau  et  de  règlement  des 
confits d’usage.

• de communication et de suivi des 
actions.

Le préfet de département constitue 
le comité de rivière qui a vocation à 
être le lieu de débat entre les acteurs ; 
il  importe que sa composition soit  re-
présentative du tissu économique et so-
cial  du  territoire  et  qu’elle  soit 
cohérente  avec les  démarches (si  elle 
existe) de SAGE (Syndicat d'Aménage-
ment et de Gestion des Eaux). 

Les comités de pilotage
NATURA 2000 (COPIL)

Code de l’Environnement
articles L414-2 et R414-8 à R414-10

Le comité de pilotage (COPIL) est le 
lieu de concertation locale et de débat 
pour  chaque  site  Natura  2000.  Le 
COPIL est mis en place au début de la 
démarche  pour  toute  la  durée  de 
l’élaboration  du  document  d’objectifs 
(DOCOB) puis de sa mise en oeuvre. 
Les missions du Comité de pilotage :

• défnir les objectifs et la stratégie 
du  site  et  élaborer  le  DOCOB  docu-
ments d’objectifs

• gérer le site et suivre la mise en 
oeuvre du DOCOB.

Informations synthétisées
par Didier SAINTOMER

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389215&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=8C5A6B758887671621E442D15C03367B.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=8C5A6B758887671621E442D15C03367B.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090919
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835083&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835077&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8A8DA52820EBD3E025867F2A228CE3F.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090919
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A) Qu’est-ce qu’une Ressourcerie ?

La Ressourcerie est une organisation adaptée à la gestion des  
encombrants et des Déchets Industriels Banals (DIB)1 à l’échelle  
d’un territoire. 
Elle s’inscrit au sein d’une fédération nationale qui regroupe 73  
structures : le «Réseau des Ressourceries ».
(www.ressourcerie.fr/)

Le métier qu’elle exerce s’articule autour de trois axes :

Environnemental : • Contribuer à la préservation des ressources et 
des milieux naturels par la réduction des déchets à la source • Sensi-
biliser les citoyens à la protection de l’environnement.

Social : •  Créer  des emplois  dans une combinaison d’emplois pé-
rennes et d’insertion • Professionnaliser les métiers émergents induits 
par la valorisation et le recyclage • Agir pour l’égalité des chances 
dans l’accès à l’emploi.

Economique     : • Créer et développer une activité centrée sur la valori-
sation des objets usagés et des déchets, prioritairement par le réem-
ploi2 et  la  réutilisation3  •  Oeuvrer  pour  une  Economie  Sociale  et 
Solidaire (ESS).

1 DIB : déchets non dangereux des entreprises
2 réemploi : remise en service d’un objet usagé dans le cadre  
du don ou de l’abandon
3 réutilisation :  remise en service d’un objet usagé dans le  
cadre de la collecte des déchets

B) La Ressourcerie du Comtat :
protéger l’environnement par la réduction
des déchets à la source.

A compter du 2 novembre  prochain, la Ressourcerie du Comtat met 
en œuvre une gamme de services de collecte à disposition des habi-
tants de son territoire d’intervention :

Service 1 : « la tournée planifiée à la demande des collectivités 
locales » (collecte des encombrants)

Quels sont les produits collectés ?
Sont collectés les encombrants des particuliers :

• les objets lourds ou volumineux, électroménagers, mobiliers, mate-
las...
Sont exclus de la collecte : • les gravats • les déchets végétaux • les  
combustibles • les déchets toxiques • les pneumatiques • les déchets 
des entreprises.

Qui est concerné ?

Les habitants des communes dont les représentants ont signé une 
convention visant à l’exécution du service public de collecte des en-
combrants par la Ressourcerie du Comtat :

• la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) 
soit 25 communes : Aubignan ; Le Barroux ; Le Beaucet ; Beaumes 
de Venise ;  Beaumont du Ventoux ;  Bédoin ;  Caromb ;  Carpentras ; 
Crillon le Brave ; Flassan ; Gigondas ; Lafare ; Loriol du Comtat ; Ma-
laucène ; Mazan ; Modène ; La Roque-Alric ; La Roque sur Pernes ; 
Saint Didier ; Saint Hippolyte ; Saint Pierre de Vassols ; Sarrians ; Su-
zette ; Vacqueyras ; Venasque.

Quel mode de collecte ?
Collecte planifiée en porte à porte sur rendez-vous :

• Vous habitez une des 25 communes de la CoVe, la continuité du 

service existant est assurée dans les mêmes conditions d’exécution.
•  Pas  de  changement  d’organisation,  vous  continuez  d’appeler  au 
même numéro qu’actuellement (numéro d’appel disponible auprès de 
votre commune).

Quelles conditions ?
Service public gratuit.

• Les encombrants doivent être déposés la veille sur le domaine pu-
blic. • Trois encombrants, maximum collecté par adresse.

Service  2 : « l’apport  volontaire  directement  sur  le  site  de  la 
structure »

Quels sont les produits collectés ?

Sont collectés tous les objets, matières, articles d’habillement …etc. 
présentant un potentiel de réemploi

Qui est concerné ?

