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e scenario ADEME est un exercice 
de  prospective,  qui  dresse  un 

tableau  possible  du  paysage  energetique 
francais,  en  termes  à  la  fois  de 
consommation et de production, à l'horizon 
2030 et  à l'horizon 2050. Le scenario est 
bati  autour  d'un  certain  nombre 
d'hypotheses  generales  (demographie, 
croissance economique, etc), et se cale sur 
la  poursuite  des  objectifs  bien connus en 
matiere  de  politique  energetique  et 
d'enjeux climat-energie : reduire la part du 
nucleaire  à  50%  d'ici  2025,  reduire  les 
emissions de gaz à effet de serre de 75%, 
et s'affranchir du petrole d'ici 2050.

L

Par  une approche similaire  à  celle  de 
son  "cousin"  le  scenario  Negawatt,  le 
scenario ADEME se deploie selon les axes 

de  la  sobriete  et  de  l'efficacite 
energetiques,  et  du  developpement  des 
energies renouvelables.

Nous  nous  limitons  ici  à  la 
consideration  de  la  seule  composante 
electricite à  l'horizon  2030.  Quelques 
points  de  repere  concernant  tout  d’abord 
les consommations:

- la consommation est reduite de 23.5% 
dans  l'habitat  residentiel,  tous  usages 
confondus;

- l'electricite continue à fournir une part 
importante  des  besoins  dans  le  batiment 
tertiaire (52%), et dans l'industrie (27%);

- les vehicules electriques representent 
4% du parc automobile en 2030, (cette part 

grimpe ensuite à 28% en 2050).

Au bilan, à l'horizon 2030,  on vise une 
reduction globale des consommations de 
l’ordre de - 21%.

Côte  production  electrique,  le  mix 
envisage (toujours en 2030) inclut 32 GW 
de  nucleaire  (environ  moitie  moins 
qu'aujourd'hui), et des puissances installees 
de 34 GW d'eolien terrestre (environ 5 fois 
plus  qu'aujourd'hui),  12  GW  d'eolien 
offshore à mettre en place,  et  33 GW de 
solaire  photovoltaique.  Le  tout  complete 
par  25  GW  d'hydraulique  et  14  GW  de 
centrales  thermiques,  fonctionnant  essen-
tiellement en appoint.

Autrement  dit:  une  forte  montee  en 
puissance pour l’eolien et le solaire.
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Il y a nécessité d’agir !

Le but de la création d’une  ALTE est 
de fédérer des projets et de proposer un 
ensemble  de  services  aux  particuliers, 
professionnels  et  collectivités  pour 
amorcer  et  accompagner  la  transition 
énergétique  afin  de  pallier  le  déclin  des 
énergies  fossiles,  le  changement 
climatique et l’augmentation de la facture 
énergétique.

Objectifs :

- communication  afin  de  permettre 
une meilleure prise de conscience

- accompagnement des populations
- sobriété  énergétique  et  production 

des énergies renouvelables
- optimisation  des  initiatives  exis-

tantes

Exemple de la   Bretagne,  terre pion-
nière :

La  Bretagne  a  engagé  une  politique 
volontariste  fondée  sur  le  «pacte 
électrique  breton».  Des  initiatives  sont 
mises  en  place  afin  de  parvenir  à 
l’autonomie  énergétique  visée  par  des 
intercommunalités,  à  l’accompagnement 
des projets citoyens…

En juillet 2012, une délégation du Parc 
du Luberon a réalisé un voyage d’étude, 
afin d’observer les pratiques et politiques 
énergétiques  développées  et  d'initier  un 
processus maîtrisé pour une politique de 
transition adaptée aux spécificités de nos 
territoires.

Les territoires du Luberon et de Haute 
Provence représentent 11 communes soit 
148 362 habitants.

Il est  alors  nécessaire  de prendre en 
compte,  dans  la  mise  en  oeuvre  de  la 
création  de  l’ALTE,  les  spécificités,  les 
problématiques,  les  ressources  et  les 
actions  déjà  engagées  (espace  info-
énergie, AERE, programme SEDEL) sur les 
territoires  du  Luberon  et  de  Haute- 
Provence,  afin  de  déployer  un  plan 
d’action.

