
Site internet  : www.comite-ecologique-ventoux.fr

Facebook  : https://www.facebook.com/comtatventoux/

« La Convention Citoyenne pour le climat » a élaboré
149 propositions, devenues 146, que le Président de
la République s’est engagé à appliquer telles quelles.

C’est le gros dossier de ce Libre Canard de l’au
tomne, dont nous vous proposons une lecture atten
tive, et enrichie de nos remarques, selon différents
thèmes : se loger et habiter, se déplacer, se nourrir,
consommer (pages 2 à 9).

Déjà qu’en estil de ces propositions ? Il semble que
le gouvernement ? ou les structures comme les
Chambres consulaires (de commerce et d’industrie,
d’agriculture, des métiers) ou les lobbies ? mettent
des freins à la mise en actes de ces proposi
tions. Soyons donc très vigilants, et réagis
sons, en tant qu’individus et en tant
qu’association, à ce qui serait des recu
lades… On peut signer des pétitions (se
renseigner sur qui les propose), interroger
les élus, rejoindre un groupe de pression…
Pour sa part « Le Comité écologique » va très bientôt
demander à rencontrer les représentants de nos
communes pour envisager avec eux ce qui est de
leur ressort dans ces propositions pour le climat.

Car les nouvelles ne sont pas bonnes : les dérègle
ments climatiques augmentent et les humains ont util
isé en huit mois les ressources que la Terre peut nous
fournir pour une année.

Ainsi vous trouverez (en page 10) un article expli
quant l’action de quatre importantes associations qui
mettent en demeure l’État français d’agir plus vite et
mieux contre le réchauffement climatique. Et (en
page 10) une explication sur ce que l’on appelle « Le
jour du dépassement de la Terre ».

Puis, pour être plus léger et donner espoir, un écho

de la Journée de nettoyage de la Planète à laquelle
certains d’entre vous ont participé (p.11), la rêverie
d’une promeneuse avec son chien (p.12), et pour
finir, un poème qui constate les dégâts faits à la na
ture, mais nous suggère de nous tendre la main et
d’agir ensemble.

Nous avons des projets pour les mois à venir : allez
voir notre site www.comiteecologiquecomtatven
toux.fr et notre page Facebook : facebook.com/Com
tatventoux.
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En adhérant au Comité Écologique, (pour une somme modique) vous renforcerez notre crédi
bilité. La défense de l’environnement a « le vent en poupe », encore fautil que sur le terrain,
les actions menées par notre association soient soutenues par le plus grand nombre.
La réunion mensuelle du Comité Écologique a lieu a la Maison des associations à Carpentras, de
17h30 à 20h, le premier jeudi de chaque mois.

CCoonnvveennttiioonn cciittooyyeennnnee
ppoouurr llee ccll iimmaatt ,, aaggiissssoonnss !!
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LES PRINCIPALES PRÉCONISATIONS
EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Lorsque les gouvernements en place ont voulu par le passé augmenter la taxe
carbone ce fût ressenti par les plus modestes comme une injustice sociale, au
moment même ou les cours du pétrole flambaient. D’où la réaction d’une partie
de la population par la mobilisation des « gilets jaunes »

Il faut se rappeler que le produit de la taxe carbone est affecté en partie, à des
programmes de transition énergétique. Ce mouvement social fut précédé par
l’épisode des « bonnets rouges » destructeurs des fameux portiques « écotaxe »,
actions soutenues par le patronat des transporteurs routiers ou assimilés.

Courageux abandon du projet qui a coûté 10 milliards d’euros aux con
tribuables.

L’écotaxe devait servir aussi à renflouer les caisses de l’Agence de financement
des infrastructures de transport de France (AFITF) qui supervise et finance les
grands projets routiers ou ferroviaires dans notre pays.

Donc retour à la case départ ! Et
le trafic routier a continué de pro
gresser.

Que proposent donc les 150 par
ticipants de la « convention climat »
qui, rappelonsle, représentent un
panel de la population française.

« Il est crucial d’agir pour changer
individuellement et collectivement
nos comportements, de modifier la
manière dont les transports des
marchandises sont organisés, et

d’agir sur les véhicules et sur les territoires pour atteindre les objectifs de réduc
tion de CO2. Il s’agit d’agir sur les comportements, les technologies et sur l’or
ganisation des territoires. »

C’est pourquoi, ils proposent, à travers 5 objectifs, plusieurs actions qui
touchent les principales causes des émissions de CO2 :

A – Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la
voiture en solo en proposant des solutions alternatives, utilisant des moyens de
transports doux ou partagés,

notamment pour les trajets domiciletravail, en généralisant et améliorant le for
fait mobilité durable, prévu par la récente loi d’orientation des mobilités, jusqu’à
400 €/an pour aller au travail en covoiturage ou en vélo.

Pour favoriser les déplacements par train, en dehors des nombreuses mesures
tarifaires attractives existantes, il serait souhaitable de réduire la TVA sur les bil
lets de train de 10 % à 5,5 %

Créer des parkingsrelais en périphérie, pour inciter l’automobiliste à prendre
les transports en commun jusqu’au centreville et pour cela interdire aussi les
centresvilles aux véhicules les plus polluants.

Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’€ par an pour fi
nancer des pistes cyclables. Chaque collectivité peut déposer un dossier pour
en bénéficier. Pour le moment, 350 M€ ont été

budgétisés sur 7 ans.

Généraliser les aménagements de voies réservées aux véhicules partagés et
aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides.

B – Réduire et optimiser le transport routier de marchandises en permet
tant un transfert modal vers le ferroviaire et/ou le fluvial.

Le fret par rail émet neuf fois moins de CO2 que sa version routière, et con
somme six fois moins d’énergie… En stimulant le développement du fret ferrovi
aire, l’État espère revenir à un niveau équivalent à celui des années 2000, soit

18 % du transport des marchandises au 28 juil. 2020 et atteindre les 30 % d’ici
2030.