Toute personne ou organisation qui souhaite contribuer à la réduction 
des déchets à la source :  • particulier • association • administration
• entreprise. 

Quel mode de collecte ?

• Apport direct sur le site de la Ressourcerie du Comtat  
• Le lieu et les horaires d’accueil vous seront communiqués prochai -
nement.

Quelles conditions ?
Service gratuit dans les limites suivantes :

• Les objets, matières, articles d’habillement… sont acceptés sur la 
base des critères de réemploi de la Ressourcerie du Comtat
• Ces apports sont acceptés dans la limite de  notre capacité de sto-
ckage.

Service 3 : « la collecte et le débarras de locaux à la demande 
des particuliers »

Quels sont les produits collectés ?

Sont collectés : • les objets, matières, articles d’habillement… présen-
tant un potentiel de réemploi.

Qui est concerné ?

Les particuliers qui souhaitent se débarrasser d’objets usagés et qui  
en font la demande directement à la Ressourcerie du Comtat par télé-
phone ou par courriel.

Quel mode de collecte ?

Enlèvement à la demande sur rendez-vous.

Quelles conditions ?
Prestation de service

• Etablissement d’un devis • La valeur de vente estimée des objets ré-
employables est déduite du coût de la prestation.

La Ressourcerie du Comtat ouvrira ses portesLa Ressourcerie du Comtat ouvrira ses portes
le 2 novembre 2011 au marché-gare de Carpentrasle 2 novembre 2011 au marché-gare de Carpentras
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Service 4 : « la collecte à la demande des ad-
ministrations et des entreprises »

Quels sont les produits collectés ?

Sont collectés : les objets usagés présentant un 
potentiel  de  réemploi  et  les Déchets Industriels 
Banals (DIB)

Qui est concerné ?

Les administrations, entreprises et groupements 
qui souhaitent se débarrasser d’objets usagés et 
qui en font la demande directement à la Ressour-
cerie du Comtat par téléphone ou par courriel.

Quel mode de collecte ?

Enlèvement à la demande sur rendez-vous ou en 
tournée planifiée.

Quelles conditions ?
Prestation de service

• Etablissement d’un devis unitaire ou proposition 
d’un contrat de service • La valeur de vente estimée des objets usa-
gés réemployables est déduite du coût de la prestation.

C) La Ressourcerie du Comtat : agir pour les 
personnes durablement éloignées de l’emploi

Au travers de ses activités, l’Entreprise d’Insertion (EI) « Ressourcerie 
du Comtat » produit du développement professionnel au bénéfice de 
ses salariés en insertion :

Le dispositif
La  Ressourcerie  du  Comtat  est  conventionnée  comme Entreprise 
d’Insertion  (EI)  par  la  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la 
Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de L’Emploi  (DI-
RECCTE) de Vaucluse 
A ce titre, la Ressourcerie  s'engage à recruter des personnes en diffi -
cultés sociales ou professionnelles. L’objectif est leur retour à un em-
ploi durable. 

Insertion professionnelle et ac-
compagnement

En  collaboration  avec  Acare  environne-
ment,  la  Ressourcerie  du  Comtat  prend 
en charge l'accompagnement socioprofes-
sionnel  de  ses  salariés  bénéficiaires  du 
dispositif  d’Insertion par  l’Activité  Econo-
mique (IAE) afin :
•  Que chacun d'entre  eux construise  un 
projet professionnel
• D'apporter des réponses individualisées 
aux difficultés rencontrées pour retrouver 
un emploi.

Les moyens
La Ressourcerie du Comtat met en place 
un encadrement renforcé afin de pouvoir 
suivre et accompagner ses salariés béné-
ficiaires de l’IAE : • Un Accompagnant So-
cio Professionnel (ASP) réalise le suivi et 

la mise en oeuvre d'un projet professionnel en coopération avec le sa-
larié  accompagné.  •  Un  encadrant  technique  d’insertion  assure  le 
transfert des compétences professionnelles à partir des activités de 
collecte, de tri, de nettoyage, de réparation et de vente (le magasin de 
vente des objets récupérés et valorisés ouvrira ses portes au prin-
temps 2012).

D) La Ressourcerie du Comtat : les principaux 
partenaires de l’association. 

• Réseau des Ressourceries (www.ressourcerie.fr/) • Conseil Général 
de Vaucluse  • Direccte de Vaucluse • Région Provence - Alpes - Côte 
d’Azur • Ademe Provence - Alpes - Côte d’Azur • Communauté d’ag-
glomération Ventoux Comtat Venaissin  • Municipalité de Carpentras
• Acare environnement (Carpentras) • Université Populaire du Ventoux 
(Mormoiron)

Pour l’association Ressourcerie du Comtat
Joël Gouraud - Contact : rescomtat@orange.fr

Bulletin d’adhésion - Découpez ce coupon après l’avoir rempli et retournez-le accompagné d’un chèque de 8 euros pour les membres
sympathisants, 16 euros pour les membres actifs ou 20 euros pour les membres bienfaiteurs à l’ordre du Comité écologique à l’adresse sui-
vante : Comité écologique - 71, rue d’Allemand - 84200 Carpentras

Nom : ........................................................................... Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................e-mail : ....................................................................................................

http://www.ressourcerie.fr/
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ous commençons à assister à 
la fin de l’âge de l’hypercon-

sommation,  dévoratrice  d’énergie  pol-
luante  et  non  renouvelable.  Tout 
simplement  parce  que  le  modèle  des 
pays  riches  ne peut  pas être étendu à 
toute la planète. Mais allez dire aux Chi-
nois et aux Indiens qu’ils doivent cultiver 
la  frugalité,  quand  nous  nous  sommes 
gavés…! 