L’action de l’ALTE est à envisager dans 

le  cadre  d’un  projet  global  de  territoire, 
avec  un  travail  au  préalable  approfondi 
sur  la  définition  de  la  stratégie  et 
d’objectifs  datés.  Puis  par  une  mise  en 
réseau  progressive,  sous  l’égide  d’un 
conseil de gouvernance, du projet ALTE.

Durant le voyage d’étude réalisé c’est 
l’importance  de  l’engagement  des 
personnes, afin de parvenir à la maîtrise 
territoriale  de  l’énergie,  qui  a  été  noté. 
L’engagement se doit d’être collectif. 

Des pistes pour l’action :

- diagnostic  des  dépendances,  atouts 
et  ressources  du  territoire  :  dimensions 
écologiques,  économiques,  sociales  et 
culturelles

- mobilisation basée sur  l’information, 
la mise en débat et l’expérimentation, afin 
de  faciliter  l’implication  des  territoires 
volontaires. L’idée est la mise en place du 
programme  « Leader »  (programme 
européen)  en  2013  sur  la  transition  qui 
sera porté par le Parc et le Pays.

- changement  de  comportement  des 
habitants comme pilier incontournable de 
la  transition  énergétique.  Le  but  est 
d’associer  le  plus  grand  nombre  à  la 
construction de la politique énergétique. 

A moyen  terme,  il  est  souhaitable 
d’encourager  l’émergence  de  filière  de 
production  énergétique  locale,  le 
développement d’un réseau intelligent, la 
multiplication des équipements publics  à 
énergie  positive  et  la  lutte  contre  la 
précarité énergétique.

Pour notre territoire, il est proposé : 

- de  faire  émerger  des  initiatives 
citoyennes
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- aux élus de s’engager dans le projet
- de  constituer  un  collectif  pour  une 

ALTE afin  de  pouvoir  expérimenter  des 
pratiques  de  coconstrution,  cogestion, 
coanimation  entre  partenaires  du 
territoire.

Quelles  innovations  pour  quel 
territoire ?

L’innovation  majeure  sera  de  s’im-

pliquer de façon concrète sur le thème de 
la transition qui nécessite une dynamique 
horizontale  et  de  s’attacher  à  la  nature 
des projets dans leur dimension citoyenne 
et locale. Le but est de créer du lien entre 
les  collectivités,  les  citoyens  et  les 
entreprises.

Pour  l’ALTE les  questions  liées  à 
l’opportunité d’un axe stratégique dédié à 

la transition énergétique, dans la nouvelle 
programmation  européenne,  et  la 
question  de  la  limite  à  donner  aux 
prestations  proposées  par  l’agence, 
doivent être posées.

Olivier FLORENS
Conseiller Général

Délégué à l'énergie du Parc Naturel  
Régional du Luberon

L’énergie : définitions et histoire

De  manière  générale,  l’énergie  désigne  la 
capacité d’un système à modifier son état. Elle permet 
aux êtres vivants de se développer, de se déplacer et  
d’interagir avec leur environnement. Mais c’est aussi 
elle qui régit les équilibres de la planète.  

Au  sens  économique  et  sociétal,  on  appelle 
« énergie » les ressources naturelles que l’homme est 
en mesure d’exploiter pour satisfaire à ses besoins. 

A travers l’histoire, un constat peut être fait : les 
modes  de  vie  de  l’homme  et  les  choix  de  sociétés 
dépendent de la maîtrise de l’énergie.   

Pendant très longtemps, l’homme s’est contenté 

des  formes  d’énergie  que  lui  offrait  la  nature,  sans 
transformation. Il  prélevait  les végétaux et  animaux 
pour  satisfaire  à  ses  besoins  vitaux :  nourriture, 
chauffage et l’énergie mécanique dont il avait besoin. 

La première rupture « énergétique » est apparue 
au néolithique (5 000 à 2 500 ans avant JC)  avec la 
découverte  de  l’élevage  et  de  l’agriculture.  Pour  la 
première  fois  l’homme  devient  capable  d’exploiter 
l’énergie  de  son  environnement  pour  constituer  et 
faire fructifier un stock. 