Pour cela il serait souhaitable de développer les autoroutes ferroviaires permet
tant d’embarquer sur des convois de 1 000m, des camions ou mieux des con
tainers pour des trajets reliant des ports à des pôles industriels, ou des pôles
industriels entre eux sur de longs parcours.

Sortir progressivement des avantages fiscaux sur le gazole, en échange de
compensations fortes pour les transporteurs sous forme d’aides au financement
accru pour l’achat de poidslourds neufs plus propres en remplacement des
poids lourds polluants.

Inciter, par des obligations réglementaires et fiscales, au report partiel vers
d’autres moyens de transport de marchandises moins émetteurs de CO2.

Obliger les chargeurs à intégrer des clauses environnementales.

C – Aider à la transition vers un parc de véhicules plus propres, en régle
mentant les véhicules déclarés aptes à circuler et en accélérant la mutation par
rapport à ce qui est prévu aujourd’hui.

Augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants.

Renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants.

Interdire dès 2025 la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs.

Moduler les taxes sur les contrats d’assurance.

Créer des vignettes vertes.

Proposer des prêts à taux zéro, avec la garantie de l’État, pour l’achat d’un
véhicule peu émetteur.

D — Agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour

mieux organiser les déplacements :

• Favoriser les plans interentreprises et intraentreprise (covoiturage, ramas
sage des salariés en bus, vélo…) dans le cadre des plans de mobilité.

• Cela revient concrètement à faire entrer les citoyens dans la décision des poli
tiques de mobilité, audelà des dispositifs de consultation existants.

E— Limiter les effets néfastes du transport aérien

Organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici
2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satis
faisante en prix et en temps (sur un trajet de moins de 4 h). Cela revient à sup
primer ou réduire considérablement des trajets comme un ParisLyon, un Paris
Bordeaux, un ParisMarseille, un ParisRennes, un ParisStrasbourg…

Interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports
existants.

Taxer davantage le carburant pour l’aviation de loisir.

Promouvoir l’idée d’une écocontribution européenne.

Garantir que l’ensemble des émissions de CO2 qui ne pourraient être éliminées
soient intégralement compensées par des « puits de carbone ».

Soutenir, à moyen terme le développement d’une filière biocarburants pour
les avions.

Synthétisé par Christian Guérin

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

« Les déplacements de personnes et le transport des marchandises tels qu’ils sont organisés et produits aujourd’hui représentent plus
de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce total est partagé entre les voitures (52 % du total), les poids lourds

(19 %), les véhicules utilitaires (19 %) et les vols intérieurs (4%). À ce jour, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour atteindre
une réduction d’au moins 40% des émissions d’ici 2030 »
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12% sur l'achat de vélos électriques et
20% sur les pièces détachées, les

réparations, les fournitures, aux membres
du Comité écologique ComtatVentoux sur

présentation de leur carte d'adhérent.

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

LA CONVENTION CITOYENNE ET L’HABITAT

I. Les points forts de nos logements pour des
économies d’énergie et moins d’émission de CO2,
sont l’isolation, et un chauffage sans utilisation
d’énergies fossiles.

Plusieurs possibilités :

1. Pour un particulier :

 faire les travaux d’isolation et changer de mode de
chauffage ; pour celles et ceux qui y ont droit demander
les aides de l’État, de la Région, peutêtre du départe
ment, pour faire faire ces travaux ;  demander la mise
en place de prêts bancaires à un taux particulièrement
intéressant ;

 demander à son propriétaire de rénover son logement
pour avoir moins de consommation d’énergie.

 chercher un logement neuf construit selon des normes
écologiques ; voire déménager !

 construire ou faire construire selon ces normes ...

2. Pour les collectivités, pour les administrations, les
entreprises :

 isoler les bâtiments : les locaux publics anciens sont
souvent de vraies passoires énergétiques ;

 changer de mode de chauffage (suppression du fuel,
du charbon) ;

 limiter le chauffage à 19° et ne pas utiliser la climati
sation l’été avant d’atteindre 25°.

3. Pour la Région et les Chambres de métiers : mettre
en place des formations pour les artisans du bâtiment et
des travaux publics, pour ceux de la plomberie et du
chauffage, afin de les amener à savoir répondre à la de
mande.

4. Pour les associations écologiques :

 informer la population, faire comprendre les enjeux
des économies d’énergie dans nos logements : déjà ex
istent des agences de l’ADEME* pour nous renseigner ;
elles organisent des visites de « maisons écologiques ».

*

Connaissezvous les bâtiments à énergie positive ? Il
n’y a pas besoin de chauffage : avec une excellente iso
lation et les mouvements des personnes à l’intérieur, la
température y est satisfaisante même en hiver.

Et connaissezvous les différentes possibilités d’iso
lation : par l’extérieur, ce qui évite les « ponts ther
miques » entre les étages (pont thermique = endroit où
la barrière isolante est rompue) ; ou l’isolation intérieure
de chaque pièce ; avec différents isolants : le chanvre, la
paille, etc.

II. Abordons maintenant le sujet de l’habitat et de
l’utilisation de l’espace… Comment contrôler et éviter
l’augmentation de l’artificialisation des sols et la bétoni
sation, qui jouent un grand rôle dans le dérèglement
climatique ? Pas simple ! Voir l’article de Michel

L’habitat ne représente que 19 % environ dans les dépenses d’énergie : c’est peu par rapport aux
moyens de déplacement. Mais c’est quand même 1/5e de notre consommation d’énergie ! Alors, que
promouvoir et développer parmi les mesures « Se loger », proposées par la Convention citoyenne

pour le climat ? Voici quelques suggestions :
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Poireau sur le sujet, p.8, 9)

Cela est du domaine des Collectivités locales et des
Communautés de communes et d’agglomération, qui
définissent le développement (ou le nondéveloppe
ment) des espaces construits, qui déterminent les zones
constructibles, les zones d’activités (entreprises, com
merces), les zones agricoles, les zones forestières, les
zones protégées (zones humides, zones d’intérêt sensi
ble pour la biodiversité).