N

Cependant,  le  monde 
occidental commence à inté-
grer  les  exigences  écolo-
giques ;  cela  fera  naître,  je 
pense, une hyperconsomma-
tion soutenable, et puis, nous 
aurons  plus  de  consomma-
tion  de  services  et  de  pro-
duits  culturels.  Mais  rien 
n’arrêtera,  à  mon  sens,  la 
course aux nouveautés et au 
mieux être.

L’hyperconsommation ce n’est pas 
seulement,  toujours  plus  de  jetable  et 
une usure accélérée des produits,  c’est 
aussi la marchandisation quasi-totale des 
modes de vie ; cela est un trait majeur de 
notre culture.

Du coup,  le marketing écologique 
marque  simplement  une nouvelle  étape 
dans le capitalisme et  amène un nouvel 
argument  de  consommation :  la  préser-
vation de la nature devient un marché et 
le  capitalisme  d’hyperconsommation  se 
perpétue durablement.

La « fièvre acheteuse » a pour res-
sorts la diffusion des valeurs de plaisir (il 
est  devenu insupportable de  ne pas se 
faire plaisir),  ainsi  que la désagrégation 
des liens sociaux,  et la fragilisation de la 
vie professionnelle et affective. 

Si l’on se sent désorienté, ce qui 
accentue  l’isolement  et  le  mal  être,  la 
consommation  vient  compenser  cela  et 
représente  un  semblant  d’aventures : 

dans une société qui  n’a plus guère de 
projets collectifs,  la consommation rem-
plit une fonction de rêve pour les indivi-
dus. 

Nos modes de vie se sont de plus 
en plus  individualisés; les médias se sont 
démultipliés et nous consommons de l’in-
formation, des jeux, de la communication. 
Les nouvelles  technologies  génèrent  de 
nouvelles servitudes, comme l’obsession 
d’être connecté en permanence…

Cependant, si nous consommons à 
hautes doses de la sociabilité numérique, 
nous  en  créons  également,  et  nous 
sommes donc à la fois consommateur et 
producteur.

Au lieu de parler du triomphe du 
consommateur  passif  comme  Guy  DE-
BORD,  on  peut  plutôt  dire  que  notre 
époque voit, d’un côté, se développer un 
consommateur déstructuré et « addict » à 
la  consommation,  et  de  l’autre  un 
consommateur  expert,  un  consomma-
teur-acteur qui réalise tout un ensemble 
de tâches faites autrefois par un vendeur, 
un  conseiller,  un  technicien,  grâce  aux 

technologies  nouvelles.  En 
état de vigilance, l’hypercon-
sommateur tend à devenir un 
coproducteur  de  ce  qu’il 
consomme :  il  compare  les 
produits  et les prix,  il  s’ex-
prime sur les marques, via la 
Toile.

Si  la  boulimie  de 
consommation ne donne pas 
vraiment le bonheur, cela ne 

veut  pas  dire  que  les  consommateurs 
vont  se  convertir  à  la  simplicité  volon-
taire. Aussi, le défi que nous avons à re-
lever est d’inventer un type de société où 
la consommation capterait moins les dé-
sirs et les rêves de chacun. Nous allons, 
je l’espère, assister au renouvellement du 
modèle consumériste avec une recherche 
de sens, un développement du participa-
tif… qui vont construire un autre stade 
du capitalisme de consommation.

Extraits du Monde Magazine octobre 2009
Résumé par Marie-Christine LANASPEZE

LA FIN DU CONSOMMATEUR PASSIF
Résumé d’un entretien avec Gilles LIPOVETSKY, philosophe et sociologueRésumé d’un entretien avec Gilles LIPOVETSKY, philosophe et sociologue
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out le monde parle de la « rentrée »… 
Moi je rentre seulement mes longues  

pattes dans l’eau. Mais il fait encore beau, ne  
stressons pas et rions un peu.

T
Car le rire est excellent pour la santé : il 

aide à lutter contre les tensions, il rend plus 
tolérant à la douleur, il augmente le système 
immunitaire.  Il  existe même, à Avignon,  des 
stages pour apprendre à rire en groupe ; jus-
qu’au fou rire ! Rions, rions ensemble !  Pas 
très commode avec mon long bec. Mais vous, 
n’hésitez pas : entre amis, riez, riez.

L’automne  arrive ;  vive  les  courges de 
toutes les formes et de toutes les couleurs. 
Elles contiennent des oligoéléments (du zinc, 
du cuivre ; et de l’iode aussi) ; plus des fibres 
qui sont bonnes pour l’intestin. Puisqu’elles 
sont peu caloriques, profitez-en pour vous ré-
galer sans contrainte.