Avec  la  révolution  industrielle,  de  nouvelles 
sources d’énergie vont apparaître (vapeur, électricité, 
pétrole,  gaz  naturel,  énergie  atomique …)  et  ainsi 
offrir  à  l’homme  des  possibilités  de développement 

jamais offertes jusqu’ici.  L’industrie, les transports et 
la  vie  quotidienne  vont  s’en  trouver  grandement 
bouleversés. 

Le système énergétique : frein à la croissance

Les  questions  de  lutte  contre  le  changement 
climatique ou encore le débat sur la place du nucléaire 
ont  grandement  contribué  à  lancer  l’idée  d’une 
transition énergétique. Pour autant, en rester là serait 
négliger le lien fort qui a toujours existé entre énergie 
et économie. 

Lorsque l’on observe les chiffres de la croissance 
annuelle du PIB en Europe, on constate qu’elle a été 
supérieure  à  3.5%/an  pendant  les  années  60,  de 
2%/an environ au court des années 70 et inférieure à 
1,5%/an au cours  des années 80, 90 et  2000.  Et  ce 
n’est  pas  un  hasard  si  depuis  le  2ème choc  pétrolier 
(1980),  la  France  n’a  plus  connu  de  croissance 
annuelle de son PIB supérieure à 2%.

LLAA  TRANSITIONTRANSITION  ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE

  L’action de la CoVe à travers son Plan Climat Energie Territorial (2013-2014)  

 MDEMDE    *       Financement des travaux d’économie d’énergie dans l’habitat existant à destination des propriétaires occupants et 
des propriétaires bailleurs

 MDEMDE   Mise en place de deux dispositifs d’accompagnement pour la réduction des dépenses énergétiques à destination de 
15 entreprises et 15 exploitations agricoles

      MDEMDE            Développer  le  réseau  de  transport  collectif  et  participer  au  financement  de  la  réouverture  de  la  ligne 
Avignon/Carpentras

 MDE/EnRMDE/EnR    **       Mise en place de bonifications des subventions dans le cadre du Plan Local Habitat pour les logements  
sociaux exemplaires et intégrant des énergies renouvelables

 MDE/EnRMDE/EnR   Financement de conseil en orientation énergétique pour les projets communaux d’aménagement de quartier  
d’habitation (approvisionnement en énergie des nouveaux quartiers)

 MDE/EnRMDE/EnR   Mise en place de subventions pour les PLU intégrant les objectifs de maîtrise de la dépense énergétique et de  
développement des EnR 

 EnREnR   Développer une filière bois énergie locale

 EnREnR   Favoriser le développement de centrales photovoltaïques au sol dans les sites délaissés ou dégradés

 EnREnR   Réalisation d’une étude de potentiel pour le développement des EnR commune/commune et accompagnement à la  
prise en compte de prescriptions en ce sens dans les documents d’urbanisme
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ous  avons  conscience  que  pour  
garder  une  planète  viable,  nous  

devons tous agir pour réduire nos émissions  
de  gaz  à  ef fet  de  serre,  donc  nos  
consommations  d’énergies  fossiles.  De  
surcroît, si nous ne faisons r ien, l’énergie va  
représenter un poste de dépense de plus en  
plus impor tant et c’est au f inal, l’ensemble de  
nos administrés qui paiera la facture.
Outre les engagements nationaux pr is dans  
le cadre de La loi Grenelle du 12 juillet 2010, et  
le  débat  actuel  sur  la  nécessaire  transition  
énergétique,  j’ai,  depuis  le  début  de  mon  
mandat,  parmi  mes  pr ior ités,  souhaité  que  
l’on travaille  à la réduction de notre facture  
énergétique  et  l’utilisation  raisonné  de  nos  
ressources.  Nous  avons,  pour  œuvrer  à  la  
mise en place de solutions concrètes,  créé  
au  sein  de  la  municipalité,  un  service  
Développement Durable qui compte 2 agents  
à temps plein.

Je tiens à rappeler,  avant d’aborder nos  
dif férentes  actions  que  je  classerai  par  
grands  thèmes,  l’adoption  lors  du  Conseil  
Municipal  du  29  mars  2011  de  la  motion  
contre la prospection et l'exploitation du gaz  
de schiste.