Or chacun – ou presque – sait que plus d’artificiali
sation des sols veut dire plus de chaleur dans les
zones construites, plus de ruissellement et d’inon
dations, plus de circulation et de déplacements.
Donc plus de dépenses d’énergie et d’émission de
CO2.

Aussi la Convention pour le climat nous enjoint de lim
iter au maximum toute extension de constructions
dans nos communes : occupons les friches, les
« dents creuses » en ville, les espaces vacants, réhabili
tons les bâtiments existants, arrêtons la construction de
lotissements…

C’est aussi, à nous citoyens, de refuser l’artificialisa
tion des sols et de choisir d’habiter dans le périmètre
de l’agglomération, de vivre peutêtre dans de petits
habitats collectifs de quelques étages. Pour peu qu’on y
prévoit et y aménage des zones arborées, des es
paces de promenades et de jeux ; pour peu que les
voitures y soient moins nombreuses, voire interdites
(mais avec des lieux de parking), pour peu qu’on y
prévoit même des jardins potagers et des vergers.

*

Sommesnous conscients que si l’on continuait la poli
tique pratiquée pendant les décennies précédentes il n’y
aura bientôt plus de centresville ? Pas de commerces,
pas d’habitants, des boutiques fermées, des immeubles
vides, pas de services : tous partis aux abords des
zones commerciales. Et rien à faire en ville : des cités
mortes.

Avec Carpentras, nous avons une belle cité. Les monu
ments et la structure de la ville racontent son histoire et
celles de ses habitants. On a encore plaisir à s’y
promener.

Que racontent les aménagements à la périphérie des
villes ? Aux abords de la ville : des parkings et des
« grandes surfaces ». Béton, bitume et hangars, en
seignes publicitaires et paysages défigurés.

Alors la façon de se loger et d’habiter est très impor
tante pour contribuer à enrayer le dérèglement clima
tique, pour diminuer les émissions de CO2, pour faire
des économies d’énergie, et pour une qualité de vie. Es
sentiel si l’on veut continuer à vivre bien sur notre
planète.

Synthèse faite par MarieChristine Lanaspèze

*L’ADEME : l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, structure publique pour renseigner

les citoyens :

téléphone : 118 808,

adresse mail : ademe.paca@ademe.fr,

et site internet : https://www.ademe.fr
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CONVENTION ET NOURRITURE

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

La convention a avancé des propositions qui concerne le champ de l’alimentation. Après avoir posé
un constat et une ambition, elle fixe des objectifs que nous avons synthétisés ciaprès. Vous noterez
que ces objectifs, pour certains sont à retenir, d’autres sont des vœux, d’autres enfin sont un simple

appel à réfléchir.
Le constat

Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’alimentation des mé
nages en France s’élèvent à 163 Mt d’équivalent CO2, soit 24 % de l’em
preinte carbone des ménages en France. Les émissions du secteur
agricole et alimentaire doivent être divisées par deux pour atteindre l’ob
jectif de neutralité carbone en 2050. À plus court terme, pour atteindre
l’objectif de réduction d’au moins 40% des gaz à effet de serre en 2030,
les émissions gaz à effet de serre de l’agriculture et de l’alimentation
doivent être réduites de 20% par rapport à 2015.

Cette modification profonde de notre système passe par un changement
de nos habitudes et l’adoption progressive d’une nouvelle assiette. D’ici
2030, notre assiette devra comprendre 20% de viande et de produits
laitiers en moins mais plus de fruits et
légumes, de légumes secs et de
céréales.

Par chance, ces évolutions
souhaitables pour le climat vont dans
le même sens que celles qui sont
souhaitables pour la santé si l’on en
croit les derniers repères nutrition
nels, publiés en 2018 par le Haut
conseil de santé publique qui ajoute
qu’il serait bon qu’au moins 20% des
fruits et légumes, céréales, légu
mineuses soient issus de produits bi
ologiques.

L'ambition

• Se nourrir est un besoin vital.

• Chacun devrait pouvoir accéder
à une alimentation saine, durable et
de qualité, grâce à une agriculture,
une pêche, une industrie agroalimen
taire, respectueuses du climat, des
écosystèmes et de la biodiversité.

Les objectifs

◦ Engager la restauration collective vers des pratiques plus
vertueuses

◦ Rendre les négociations tripartites (producteurs, distributeurs, con
sommateurs) plus transparentes et plus justes pour les agriculteurs

◦ Développer les circuits courts

◦ Poursuivre les efforts sur la réduction du gaspillage alimentaire en
restauration collective et au niveau individuel

◦ Faire muter notre agriculture pour en faire une agriculture durable et
faiblement émettrice de gaz à effet de serre, basée sur des pratiques
agroécologiques, en misant sur l'enseignement agricole et en utilisant les
aides de la PAC comme levier

◦ Réformer l’enseignement et la formation agricole

◦ Tenir une position ambitieuse de la France pour la négociation de la
PAC (Politique agricole Commune)

◦ La PAC comme levier de transformation au niveau national

◦ Sachant que l'océan et son écosystème permettent de capter 93%
de l'excédent de chaleur et de
stocker 30% du CO2, inciter à une
pêche à faible émission de gaz à ef
fet de serre, en réglementant sur les
méthodes de pêche et en protégeant
les littoraux et les écosystèmes
marins

◦ Réfléchir sur un modèle de poli
tique commerciale d'avenir soucieux
d'engager une alimentation saine et
une agriculture faible en émissions
de gaz à effet de serre en France

◦ Rendre obligatoire d'informer et
former les (futurs) citoyens sur l'ali
mentation pour les rendre acteurs du
changement de comportement,
nécessaire à la diminution des gaz à
effet de serre sur notre alimentation.