Ce n’est pas comme certains yaourts qu’il 
faut  fuir  puisqu’ils  contiennent  des  activa-
teurs de croissance ; exactement les mêmes 
que l’on donne aux poulets et aux cochons 
pour les faire grossir plus rapidement ! Che-
min  certain pour  devenir  obèse.  Heureuse-
ment  le  fabricant   a  dû  retirer  sa  publicité 
mensongère sur ces yaourts…

Les seniors, surtout ne rechignez pas sur 
les  myrtilles et les  pommes,  qui  sont  l’apa-
nage de l’automne. Ajoutez-y le jus de raisin. 
Tous trois ont  des propriétés antioxydantes 
excellentes  pour  le  cerveau :  ils  protègent 
nos neurones, stimulent le débit  sanguin et 
agissent sur nos qualités cognitives et sur la 
mémoire. Au fait, on n’a pas besoin d’être se-
nior pour s’en régaler sans limites !

Outre notre chère huile d’olive, de partout 
on  se  met  à  en  découvrir  de  nouvelles : 
huiles  de  pépins  de  pamplemousse,  de  ni-
gelle,  d’argan ;  et  chacune  a  ses  points 
forts…  La  meilleure est  l’huile  d’olive, de 
chez nous, car elle lutte contre les maladies 
inflammatoires et cardio-vasculaires.  Sa voi-
sine, l’huile  de  tournesol  régule  le  taux  de 
cholestérol.  Les  huiles  de  noix  et  de  colza 
augmentent le « bon » cholestérol et sont in-

dispensables au cerveau.

Pour  la  cuisson,  préférez  les  huiles 
d’olive, de tournesol et d’arachide ; n’utilisez 
l’huile de noix qu’à froid. Et n’achetez pas les 
« huiles d’origine végétale hydrogénées » ; ce 
procédé les rend nocives.

Je vois autour de moi beaucoup d’agricul-
teurs .

Ceux  qui  cultivent  en  bio  s’en  sortent 
mieux que les autres, parce que la demande 
est  supérieure  à  l’offre  et  parce  qu’ils  ont 
moins de charges : pas de pesticides et pas 
d’engrais ; mais du travail !  Et le produit leur 
est payé à son juste prix.  Les éleveurs bio, 
eux,  font  fi  de  la  hausse des  matières  pre-
mières  car ils  produisent eux-mêmes leurs 
céréales et leur herbe pour nourrir le bétail.

Depuis  cinq ans, la croissance de la pro-
duction bio est spectaculaire : 20 à 25 % par 
an. Même pour les vignes : de plus en plus de 
viticulteurs  cultivent  en bio  ou en  biodyna-
mie.  Alors  les  jeunes,  n’ayez  pas  peur  de 
vous installer agriculteurs bio !

D’ailleurs,  les  pro-
duits  bio  deviennent  de 
plus  en  plus  répandus. 
Quand on regarde le rap-
port qualité/prix, on a be-
soin  de  moindres 
quantités  d’un  produit 
bio  pour  bien se  nourrir 
(les gros fruits et les gros 
légumes  sont  pleins 
d’eau). Le bio ne contient 
ni produits chimiques, ni 

matières grasses de mauvaise qualité, ni pes-
ticides, ni O.G.M.

C’est meilleur pour la santé ; nous écono-
misons des médicaments.

Enfin, parlons des impôts, avec lesquels 
il faut financer le coût des pollutions: celle de 
l’eau, celle des plages par les algues vertes : 
qui viennent d’où ?...

Et  oui,  vous aussi   pouvez manger  des 
fleurs. De A à Z,  on peut goûter : le bégonia, 
le bleuet, le camélia, la capucine, le coqueli-
cot, le chrysanthème, le chèvrefeuille, le dah-
lia, le glaïeul, le géranium, la gueule de loup, 

la lavande, le lilas, la mauve, la marguerite, le 
myosotis, l’œillet, la pivoine, la primevère, la 
rose, le souci, le tilleul, le tournesol, la tulipe, 
la violette...

Par  exemple,  pour  faire  un  beurre  de 
fleurs, mélanger  50  grammes  de  fleurs  au 
choix, une cuiller à soupe de jus de citron et 
un peu de zeste  râpé, une cuiller à café  de 
sel, et un soupçon d’ail râpé, facultatif.

Avec  des  pommes  de  terre,  faites  une 
crème de dahlias ou de chrysanthèmes.

Servez vous  de la  capucine,  légèrement 
poivrée, dans une salade verte :  les pétales 
en décor, la base de la fleur broyée dans la vi-
naigrette. Les graines peuvent remplacer les 
câpres, et on peut faire cuire les feuilles avec 
des pommes de terre comme potage.

Utilisez  les  boutons  de  rose  en  tisane 
pour aider le sommeil, et les pétales de rose 
dans des crèmes, en dessert.

Inventez, inventez 
Après les jus, les huiles, les gélules, le re-

cyclage prend une nouvelle piste. Les gelées 
de  framboises  laissent  une  pâte  pleine  de 
toutes  petites  graines.  Eh bien,  maintenant, 
après la farine de ceci et la farine de cela, il y 
a  la  farine  de  graines  de  framboises.  Elle 
s’avère être la source la plus riche en acide 
mitosique, qui a la propriété  de stopper les 
cellules mitosiques du cancer (recherche de 
l’université de Caroline du Sud U.S.A., étude 
sur 9 ans). L’esprit humain est inventif et ex-
plorateur. Qui aurait pensé à étudier la valeur 
de ces petites graines dans nos framboises ? 
Bravo !