Les réseaux de chaleur :

Nous  avons  décidé  de  supprimer  
graduellement  les  modes  de  chauf fage  
polluants, inef f icaces et coûteux comme les  
chauf fer ies  au  fuel  par  l’installation  
progressive de pompes à chaleur lors de la  
rénovation  des bâtiments  municipaux.  Dans  
un souci d’utilisation raisonnée des réseaux,  
nous  avons  installé  des  thermostats  avec  
hor loge  hebdomadaire  et  coupure  
automatique des ventilo-convecteurs en cas  
d’ouver ture des fenêtres.

L’Isolation des bâtiments et la Qualité de l’air :

Nous  le  savons bien,  le  chauf fage et  la  
climatisation  sont  les  pr incipaux  postes  de  
consommation  d'énergie  d'un  bâtiment.  En  
ef fet, cette énergie est très souvent gaspillée  
en raison d'une isolation inadéquate. De plus,  
les  bâtiments  mal  isolés  sont  la  pr incipale  
source d'émission de CO2. Pour répondre à  
cet  enjeu,  nous  avons  engagé  dans  de  
nombreux bâtiments municipaux, des travaux  
d’isolation des toitures et fenêtres. A l’Hôtel  
de Ville,  à la  Mair ie  annexe de Serres,  à la  
bibliothèque, à la maison du Citoyen, dans les  
locaux de la Police Municipale, au 1er étage  
de  la  poste  et  les  vestiaires  du  complexe  
spor tif Pierre de Couber tin.

L’éclairage public : 

Considérant la nécessité de lutter contre  
la pollution lumineuse, les émissions de gaz à  
ef fet  de  serre,  et  d’engager  des  actions  
volontaires  en  faveur  des  économies  
d’énergie,  nous  avons  là  aussi  actionné  
dif férents  leviers  permettant  d’appor ter  de  
manière  progressive,  des  réponses  
concrètes  pour  limiter  les  impacts  de  
l’éclairage  public.  Nous  avons  ainsi  mis  en  
place des  détecteurs  de mouvement  sur  de  
nombreux bâtiments municipaux (la Charité,  
la  Halle  Jean  Moulin,  la  Mair ie  annexe  de  
Serres, les écoles).

Nous  avons  également  équipé  les  
systèmes  d’éclairage  des  équipements  
spor tifs  (stades  et  Halle  Jean  Moulin)  de  
programmateur  horaires  permettant  une  
consommation  raisonnée  et  en  cohérence  
avec les besoins réels d’utilisation.

Enfin,  nous  remplacerons  très  prochai-
nement  les  271  foyers  des  feux  tr icolores  
équipés de lampes incandescentes de 55 et  
40 Watts par des lanternes équipées de leds  
d’une puissance de 9 watts. Ce changement  
de  source  énergétique  génèrera  une  
économie estimée à 72 445 KW par an.

Les transpor ts et la mobilité douce :

Développer  les  mobilités  douces  ne  
signif ie  pas  que  demain  nous  nous  
déplacerons uniquement à pied, en vélo, en  
roller  ou à l’aide de tout autre véhicule  non  
motor isé.  Les mobilités  douces  doivent  être  
adaptées  à  la  configuration  de  chaque  
terr itoire  et  sont  à  considérer  en  
complémentar ité  des  autres  modes  de  
déplacement.
Pour  encourager  l'usage  des  modes  de  
transpor ts doux, nous avons fait l’acquisition  
de  4  véhicules  à  motor isation  électr ique  (2  
voitures  et  2  vélos)  et  encourageons  les  
personnels de la Ville à utiliser ces derniers  
autant  que possible  dans le  cadre de leurs  
déplacements cour ts.

En ce qui concerne le développement du  
réseau  des  voies  ver tes  dans  notre  
commune, nous avons d’une par t rénové les  
bandes  ou  pistes  cyclables  qui  le  
nécessitaient,  comme  le  tour  de  ville,  et  
d’autre  par t,  développé  le  réseau  par  la  
création de nouvelles voies comme la liaison  
Serres Carpentras en cours de réalisation sur

Le tassement de l’énergie disponible par habitant 
est devenu un facteur limitant de croissance pour nos 
sociétés  occidentales.  Il  ne s’agit  pas  là  uniquement 
d’une question de ressources disponibles, c’est tout le 
système énergétique occidental qui est à remettre en 
cause.  