◦ Réformer le fonctionnement
des labels

Notre avis :

Il est certain qu’il est nécessaire de réglementer la production, l’usage
des additifs et auxiliaires techniques, de rendre plus crédibles les labels,
d’interdire l’importation de produits qui ne sont pas en conformité avec
les normes françaises et avec nos attentes.

Notamment il serait intéressant, comme le propose le Sénat, de taxer
des aliments en raison de leur mauvaise qualité nutritionnelle, en se ser
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vant de ces taxes pour entreprendre des
actions d’éducation nutritionnelle auprès
des jeunes et du grand public :

◦ Pour aller vers une alimentation “plus
sobre et plus végétale”. Il serait judicieux
d’assainir l’offre alimentaire, en incitant ou
en obligeant, à la reformulation des re
cettes des plats industriels (limitation de
sel, de sucre ou de graisses saturées).

◦ Dans ce rapport, les élus font également allusion aux problèmes de
santé qui résultent de la surconsommation alimentaire, en termes de
produits trop salés, trop sucrés ou trop gras.

◦ Ce qui inquiète, ce sont les nombreuses complications imputa
bles au surpoids ou à l’obésité : le diabète de type 2, les maladies car
diaques et les cancers.

Il est dès lors crucial pour avancer vers une alimentation plus saine de
soutenir une agriculture durable, plus résiliente :

◦ “Soutenir et encourager les projets alimentaires et agricoles de terri
toire afin d’accroître la part des approvisionnements locaux dans la con
sommation régulière, en générant ainsi un développement territorial
positif, une qualité optimale des produits et un renforcement de la confi
ance de tous les acteurs (exemple des AMAP).”

◦ “Impulser une politique foncière permettant l’installation de produc

teurs locaux. Un enjeu écologique et
économique : encourager le développe
ment de la filière des légumineuses, clé de
voûte de la transformation des systèmes al
imentaires, pour accélérer la transition
agroécologique.”

◦ “Réorienter les aides de la PAC
pour rémunérer les services agrosys

témiques rendus par les légumineuses.” (maintien de la biodiversité, di
versification des cultures…)

◦ “Renforcer l’adaptation et la résilience de l’agriculture face aux effets
du réchauffement climatique grâce à la diversification agroécologique.”

◦ Inciter à la consommation de produits nationaux ou plus locaux is
sus de l’agriculture, de la pêche ou de l’élevage durable.

D’après l’UNICEF, sur 676 millions d’enfants de moins de 5 ans vi
vant dans le monde en 2018, 187 millions étaient sousnutris, 40 mil
lions en surpoids. La moitié de ces enfants, soit 340 millions, souffraient
de carences alimentaires (en manque de vitamines, minéraux, oligoélé
ments…).

Rédigé à partir du texte de la Convention et

du rapport du Sénat par Pierre PASTOR

Acheter français
C’est améliorer l’emploi
C’est réduire les impôts

C’est améliorer les comptes de la Sécu

ADDITIFS ALIMENTAIRES

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

Nous présentons dans cet article, d’abord les propositions de la « Convention citoyenne pour le
climat » sur les additifs alimentaires, puis le point de vue du « Comité écologique» à partir d’un

article de Futura Sciences de juillet 2020.
A Les propositions de la Convention

L’ambition de la Convention est de réglementer la production, l’importation et
l’usage des additifs et auxiliaires techniques, afin d’améliorer la qualité de l’ali
mentation, en conformité avec les normes françaises et européennes. Cette
mesure va favoriser la diminution de la production et du transport d’auxiliaires et
d’additifs. La Convention désire accroître la consommation de produits non trans
formés et qui soient reconnectés avec les matières premières. Consommer
mieux amènera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la
quantité de produits chimiques produits et conduira à l’amélioration de la santé
des consommateurs. Les produits transformés sont nutritionnellement peu équili
brés (des calories « vides » : faible qualité nutritionnelle et beaucoup de calories,
par exemple), et ont un fort impact envi
ronnemental.

Pour cela la Convention propose de :

1. Informer les consommateurs du de
gré de transformation des produits, no
tamment via un étiquetage obligatoire,
et la mise en place d’une charte éthique
agroalimentaire, qui qualifie et ren
seigne, en termes de gaz à effet de
serre, sur les auxiliaires techniques et
les additifs alimentaires. Informer rapi
dement et de manière obligatoire sur les
accidents alimentaires

2. Interdire l’importation des produits
qui sont composés d’auxiliaires tech
nologiques proscrits par l’Union eu
ropéenne

3. Interdire progressivement l’usage des auxiliaires de production et des additifs
alimentaires, sous 5 ans

4.Taxer les produitsultra transformés à forte empreinte carbone et faible apport
nutritionnel

5. Mettre en place de chèques alimentaires pour les plus démunis à utiliser dans
les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ou pour des
produits bios

B Le point de vue du Comité Ecologique appuyé sur l’article de Futura
Sciences

On rencontre de nombreux additifs alimentaires dans notre quotidien, mais sont
ils dangereux pour notre santé ? Il en
existe plusieurs familles aux usages dif
férents. Certains additifs sont considérés
comme potentiellement cancérigènes.

Vous ne comprenez pas ce que sont la
moitié des ingrédients inscrits sur les
plats cuisinés ou les conserves ? Nor
mal, il s’agit pour la plupart d’additifs ali
mentaires. Leurs fonctions sont
multiples : rehausser le goût, allonger la
conservation ou encore colorer les ali
ments.