Pour finir, il faut profiter du soleil autom-
nal. Il est moins brûlant que celui de l’été et il 
fixe le calcium grâce à son apport en vitamine 
D.  Une étude faite par  des médecins jorda-
niens montre que 92 % des personnes trop 
couvertes sont victimes de carences en vita-
mine D ; et ceci se répercute sur leurs bébés 
quand ce sont des femmes.

Le héron gris,
Propos recueillis

par Yvonne Kressmann

Le héron gris m'a ditLe héron gris m'a dit
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uite aux engagements du « Grenelle de l’En-
vironnement » et aux réformes qui ont sui-
vies,  réformes  dans  lesquelles  les  MAE  se 

sont  impliqués  fortement,  ceux-ci  ont  obtenus  cer-
tains droits(*) :….de siéger dans certaines commis-
sions, d’interpeller et d’ester en justice etc.…etc.… 

S
La contre partie est évidente, il est demandé à ces  

associations d’êtres représentatives selon certains cri-
tères (*) afn d’obtenir l’agrément et la représentativi-
té  qui  se  déclinent  à  plusieurs  niveaux :  National, 
Régional,  Départemental  avec  des  échelons  d’exi-
gences diférentes ; exemple : pour un agrément na-
tional, la nécessité de présenter un nombre minimum 
de 2000 adhérents.

L’agrément facilite les démarches administratives 
en  général;  exemple  entres  autres :  évite  de  repro-
duire  un  dossier  pour  chaque  demande  de  subven-
tion.

Pour les niveaux régional, départemental et local 
ces quotas seront fxés par arrêtés préfectoraux.

Important     :  Pour  les  associations  non  agréées, 
les recours en justice sont recevables aussi. 

…aux Mouvements Associatifs
en général

Si je respecte et encourage la création des Asso-
ciations (Loi 1901) sans qui la Société et la Cité ne se-
raient pas ce qu’elles sont, il ne faut pas oublier que 
ces mouvements ont pour origine le BENEVOLAT et se 
devraient  de  pratiquer  L’ALTRUISME   ainsi  que  de 
POURSUIVRE REELLEMENT LES OBJECTIFS DEFINIS PAR 
LES  GROUPES  DE  CITOYENS  QUI  LEUR  ONT  DONNE 
NAISSANCE… Ce n’est pas toujours le cas ; de nom-
breuses dérives sont constatées :

• dérives  politiques  d’associations  servant  à  f -

nancer des partis,
• associations liées  à  des institutions publiques 

dont elles servent les projets en sous-main, mais sans 
démocratie réelle de fonctionnement

• associations  composées du minimum d’adhé-
rents (3 sufsent) qui servent surtout leur propre inté-
rêt  et  bénéfcient  personnellement  d’avantages  en 
salaire et/ou en nature.

Le tout grâce aux subventions demandées et re-
çues des collectivités : Mairie, Conseil Général, Conseil 
Régional ou Etat. Il semble qu’il existe diférentes rai-
sons à cette situation :

- Il n’est pas toujours fait un réel contrôle de l’uti-
lisation des fonds après l’octroi de subventions, pour 
juger de la conformité des réalisations avec les projets 
présentés au départ.

- Des  associations  peuvent  se  retrouver  dans  le 
secteur marchand en concurrence avec de petites en-
treprises qui, elles, ne bénéfcient pas des avantages 
accordées aux associations et sont tenues d’acquitter 
toutes les charges du secteur économique, ce même 
secteur économique qui paiera  les  taxes permettant 
de verser des subventions aux associations… Or, les 
actions  menées  par  les  Associations,  qu’elles  com-
prennent des bénévoles ou des salariés, se doivent de 
fournir un plus par rapport aux entreprises et aux so-
ciétés : un aspect éducatif, de la formation sociale ou 
environnementale,  l’accueil  de  publics  en  difculté, 
une prise en charge de la jeunesse, etc… Ce qui justi-
fe alors la subvention.

- Confusion du fait du même statut juridique (Loi 
1901), entre les associations composées uniquement 
de bénévoles qui s’organisent pour faire avancer leurs 
projets, créer du lien social et parfois travailler à des 
actions en faveur de la Société dans son ensemble, et 
les « entreprises associatives », comprenant, outre un 

Conseil  d’Administration,  des  salariés  en  plus  ou 
moins  grand nombre, qui  oeuvrent pour des projets 
d’utilité  publique.  Pour plus  de clarté,  une autre  loi 
que la Loi 1901 ne pourrait-elle pas encadrer ces « en-
treprises associatives » ?

Mais il y a de réelles dérives qui portent une at-
teinte morale,  par amalgame, aux mouvements  AS-
SOCIATIFS VRAIS…

L’Etat se doit d’être garant que la « libre concur-
rence » s’efectue dans des conditions « loyales ». Les 
dérives  associatives  ont  pris  une  telle  ampleur  que 
l’Etat peut considérer qu’un recadrage soit nécessaire.