Les  ressources  fossiles  et  fissiles  sur  lesquelles 
repose l’ensemble du système énergétique actuel, ne 
sont pas inépuisables et les coûts de l’énergie ne font 
qu’augmenter.  Elles  génèrent  des  impacts 
environnementaux  importants  et  font  peser  des 

risques technologiques majeurs pour les populations. 

De  plus,  avec  la  production  centralisée  de 
l’énergie, des difficultés de transports commencent à 
apparaître  et  les  territoires,  qui  sont  pourtant  des 
acteurs  majeurs  de  l’aménagement  et  du 
développement  local,  se  sont  petit  à  petit 
désintéressés de la problématique énergétique.

Parler  de  transition énergétique,  implique donc 
de faire évoluer le système de production actuel vers 
davantage  de  proximité  et  de  diversité  revenant  à 
produire  localement  et  à  partir  d’énergies 

renouvelables. 

Dés  lors,  le  rôle  des  territoires  devient  majeur 
dans  la  transition  énergétique et  les  collectivités  se 
voient faire face à un double enjeu :  

*Le développement d’une production énergétique 
locale axée sur les Energies renouvelables (EnR)

**La  maîtrise  de  la  consommation  énergétique 
du territoire (MDE).  (Voir encadré page précédente)

Julien De Michele
Chargé de Mission Energie COVE

TRANSITION ENERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :TRANSITION ENERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
CARPENTRAS S’ENGAGE ! CARPENTRAS S’ENGAGE ! 

N
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4  km,  sans  oublier  les  cheminements  doux  
réalisés dans le cadre de la coulée ver te sur  
1,4  km.  Un  schéma  directeur  des  pistes  
cyclables est également en cours.

La Ville de Carpentras est depuis 2008, pilote  
pour  la  réouver ture  de  la  ligne  TER  
Carpentras  /  Avignon  TGV.  En  animant  les  
comités de pilotage, nous avons pu obtenir la  
mise  en  place  d’un  Pôle  d’Echange  
Multimodal  en  remplacement  de  la  gare  de  
sty le  PLM,  dont  le  bâtiment  sera  toutefois  
conservé.
La  réf lexion  sur  ce  futur  quar tier  s’inscr it  
dans un nouveau modèle de développement  
basé  sur  les  mobilités  douce  et  la  
complémentar ité des modes de transpor t.

L’éducation et la sensibilisation     :   

La  transition  énergétique,  et  plus  
globalement,  l’engagement  de la  collectivité  
dans  une  démarche  de  développement  
durable passe nécessairement par la mise en  
place  d’actions  de  sensibilisation  et  
d’éducation impliquant l’ensemble des par ties  
prenantes  de  notre  terr itoire,  et  en  premier  
lieu, les personnels de la Ville.

Nous  avons  ainsi  décidé  de  par ticiper  
avec 4 autres communes, à la mise en place  
d’une  Etude  Bilan  Carbone  Patr imoine  et  
Services dans le cadre du plan climat-énergie  
terr itor ial (PCET) de la CoVe. Cette étude va  
nous permettre de calculer les émissions de  
GES  de  nos  activités  à  par tir  de  données  
brutes  collectées  auprès  de  l’ensemble  des  
services de la Ville. Les résultats et l’analyse  
de cette dernière nous permettront d’or ienter  
et de pr ior iser nos actions à venir. 