Les additifs n’ont pas bonne réputation.
Aucune étude ne prouve réellement leur
nocivité, mais il existe des additifs dan
gereux.

Il existe cinq grandes familles :



7LE LIBRE CANARDhttps://www.comiteecologiquecomtatventoux.fr/

• les colorants, ils permettent de donner une couleur attirante au produit (de
E100 à E199);

• les conservateurs (E200 à E299), ils sont indispensables, car ils empêchent la
prolifération des moisissures ;

• les antioxydants (E300), ils empêchent les fruits de foncer ;

• les agents de texture (E400), ils donnent son aspect à un produit ;

• et enfin, les exhausteurs de goût (E600) qui intensifient le goût d’un produit.

La nocivité des additifs alimentaires dangereux

Les additifs alimentaires ne sont pas considérés comme dangereux, à condition
de respecter un dosage quotidien. Autrement dit, évitez une surconsommation de

plats cuisinés ou de conserves pour ne pas exposer votre organisme à trop d’ad
ditifs. Certains scientifiques craignent que des additifs mélangés entre eux ne
soient cancérigènes, ce qui n’est pas décelable dans les études. Les additifs
pourraient également causer des allergies, des retards de croissance chez l’en
fant (pour le benzoate), des migraines.

Additifs alimentaires dangereux : prendre garde à certains colorants

Certains colorants sont allergènes et cancérigènes. Voici une liste de colorants
à éviter le plus possible : E102, E110, E123, E124, E127, E131, E142, E154,
E160, E163, E154, E102, E110, E120, E123, E124, E125, E126, E120, E173 et
E175.

Synthèse établie par Pierre Pastor

COMMENT CONSOMMER POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS ET DE CHACUN ?

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

Nos habitudes de consommation, voire de surconsommation, ont un fort impact sur
l’environnement. Celuici ne se réduit pas à la seule consommation d’énergie et de matières

premières nécessitées par la production physique des biens ou services que nous achetons. Il faut
aussi penser :

– au transport, avec des chaînes de production, de plus en
plus délocalisées, de composants venant des 4 coins du
monde, pour être assemblés en un lieu donné, avant que le
produit ne soit acheminé vers l’acheteur

– à l’emballage

– aux déchets qu’il faut ensuite éliminer.

Bref chaque Français « émet » aujourd’hui plus
de 11 tonnes de CO2 par an (5 à 6 fois plus que
ce qu’imposerait pour chaque habitant de la
planète l’objectif de limitation du dérèglement
climatique), dont 5t de CO2 imputables à des
marchandises produites hors de France.

La consommation obéit à divers facteurs. Il y a
bien sûr les biens et services dont nous avons
tous absolument besoin pour la vie quotidienne.
Mais il y a aussi les consommations de prestige,
de compensation ou de consolation, pour
remédier ou remplacer en partie l’affaiblissement
des liens sociaux, la solitude, la dégradation du cadre et des
conditions de vie. Comme consommateurs, tous nous subis
sons aussi la pression de la publicité, et l’obligation de rem
placer trop de produits non réparables ou à l’obsolescence
programmée (combien de produits ont une durée de vie qui
n’excèdent pas celle de leur garantie !).

Bref il faudrait consommer moins et consommer mieux. Une
consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environ
nemental doit être possible pour tous, quel que soit le pouvoir
d’achat de chacun.

1. Responsabiliser chacun, sans pour autant contraindre,
comme le dit la Convention citoyenne, passe nécessairement
par l’éducation, la formation, la sensibilisation de tous,
pour favoriser les comportements écoresponsables dès le
plus jeune âge et tout au long de la vie.

Pourquoi ne pas généraliser à tous les établissements sco
laires la mise en place d’écodélégués de classes, ou de don
ner aux élèves les moyens d’appliquer les connaissances
acquises pour apporter des changements positifs à leur vie, à
leur établissement scolaire, et également envisager de limiter

les excès du tout numérique pour un usage
raisonné et réfléchi de l’outil informatique ?

2. Tous les consommateurs doivent pouvoir
connaître facilement et en toute confiance les
impacts écologiques et climatiques qui découlent
de la consommation de chaque produit.

La Convention propose de créer une obligation
d’affichage de l’impact carbone des produits
et services avec un score carbone (prenant en
compte l’ensemble du cycle de vie, et intégrant
émissions directes et indirectes de CO2) et une
note globale environnementale aisément lisi
ble (code couleur représentant plus de 50 % de
l’étiquetage). Le nonrespect de ces dispositions

devrait être lourdement sanctionné et les associations de
vraient disposer d’un droit d’intenter une action en justice au
titre de la protection de l’environnement ou de la lutte contre le
changement climatique.

3. Il faut aussi réguler la publicité pour réduire les incita
tions à la surconsommation.

La publicité a un impact très fort sur la création de besoins.
Selon le cas elle doit être réorientée pour :

– interdire la publicité des produits ayant un fort impact sur
l’environnement (c’estàdire un score carbone élevé) sur tous
les supports publicitaires : télévision, radio, papier, internet et
panneaux physiques, téléphone et SMS, mails, etc.

– limiter la prolifération publicitaire : interdire les panneaux
publicitaires dans les espaces publics extérieurs ainsi que le
dépôt de toute publicité dans les boîtes à lettres,

Achat sans emballage
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– restreindre les publicités sur l’espace numérique.

4. Réduire le volume des emballages pour limiter le
gaspillage des ressources et les déchets

La Convention prône de limiter le suremballage et l’utilisation
du plastique à usage unique (fin de sa mise sur le
marché en 2030), en développant le vrac et les
consignes, dans les lieux de distribution avec :

– l’obligation du vrac dans tous les magasins

– la mise en place progressive d’un système de
consigne de verre (lavable et réutilisable) jusqu’à
son obligation généralisée en 2025, et le
développement les emballages « biosourcés »
compostables

– la réforme de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères par des modalités plus justes et fa
vorisant les comportements écoresponsables.