Donc,  aujourd’hui,  nous  payons  un  certain 
laxisme  et  des  abus  qui  ont  perdurés  pendant  de 
nombreuses années.

Il est vrai, aussi, que cela permet aux fnanceurs, 
en période de crise, de « revoir » … les subventions 
accordées.

Autre question : Quelle est la défnition de l’Eco-
nomie dite Sociale et Solidaire et qu’elles en sont ses  
buts, ses leviers ? 

Nous  constatons  tous  que  nous  assistons  à  un 
changement de société, et que demain, sera obliga-
toirement,  « autre  chose ».  Devant un  monde incer-
tain  et  en  devenir,  les  vrais  repères  resteront  les 
Mouvements Associatifs… les VRAIS :  désintéressés, 
au service de la Société Humaine et de l’Environne-
ment. Le maillage existe, les structures existent prêtes 
à nous accueillir… Pour peu que nous en ayons la vo-
lonté.

Michel Gonçalves
Membre du Comité Ecologique

Coordinateur de Carpentr ‘ AMAP

A propos des Mouvements Associatifs Environnementaux (MAE)A propos des Mouvements Associatifs Environnementaux (MAE)
en particulier...en particulier...

e  Plan  Départemental  d’Elimination  
des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  

(PDEDMA) actuellement en vigueur a été éla-
boré et adopté en 2003. Les lois de 2010, is-
sues du Grenelle de l’environnement rendent  
obligatoire dans un délai de 2 ans la révision  
de ce Plan.

L

Le bilan du Plan en vigueur comporte des  
résultats très insuffisants pour notre départe-
ment :

- la quantité  de déchets  produits  de  687  
kg/hab/an  est  nettement  supérieure  à  la  
moyenne  nationale,  594  kg/hab/an.  Entre  
2004 et 2008 cette production vauclusienne a  
augmenté de 11 kg/hab/an !!

- le  taux  de  collecte  sélective  de  54  
kg/hab/an  est  nettement  inférieur  à  la  
moyenne nationale, 75 kg/hab/an.

- les  taux  de  valorisation  matière  (recy-
clage)  et  de valorisation organique (compos-
tage) restent faibles par rapport aux objectifs  

du Plan et aux moyennes nationales (20% et  
13%).

La  nouvelle  législation  relative  à  la  révi-
sion du plan impose la création d’une commis-
sion consultative qui aura pour rôle :

- d’accompagner le Conseil Général dans  
l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du  
nouveau plan.

- de faire des suggestions et des proposi-
tions sur le Plan, en matière de gestion des  
déchets non dangereux et de prévention.

- d’émettre un avis sur le projet de Plan et  
le rapport environnemental prévu par le code  
de l’environnement,  et sur tous les sujets et  
problématiques qui lui sont soumis.

Cette  commission  est  composée  de  39  
membres dont élus, administration, chambres  
consulaires et 3 représentants d’associations  
agréées de protection de l’environnement qui  
sont :  le Comité Ecologique, AVEC (Associa-
tion  Vers  une  Ecologie  Citoyenne)  et  FNE  

Vaucluse.
Le calendrier de l’élaboration du Plan est  

le suivant :
- 1er semestre 2011 : phase diagnostic, dé-

finitions des orientations
- 2ème semestre 2011 : élaborations de scé-

narios
- 1er trimestre 2012 : choix du scénario
- 2ème trimestre 2012 : schéma final et éva-

luation environnementale
- 2ème semestre 2012 : enquête publique et  

adoption du Plan
Le Comité Ecologique défendra les points 

suivants :
- mettre en place une gouvernance cohé-

rente  par  la  création  d’un  syndicat  départe-
mental

- améliorer et harmoniser les collectes sé-
lectives 

- développer les filières de réemploi
- favoriser  la  mise  en  place  d’une  rede-

vance en lieu et place de la taxe 
- développer  les  actions  de  prévention,  

d’information et d’éducation.
Didier SAINTOMER

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DEPLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE  
GESTION DES DECHETS NON DANGEREUXGESTION DES DECHETS NON DANGEREUX



n  Bretagne,  l'association  Éoliennes  
en  Pays  de  Vilaine  s'apprête  à  

construire  le  premier  parc  éolien  entière-
ment porté et fnancé par les habitants du  
territoire. C'est le premier projet d'un mou-
vement plus large en faveur des énergies re-
nouvelables citoyennes.

E

« Le vent est  une  ressource  locale,  elle  
doit être gérée localement, par et pour les  
habitants ». C'est sur ce postulat que Michel  
Leclerq  a  lancé  il  y  a  huit  ans  l'idée  d'un  
parc éolien coopératif. 

S'inspirant des exemples danois et alle-
mands,  l'association Éoliennes en Pays de  
Vilaine,  qu'il  a créée,  a travaillé  d'arrache-
pied  pour  monter  un  projet  d'ampleur  in-
dustrielle, totalement inédit en France.