La sensibilisation des publics passe par  
une  diversité  d’actions  complémentaires,  
allant de l’exposition à la visite pédagogique  
en  passant  par  la  réalisation  de  
manifestation  d’envergure.  Parmi  celles-ci,  
nous  avons  organisé  récemment,  en  
par tenariat  avec  l’UP  Ventoux,  une  

exposition ouver te à tous sur la thématique  
de l’eau et l’énergie ou, comment maîtr iser sa  
consommation et faire des économies. Nous  
accueillerons  début  Avr il,  et  ce  durant  2  
semaines,  une  exposit ion  proposée  par  le  
Comité  Ecologique  sur  l’habitat  durable,  la  
mobilité  et  l’alimentation.  Nous  organisons  
par ailleurs de nombreuses actions et visites  
pédagogiques  à  destination  des  scolaires  
comme  celles  réalisées  sur  le  site  de  la  
nouvelle  station  d'épuration.  Enfin,  nous  
avons  décidé  de  mettre  cette  année  à  
l’honneur, les métiers de la croissance ver te  
dans  le  cadre  d’un  forum  que  nous  
organisons et qui se tiendra le 24 octobre à  
l’espace  Auzon  avec  la  présence  de  
nombreux  professionnels  et  par tenaires  
institutionnels.

Le  processus  de  transition  énergétique  
sera long. C’est pour cela, que dès 2008, j’ai  
engagé,  en  tant  que  Maire,  des  actions  
concrètes.  Même  s’il  nous  reste  du  travail  
avant  d’avoir  pu achever  cette  transition,  le  
train du changement est lancé !

Francis ADOLPHE
Maire de Carpentras

téphane  Hessel  aura  marqué  son 
siècle non par des actes guerriers qui, 

à  notre  époque,  semblent  êtres  les  seuls 
permettant de passer à la postérité, mais par 
son comportement et ses actes qui préfigurent 
l’Humanité  de  demain.  Les  médias  sont  en 
train  de  le  redécouvrir :  il  n’y  a  qu’à  lire  la 
presse  actuellement  pour  le  constater.  Cette 
même  presse  passe  sous  silence  son 
engagement  pour  l’écologie,  un  vrai 
engagement ;  il  suffit  pour  cela  de  lire  la 
préface que Stéphane Hessel a produite pour 
le livre (excellent) :

S

« MANIFESTE NEGAWATT »
«  Réussir la transition Energétique » (*)

Pour l’image qu’il a donné de l’être humain, 
je lui dis merci.…Un jeune homme de 95 ans 
s’en est allé…

…Un Grand Homme (n‘en déplaise à sa 
légendaire modestie) est entré dans l’Histoire.

Michel Gonçalves

Préface      de Stéphane HESSEL     :  

« J’ai  participé en 1948 à une étonnante  
aventure,  la  rédaction  et  la  signature  par  

cinquante-huit pays, sous l’égide de l’ONU, de  
la  Déclaration  universelle  des  droits  de  
l’Homme. Mais, aussi étonnant que cela puisse  
paraître, le mot ‘’Terre’’ n’y figure pas !

A cette  époque,  au  sortir  d’années  de  
guerre et de privations, nous ne nous sommes 
pas aperçus que les droits humains ne valaient  
que si l’on avait en même temps des devoirs  
envers  la  Terre.  Du  coup,  la  croissance  
économique  et  la  prospérité  des  cinq  
décennies  qui  ont  suivi  la  Seconde  Guerre  
mondiale,  se  sont  accompagnées  d’une  
exploitation  sans retenue  de  nos ressources  
naturelles.

Or,  notre  planète  –  la  seule  dont  nous  
disposons – n’est pas illimitée.

Déjà  en  1931,  le  poète  Paul  Valéry  
écrivait : ‘’Le  temps  du  monde  fini  
commence !’’ Et il y a quarante ans, en 1972,  
un rapport du Club de Rome nous alertait de  
façon  prémonitoire  sur  ‘’Les  limites  de  la  
croissance’’.

Aujourd’hui,  des  voix  de  plus  en  plus 
nombreuses s’élèvent pour nous confirmer que  
les  limites  physiques  à  l’exploitation  de  la  
biosphère  sont  maintenant  largement  

dépassées :  les  matières  premières  se 
tarissent,  les  réserves  pétrolières  amorcent  
leur  décroissance,  la  mer  se  vide  de  ses  
poissons, l’air se modifie, et avec lui le climat.  
Et l’accès à l’eau, si on n’agit pas très vite pour  
son  partage,  sera  demain  une  source  de  
conflits majeurs.

L’enjeu écologique est donc vital.  Il  nous  
demandera  une  réelle  transformation,  une 
‘’métamorphose’’, comme nous y invite Edgar  
Morin dans son dernier ouvrage, « La Voie ».