5. On devrait aussi souligner trois autres axes im
portants :

– celui qui concerne la lutte contre l’obsolescence program
mée qui oblige à remplacer régulièrement et précocement des

produits qu’il est difficile ou impossible de réparer. En plus, des
obligations légales à renforcer et à faire respecter des initia
tives comme les repaircafés, devraient être généralisées au
plan local

– l’utilité de remplacer, dans certains cas la pos
session, et donc l’achat de biens utilisés de
manière épisodique, par l’achat de l’usage,
comme cela se développe avec l’extension de
l’« économie de la fonctionnalité » (autopartage de
voitures, de vélos, de trottinettes, téléchargements
de musique, de livres, de films, etc)

– le rééquilibrage de la consommation donnant lieu
à échanges monétaires, par davantage de temps et
d’énergie consacrés à la culture, au sport, aux rela
tions sociales et familiales, à la vie associative,
source de bien des satisfactions excédant souvent
celles qu’on peut tirer d’une fuite dans l’hypercon
sommation du dernier gadget high tech.

Synthétisé par Michel POIREAU

LA CONVENTION CITOYENNE APPLICABLE SUR NOTRE TERRITOIRE

DOSSIER  CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT :
QUE POUVONSNOUS FAIRE À PARTIR DES 150 PROPOSITIONS ÉMISES PAR LES PARTICIPANTS ?

Suite à la remise du rapport de la Convention citoyenne pour le climat, l'opinion publique attend des
gestes forts de l'Etat. Beaucoup des mesures proposées relèvent en effet de la responsabilité du

gouvernement, mais il ne faudrait pas oublier la responsabilité décisive des collectivités locales pour
préserver l'environnement et pour aider à la transition écologique.

Depuis les lois de décentralisation de 1981/82, les compétences et
les moyens des régions, des départements, des communes et des
intercommunalités ont été considérablement renforcées. Avec des
effets positifs et d’autres moins positifs, notamment dans les do
maines de l'étalement urbain, de l’artificialisation des sols, de la pro
lifération de la publicité.

L’examen des propositions faites par la Convention citoyenne pour
le climat confirme que beaucoup d’entre elles (au moins un tiers) im
pliquent l’intervention des collectivités locales.

N’oublions pas que ce sont elles qui à travers l’élaboration et l’adop
tion des documents d’urbanisme, l’octroi des permis de construire,
influencent directement nos conditions de vie, d’habitat, de déplace
ments, notre cadre de vie quotidien. Ces entités gèrent aussi plus de
60 % des budgets d’investissement public (donc davantage que
l'Etat).

Bref, les moyens ne manquent pas au niveau local à la fois pour :

– faire plus face à l’urgence climatique dans nos territoires

– faire moins du côté des mesures qui contribuent à l’aggravation
de la situation ( par exemple bétonisation et destruction des espaces
naturels)

– faire différemment, à partir d’une meilleure prise de conscience
des enjeux et des larges possibilités d’action disponibles.

La priorité est peutêtre de sensibiliser rapidement élus, fonc
tionnaires et agents des collectivités locales aux problèmes du
climat et aux moyens d’y faire face, en se servant de la panoplie
des recommandations faites par la Convention, mais aussi des ex
périences menées par d'autres communes engagées dans la lutte
contre le changement climatique. Cela implique aussi des actions de
formation continue renforcée, y compris pour les personnels de ter
rain (jardiniers, responsables de cantines, etc.).

On pourrait énumérer une longue liste d’initiatives et d’actions qui
pourraient, et devraient, être entreprises au niveau local dans cha
cun des six thèmes retenus par la Convention (consommer, se nour
rir, etc.).

Repair café où on répare ses
appareils, meubles, etc...
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On retiendra ici quatre grands domaines prioritaires en raison à
la fois de leur impact potentiel pour réduire les émissions de CO2 et
des calendriers locaux (COVE et mairie de Carpentras) qui compor
tent à brève échéance, c’estàdire en 2021 ou 2022, des décisions
cruciales sur le plan environnemental : Schéma de Cohérence Terri
toriale ou SCOT, plan local d’urbanisme ou PLU, agenda 21.

L’urbanisme est sans conteste le secteur dans lequel des déci
sions judicieuses peuvent être prises, en appliquant les mesures
proposées, par exemple, pour :

– lutter résolument contre l'artificialisation des sols, privilégier les
reprises et réhabilitations de friches commerciales, artisanales ou in
dustrielles

– protéger espace naturels et espaces agricoles périurbains,
préserver et étendre la nature en ville

– assurer le respect des obligations de protection des espaces et de
limitation de consommation des terres

– évaluer les possibilités de réutilisation/adaptation d’un bâtiment
avant toute démolition.

Autre grand axe : offrir aux habitants des moyens alternatifs de
déplacement, plus respectueux de l'environnement, de la santé et
du portemonnaie de nos concitoyens : parkings relais avec trans
ports adaptés vers le centreville, transports doux et partagés, pistes
cyclables qui peuvent maintenant bénéficier du renforcement des
moyens nationaux du Plan vélo, plan de déplacement urbain à
l’échelle de l’intercommunalité, interdiction des centreville aux
véhicules polluants.

Encourager la sobriété énergétique est le moyen le plus efficace
à court terme pour réduire les émissions de CO2, sans renoncer au
confort. Cela doit devenir une priorité majeure pour les autorités lo
cales, du fait de ses bénéfices en matière d’environnement, mais
aussi d’emplois et de retombées sociales.