Bravant les difcultés propres à l'éolien,  
et  celles  inhérentes à la  construction d'un  
nouveau modèle de développement, l'asso-
ciation  est  parvenue  à  faire  aboutir  son  
projet  en  conservant  une  maîtrise  totale.  
Pour  fnancer  les  études,  elle  a  réuni  300  
000 € auprès des habitants et collectivités  
du  territoire,  malgré  les  risques  élevés  
d'échec.

En 2009, le permis de construire du pre-

mier parc éolien est délivré par le préfet du  
Morbihan.

Changement d'échelle
Mais  ce  succès  n'est  qu'une  première  

étape.  Il  s'agit  maintenant  de  réussir  à  f -
nancer  l'achat  et  l'installation  des  quatre  
éoliennes de 2 MW, soit 12 M€.

La majeure partie est apportée par les  
banques,  mais  3  M€  de  capitaux  propres  
doivent être mobilisés sur le territoire. L'en-
jeu  est  autant  fnancier  que juridique,  car  
les freins sont nombreux pour associer des  
centaines  de  particuliers  au  f nancement  
d'un tel projet.

Pour y parvenir, deux outils sont mobili-
sés.  Localement,  les  clubs  CIGALES  (Club  
d'Investisseurs pour une Gestion Alternative  
et Locale de l'Epargne Solidaire) permettent  
aux habitants de se regrouper pour investir  
dans le parc éolien citoyen.

Mais  cela  n'est  pas  sufsant.  Avec  
d'autres  partenaires,  l'association  lance  le  
fonds d'investissement Energie Partagée In-
vestissement,  entièrement  dédié aux  éner-
gies  renouvelables  citoyennes.  S'inspirant  
de l'expérience de Terre de Liens,  ce fonds  
doit  permettre de multiplier  les  projets  en  
France  en  simplifant  le  fnancement  des  
projets par les citoyens.

Grâce à ces outils, particuliers et collec-
tivités  locales,  vont permettre  la  construc-
tion  du  parc  en  2012.  En  parallèle,  des  
actions  pédagogiques  autour  de  l'énergie  
sont proposées dans les écoles. Une partie  

des revenus du parc permettra de les fnan-
cer.  Car il  ne suft pas de produire,  il  faut  
aussi réduire notre consommation.

Un  mouvement  citoyen  qui  prend  
forme.

Ailleurs  en  France,  le  projet  fait  des  
émules.  Des  associations,  des  collectivités  
se mobilisent pour porter leur propre projet  
local d'énergie renouvelable. 

Dans les Ardennes, la Drôme, l'Aveyron,  
la Nièvre, l'Ardèche, le Gard, un peu partout  
des  idées  naissent,  des  projets  prennent  
forme.  Un  mouvement  national  se  struc-
ture autour de l'association  Energie Parta-
gée.  Il  s'élargit  à  toutes  les  énergies  
renouvelables :  toit  solaire  collectif,  f lière  
bois  énergie,  biogaz,  micro-hydraulique,  
mais aussi maîtrise de l'énergie et efcacité  
énergétique.

Les formes sont diverses : société d'éco-
nomie  mixte  (SEM)  pour  un  projet  éolien  
initié par la collectivité à Romans (26), co-
opérative pour un toit solaire à Sommières  
(30).

Mais  on  retrouve  à  chaque  fois  les  
mêmes  principes :  énergies  renouvelables,  
maîtrise locale du projet, économies d'éner-
gie.

Le déf énergétique est  devant nous,  il  
devient possible de s'organiser, localement,  
collectivement,  pour  y  apporter  des  ré-
ponses concrètes.

Pierre JOURDAIN,
chargé de développement
de projets éoliens citoyens

Pour en savoir plus : www.eolien-ctoyen.fr
www.energie-partagee.org
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L'éolien citoyen,L'éolien citoyen,
un nouveau souffe pour l'énergieun nouveau souffe pour l'énergie  ??

http://www.energie-partagee.org/
http://www.eolien-citoyen.fr/


Hé oui pourquoi pas !….. 

« Bonjour !  Il  est  bien rare  que quel-
qu’un se penche sur nous, les petites ou-
vrières  noires !!...  Nous  avons  donc  
décidé de venir à vous afin de vous livrer  
nos nombreux cadeaux. Nous avons au-
tant  de  qualités  que  de  pattes.  Nous  
sommes des êtres pratiques reliés entre  
nous par une cohésion remarquable. »

Nous  sommes des  insectes  sociaux  vi-
vant en colonies appelées fourmilières, par-
fois  extrêmement  complexes,  contenant  de 
quelques dizaines à plusieurs millions d’indi-
vidus. 

Nous formons parfois  des « colonies de 
colonies »  ou supercolonies.  Nous sommes 
des hyménoptères, comme les guêpes et les 
abeilles.

Il parait que nous sommes apparues à la 
fin du Crétacé et que nous serions une évolu-
tion des guêpes du Jurassique. Nous n’allons 
ni  dans les milieux aquatiques,  ni  dans les 
zones polaires.

Notre record de longévité est de plus de 
28 ans pour une reine, les mâles ne sachant 
pas s’alimenter,  ont  une vie très brève.  On 
estime  de  20  à  30 000  nos  différentes  es-
pèces.  Notre  morphologie  est  adaptée  aux 
travaux  nécessaires  aux  particularités  des 
différentes colonies.