Pour  y  parvenir,  les  idées  et  les  
propositions sur l’énergie, développées par les  
experts  réunis  au  sein  de  l’association « 
NégaWatt »,  montrent  justement  un  chemin  
possible,  une  ‘’Voie’’  à  la  fois  réaliste  et  
désirable.

Mon  intérêt  pour  les  travaux  initiés  par  
NégaWatt ne date pas d’hier. J’ai eu en effet  
l’occasion de prendre connaissance des tous  
premiers  travaux  de  l’association,  dès  2002,  
lorsque,  avec mes amis de la  fondation ‘’Un  
monde par tous’’, nous avons alors, parmi les  
premiers,  aidé  l’association  NégaWatt  à  se  
développer et à élaborer son premier scénario  
énergétique.

      Une Conscience vient de s’éteindre…Une Conscience vient de s’éteindre…
…Un Jeune Homme de 95 ans s’en est allé.…Un Jeune Homme de 95 ans s’en est allé.
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ttendu depuis plusieurs années, le projet de Parc 
Naturel  Régional  (PNR)  du  Mont  Ventoux  est 

aujourd’hui lancé. Réunies autour d’un véritable emblème, 
le  massif  du  Mont  Ventoux,  40  communes  entrent 
désormais  dans  une  dynamique  nouvelle,  celle  de 
construire ensemble un projet partagé de développement 
durable  préservant  et  valorisant  nos  spécificités  pour 
soutenir et développer localement une vie économique et 
sociale. 

A

Qu’est ce qu’un Parc Naturel Régional ?
Le label « Parc Naturel Régional » est attribué pour 12 

ans par arrêté du Premier Ministre sur avis du Ministère en 
charge de l’Ecologie. Les orientations du PNR sont définies  
au  sein  de  son  document  fondateur  la  Charte  qui,  pour 
chaque enjeu (urbanisme, agriculture, tourisme, paysages, 
biodiversité, eau, …) définit les objectifs à atteindre et les  
moyens pour y parvenir, sur une période de 12 ans. Parmi 
ses  missions,  un  Parc  Naturel  régional  contribue  à  la 
protection et la gestion du patrimoine naturel,  culturel et 
paysager.  Il  s’attache  à  conduire  et  à  accompagner  un 
aménagement harmonieux du territoire, tout en participant 

au  développement  de  ce  dernier.  L’expérimentation  tient 
également une place importante dans la vie des PNR, en 
tant  que  lieux  d’initiation  de  procédures  nouvelles  et  de 
méthodes d’actions innovantes.

La riche expérience des 48 Parcs Naturels  Régionaux 
montre que la construction d’un PNR relève d’un véritable 
exercice  de  démocratie  locale  qui  vient  assembler  les 
dynamiques, sans ajouter de nouvelle réglementation. Un 
Parc ne se construit donc pas, ni n’existe, en lieu et place des 
structures et interlocuteurs préexistants. Un PNR n’est pas 
non  plus  accompagné  de  nouvelles  réglementation  ni 
d’interdits,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  activités 
traditionnelles. Au contraire, le futur Parc Naturel Régional 
du mont Ventoux sera le garant du maintien des traditions 
rurales  et  l’assembleur  des  volontés  qui  souhaitent  se 
rassembler pour relever des enjeux communs. 

Où en est-on ?
Soutenu par le Conseil  Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur et le Conseil général de Vaucluse, ce projet est porté 
depuis cet automne par le Syndicat Mixte d’Aménagement 

et  d’Equipement  du Mont Ventoux*  (SMAEMV),  structure 
publique  créée  depuis  prés  de  50  ans.  Point  de  nouvelle 
structure qui viendrait donc se superposer à celles déjà en 
place !
 