C’est localement qu’on peut le mieux intervenir pour :

– mettre aux normes les plus performantes bâtiments publics et lo
gements sociaux par rapport au froid et à la chaleur

– réguler les températures (chauffage à 19°, climatisation
raisonnable) et l'éclairage public

engager des opérations ambitieuses de rénovation des « passoires
thermiques », avec des objectifs chiffrés

– renforcer les campagnes d’information en direction des partic
uliers et des entreprises du bâtiment sur toutes les aides disponibles
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (diagnostic, conseil, fi
nancement).

Les investissements des collectivités locales représentent près de
50 milliards d’euros chaque année en France.

Une bonne partie de ces dépenses s’effectue par le biais des
marchés publics, qui peuvent être un levier extraordinairement
efficace avec de spécifications adaptées et des critères valorisant
les offres écologiquement plus avantageuses des « soumission
naires » (par exemple avec un critère environnemental atteignant au
moins 20 % de la note à attribuer aux différentes offres reçues dans
un marché).

Cela permettrait :

– d’obtenir des produits plus durables, plus souvent et plus aisé
ment réparables, (pièces détachées fournies, garantie de plus
longue durée exigée) ou recyclables

– de privilégier des matériaux bas carbone dans les travaux publics,
la construction et la rénovation

– de favoriser les circuits courts d’approvisionnement (en accordant
un bonus à la proximité géographique) .

Là encore, il faut mettre en place un gros effort de sensibilisation et
de formation des élus et des responsables des achats publics.

Le Comité Écologique compte bien interpeller les élus de nos terri
toires sur leur disponibilité et leur engagement à se servir des
moyens multiples dont ils disposent déjà AUJOURD’HUI !

Synthèse faite par Michel POIREAU
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NOTRE MONDE
Il ne tourne pas rond notre monde

Il a échappé au ronron du quotidien

Qui semblait le tenir en équilibre

Depuis son origine.

Il a basculé, notre monde.

Une lèpre intérieure

Invisiblement nous a rongés,

Nous a déracinés, dévastés ;

Asphyxiés,

Nous privant de nos sens.

Il s’est effondré notre monde

Bousculé par un monstre gigantesque,

Sournois, tentaculaire, ivre de nos vies !

Est-ce la nature qui a violenté l ’homme

Ou bien l ’homme qui a piétiné la nature ?

Et la nature s’est rebellée

Elle a réagi !

En un tsunami virulent

Qui s’est répandu sur les contrées

Peuplées et désertiques.

Bête immonde

Plus incisive que les laves de volcans.

Elle nous assigne

A la résilience

Quelle que soit la couleur de la peau

Quel que soit le Dieu de nos pères

Quel que soit notre repentir.

Mais un jour prochain viendra

Où la main tendue sur la terre

Apaisera les relents mortifères,

Colorera les horizons,

Et sur les semailles asséchées de l ’indifférence

Re-sèmera les graines

De la compréhension.

Pierre Platroz,

Avril 2020

LE JOUR DU « DÉPASSEMENT DE LA TERRE »

Cette date symbolique indique le jour à partir duquel
l'humanité a consommé l'ensemble des ressources
que la planète est capable de régénérer en un an. À
partir de cet instant, l’Homme puise donc dans les
réserves non renouvelables de la terre.

Avec le confinement, le
"jour du dépassement de la
Terre" a reculé de 3 se
maines.

Chaque année, le jour du
dépassement de la Terre
tombe à des dates dif
férentes, en fonction du com
portement écologique global
durant les mois qui le précèdent.
Ces quatre dernières années, il
s'est produit le 3 août 2016, le 2
août 2017, le 1er août 2018 et
le 29 juillet 2019. Et en 2020,
ce jour du dépassement a été
le 22 août 2020. Un recul his
torique qui est essentielle
ment dû à l'arrêt de
l'économie mondiale et aux
mesures exceptionnelles
prises avec la pandémie de coron
avirus (confinement, interdiction de dé
placement…).

L’année 2020, synonyme de progrès écologique ?

Bien qu’ils souhaitent rester optimistes avec ce recul en
courageant, les experts en écologie continuent d’être
alarmistes quant à l’avenir de la planète. « Cette année
plus que jamais, le jour du dépassement de la Terre offre

une occasion sans précédent de s’interroger sur le futur
que nous entendons créer. Les efforts accomplis à

travers le monde ont démontré que les
changements importants et rapides des

tendances de consommation des
ressources écologiques sont possi
bles ». « Mais cette réduction de notre
empreinte écologique est imposée et
non voulue, et comme elle ne s’accom
pagne pas d’un changement dans nos
modes de production et de consomma

tion, elle ne va pas durer. »

Des propos appuyés par de nombreuses as
sociations écologistes : « Preuve que c’est la

manière dont l'économie fonc
tionne aujourd’hui : on a dû
passer par des mesures

drastiques de confinement
pour avoir ce résultat positif

sur l’environnement. Cette
crise a permis une prise de con

science chez une partie de la population. »

À voir l’année prochaine si la leçon aura été retenue !

En 2020, le jour du dépassement de la Terre a été fixé au samedi 22 août. C’est quoi exactement ?
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JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE

« La journée mondiale de nettoyage de la planète » du 19
septembre, que nous avons organisée dans notre ville, a été un

franc succès, et ceci grâce à la mobilisation des bénévoles, de vos
associations, de l’aide de la COVE et de la mairie de Carpentras.

Nous avons collecté plus de deux tonnes de déchets. Di
manche 20 septembre Carpentras s’est levé plus propre.

Mais audelà de ces déchets qui ne polluent plus notre environ
nement, et tout simplement notre vie, nous espérons que l’action
pédagogique que nous avons menée ensemble portera ses fruits
dans l’esprit de chaque citoyen et en particulier de notre jeune
génération.