Une  nouvelle  ouvrière  s’occupe  de  la 
reine et des jeunes dans ses premiers jours 
d’adulte. Ensuite elle participe à la construc-
tion et à l’entretien du nid, puis à l’approvi-
sionnement et à la défense.

Nous  sommes  des  travailleuses  achar-
nées  et  dès  notre  naissance,  selon  notre 
caste, nous avons un rôle bien défini.

Mais nous avons bien d’autres qualités :

• Dans  la  caste  des  coupeuses  de 

feuilles, nous récoltons continuellement des 
feuilles que nous découpons en petits mor-
ceaux dans lesquels nous cultivons un cham-
pignon  symbiotique  qui  sert  à  nourrir  la 
colonie.

• Nous élevons des chenilles myrmé-
cophiles, que nous mettons en pâture le jour 
et ramenons à l’intérieur du nid la nuit, afin 
de fournir un miellat nourricier.

Rendez vous compte que bien avant 
l’homme, nous avons été des agricul-

trices et des éleveuses     !  

• Nous  jouons  un  rôle  pédologique 
(science des sols). Nous protégeons des pa-
rasites certains arbres comme le merisier qui 
nous attire grâce à ses nectaires.

• Certaines de nos espèces sont pro-
tégées (pas en France), par exemple la  for-
mica rufa et la  formica polyctena,  car nous 
dévorons les insectes ravageurs de la forêt 
(14 500  tonnes  d’insectes  par  an  environ 
dans les forêts alpines d’Italie). 

• Nous contribuons à faire germer des 
graines.  Notamment  100%  des  graines 
d’une euphorbe méditerranéenne sont dissé-
minées par trois ou quatre de nos espèces.

•     Nous  jouons  un 
rôle  majeur  de  né-
crophage  en  net-
toyant rapidement les 
cadavres  (souris, 
rats,  oiseaux,  etc.) 
nous  empêchons  la 

libération  de  nombreux  propagules  de  mi-
crobes pathogènes. On estime que 90 % des 
cadavres d’insectes dans la nature finissent 
dans des  fourmilières  avant  d’être  recyclés 
dans le sol.

• Nous  produisons,  afin  de  protéger 
nos œufs  et  nos cultures  de champignons, 
des insecticides, des fongicides, des bactéri-
cides, des mycocides et une batterie de mo-
lécules complexes dont les fonctions ne sont 
pas toutes connues.

• C’est  pourquoi  l’industrie  pharma-
ceutique s’intéresse  aux  nombreuses  sub-
stances que nous synthétisons. 

• Les cybernéticiens et les scientifiques 
travaillent sur l’auto-organisation de nos four-
milières.

• Nous  possédons  des  capacités 
étonnantes de  terrassement,  de  colonisa-
tion, de résilience écologique, de résistance 
à la radioactivité et au feu.

Une prairie avec des fourmilières 
est plus productive que celle qui en 

est dépourvue.

• Nous  offrons  un  abri  à  des  épi-
phytes (plante  qui  pousse  en  se  servant 

d’autres  plantes)  et  une protection microcli-
matique  contre  une  production  de  nectar 
nourricier.

• Seize de nos espèces pratiquent un 
mutualisme  de  pollinisation fourni  par  la 
plante en échange de nourriture offerte par 
cette dernière. Nous la débarrassons de ses 
parasites et phytophages.

• Nous  sommes  particulièrement  ap-
préciées pour nos qualités nutritives par 
certaines  tribus  aborigènes  d’Australie  où 
nous sommes aussi utilisées pour aider à la 
chasse ou ameublir un sol.

Comme vous pouvez le 
voir nous avons de nom-
breuses  qualités,  mais 
nous pouvons aussi être 
source  de  problèmes. 
Avec  la  mondialisation 
des  échanges  commer-

ciaux, nous nous retrouvons introduites dans 
des  zones  géographiques  d’où  nous  ne 
sommes pas indigènes et où nous amoindris-
sons la biodiversité existante. Exemple : Les 
fourmis d’Argentine qui, n’ayant pas de pré-
dateur  en  Europe,  ont  multiplié  leurs  nids. 
Elles nuisent à l’écosystème de l’Europe du 
sud en détruisant les bourgeons des arbres, 
mais  ne  sont  pas  dangereuses  pour 
l’homme. Peu à peu elles prennent la place 
des fourmis européennes.

CONCLUSION :

Vous allez continuer à
écraser        les fourmis     ??  

Un tel exemple d’organisation sociale ne 
mérite-t-il pas, une réflexion sérieuse sur l’uti-
lité de détruire ces acteurs indispensables de 
la biodiversité, que sont les fourmis !!!

J.  C.  Ameisen 
(médecin  immu-
nologiste  et  cher-
cheur  français  en 
biologie)  lors  de 
l’une de ses émis-
sions  du  samedi 

matin  sur  France  Inter,  nous  a  ouvert  les 
yeux  sur  l’importance  du  respect  de  toute 
forme de vie. Très souvent dit il «  la vie de 
l’un est la survie de l’autre ».
Peut-être la nôtre ???
Qu’en pensez vous ?

Sources : Wikipédia
et différentes autres informations sur le Net.

Mic & Danièle
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