Vous avez remarqué la présence hier parmi les 70 bénévoles, de
ces jeunes, mais aussi l’engagement de quelquesuns de nos élus
locaux.

C’est un pas nouveau franchi. Il reste néanmoins de nombreux
points noirs à résorber que le comité n’est pas en mesure de
traiter :

• Le dépôt sauvage de chauffeeaux, chemin de Villefranche.
Sur cette zone un propriétaire ramassait ces appareils. Au
jourd’hui ce monsieur est décédé. Mais des plombiers indélicats
de notre ville viennent quand même se débarrasser de leur
matériel. Cette décharge doit disparaître. Elle doit être nettoyée et
des piquets doivent être implantés pour dissuader de nouveaux

dépôts.

• Sous le pont de la voie rapide aux abords de la station d’épura
tion, des déchets de chantier ont été déversés. Il faut les retirer.

• Nous avons nettoyé en contrebas du muret des platanes toutes
les immondices le samedi. Le lendemain, des dizaines de can
nettes de bière avaient à nouveau été jetées. Dans ce cas partic
ulier, et en raison de son emplacement cher aux Carpentrassiens,
une solution durable doit être trouvée, pour endiguer les projec
tions de déchets, y compris en s’appuyant sur la vidéo surveil
lance et la verbalisation.

Nous allons dans les jours prochains tirer enseignement de cette
journée, et en faire le bilan, Mais aussi trouver de nouvelles formes
d’action pour rendre notre démarche plus efficace à l’avenir.

Merci à chacun d’entre vous, merci aux élus.

Bien à vous.

Pierre Pastor, Co président du Comité Écologique

et Christian Guérin, Président honoraire.
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RÊVERIE D’UNE PROMENEUSE SOLITAIRE ET DE SA CHIENNE

I nitialement nous souhaitions nous pencher, à l’aide de différentes
revues, sur l’éventuelle relation entre disparition drastique de la bio
diversité et apparition de nouveaux fléaux sanitaires… Mais il nous

est apparu que les pensées bucoliques d’une promeneuse solitaire et
de sa chienne « Fifille » seraient plus en accord avec le déconfinement

car, abreuvés quotidiennement
d’informations scientifiques parfois
contradictoires, un petit air frais de
campagne serait le bienvenu.

Personnellement j’ai l’habitude de
randonner en groupe 2 à 3 fois par
semaine. La convivialité est de
mise. L’échange des dernières
nouvelles crée des relations

agréables, l’observation du paysage dûtelle en souffrir. Pour le dire plus
simplement « nous ne faisons que blaguer » sauf quand ça monte !!!

Le fait de vagabonder seule au bon vouloir de Fifille, m’a permis de dé
couvrir de véritables merveilles de la nature.

Notre première rencontre fut un papillon incroyable dont nous ne con
naissons pas le nom, mais peutêtre parmi vous…

Des ophrys : curieuses plantes
de la famille des Orchidées, dont
il existe de nombreux spécimens
qui font penser à des insectes.

Des parterres bleus d’aphyllan
thes de Montpellier, ponctuées de
quelques plans de scabieuse.

Nous avons même aussi croisé
un étonnant champ de pois
chiches.

Mais le fait le plus marquant fut la résurgence d’une multitude d’in
sectes, peutêtre passés inaperçus auparavant, par manque d’attention.
Le constat est là, un feu d’artifice au moindre pas ou saut de Fifille :
sauterelles, guêpes, abeilles, plus de tout petits insectes que nous ne
saurions répertorier.

Fifille et moi revenions épatées, éblouies de nos escapades, avec une
question récurrente à chaque balade : la diminution de l’activité humaine
estelle la seule source de la reconquête du terrain par les animaux ?
N’avonsnous pas empiété démesurément sur leur territoire, leur espace
vital ? En bétonnant, stérilisant, appauvrissant, déforestant…

Il serait peutêtre temps de nous remettre en question, de nous dire
« La terre est à eux et à nous, partageonslà ! ». Nous ne sommes que
l’une des 120 000 espèces animales qui peuplent la planète et nous
éliminons toutes les autres… Nous en payerons le prix : nous com
mençons juste à voir les effets délétères de la disparition de la biodiver
sité, et du changement du climat !

Agissons, mobilisonsnous, adhérons !…

La tyrannie du « court termisme », du consumérisme, l’obsession du
produit financier, de la rentabilité maximum, « ne nous permet plus de
voir que la plus grande richesse se
trouve à nos pieds ».

Nouvelles locales : Récemment, deux
renardeaux ont été trouvés écrasés fin
juillet, l’un dans le chemin Creux,
l’autre dans le chemin d’Embanay.
Deux lieux où il parait difficile de rouler
vite… Quelques jours après, encore, la
découverte du corps d’une mère cas
tor. Cela pose question ?

« C’est une triste chose de songer
que la nature parle mais que le genre
humain ne l’écoute pas ! » Victor Hugo

Coup de cœur :

Pour les magnifiques livres et les photos de Michèle Rebourcel, pour
enfants et adultes :

« Les 3 vies de la cigale », « L’histoire d’une oie qui s’appelle Zoé »,
« Le Ventoux m’a dit : « Regardemoi ! »

Pour commander : lagrangeonnette@wanadoo.fr

Appel urgent LPO : depuis le centre régional de sauvegarde de BU
OUX, qui a accueilli des centaines de jeunes mammifères en détresse.
Leurs de stocks de lait spécialisé est épuisé. Vous pouvez les aider en
leur faisant parvenir du lait maternisé : Royal Canin Baby Cat pour cha
tons ou Baby Dog pour chiots. A envoyer à : LPO PACA, Château de
l’environnement, 84480 Buoux ; soit faire un don pour les financer.

Conseil : Pour vivre heureux, ouvrez les yeux !!!

Mic et Danièle

Pois chiches

ophrys