Très  récemment,  un  avis  d’opportunité  
favorable,  assorti  de recommandations  et  d’enjeux  
prioritaires à traiter, a été remis par la Préfecture de  
Région.  Ce  document  confirme  la  qualité  de  nos  
communes,  mais  aussi  certaines  fragilités.  Il  trace  
par  ailleurs  la  voie  des débats  qui  seront conduits  
pour élaborer la Charte du PNR. Ce printemps 2013  
sera  en  effet  l’occasion  de  mettre  en  place  des  
commissions  thématiques  pour  regrouper  élus,  
institutions,  acteurs  économiques,  associations,  
usagers,  habitants  autour  du  projet  de  Charte.  Le  
mont Ventoux pourrait alors intégrer le prestigieux  
réseau des Parcs Naturels Régionaux de France d’ici 4  
à 5 ans.

* www.smaemv.fr  
 Ken REYNA,

Chef de projet Service « Réserve de biosphère »

LE PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONALLE PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU MONT VENTOUXDU MONT VENTOUX  EST EN MARCHEEST EN MARCHE

La  démarche  initiée  par  NégaWatt  sur  
l’énergie répond à la fois à l’urgence d’agir et à  
un  impératif  de  partage.  Urgence  d’agir  car  
c’est dans la décennie qui vient que se jouera,  
pour  une  grande  part,  le  climat  à  venir.  
Impératif de partage, car nous ne pourrons pas  
vivre  à  près  de  10  milliards  d’habitants  sur  
notre planète sans un partage équitable des  
ressources naturelles,   en  bousculant  l’ordre  
actuel  du  monde,  ou  plutôt  ce  que  le  
philosophe  Emmanuel  Mounier  appelait  ‘’le  
désordre  établi’’.  Pour  cela,  il  nous  faudra 
réinventer  la  gouvernance  mondiale,  comme 
nous avons pu en 1945 l’initier avec la création  
de  l’ONU.  J’en  appelle  pour  ma  part  à  la  
création  d’une  Organisation  mondiale  de  
l’environnement, dont les prérogatives seraient  
supérieures  aux  institutions  économiques  et  

financières comme l’OMC et le FMI.

Et  aux  droits  humains  fondamentaux,  il  
faudra ajouter les ‘’droits de la Terre’’, c’est- à-
dire nos devoirs envers la biosphère et envers  
les générations futures, afin de leur laisser une  
planète  tout  simplement  viable.  Pour  cela,  il  
nous faudra de la volonté politique, bien sûr,  
mais  aussi  de  la créativité  pour imaginer  un  
avenir  plus  solidaire,  moins  lié  aux  intérêts  
égoïstes et aux puissances d’argent.

De la volonté et de la créativité, les experts  
qui  fondent  les  travaux  prospectifs  de 
NégaWatt n’en manquent pas. Certes, ils n’ont  
aucun  moyen  puissant  à  leur  service,  mais  
cette faiblesse est aussi leur force : ils sont des 
experts et professionnels reconnus de longue  
date,  mais  aussi  de  simples  citoyens,

véritablement  indépendants,  capables  de 
mobiliser  et  n’ayant  d’autre  ambition  que  de  
participer,  là  où  ils  sont,  à  l’indispensable  
transition  énergétique,  amorçant  ainsi  la  
‘’métamorphose’’ individuelle  et  collective  qui  
doit être notre horizon.

 (*) Actes Sud 2012
www.actes-sud.fr

http://www.actes-sud.fr/
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eaucoup d’entre vous ont entendu  
parler,  parler…  et  reparler  

d’ « Ecologe »  et  du  projet  de  Monteux.  
Certain(e)s  se sont doute demandé s’il  ne  
s’agissait  pas  de  « Nessie ».  Nessie  vous 
savez bien ? Ce monstre du Loch Ness qui  
fait la une des journaux à sensation lorsqu’il  
n’y a pas de nouvelles plus importantes à  
imprimer.  Quelques  un(e)s  ont  peut-être  
pensé qu’il s’agissait d’une galéjade ; nous 
sommes si près de Marseille !

B

Que nenni ! Les travaux ont commencé 
et progressent de façon satisfaisante ce qui,  
non  seulement  nous  réjouit,  mais  encore  
instille l’espoir de pouvoir y emménager à la  
fin  de  cette  année  ou  au  tout  début  de  
l’année prochaine.

Le concept  développé par  « Ecologe »,  
validé  par  la  Mairie  de  Monteux  et  
« Vaucluse-logement »  (aujourd’hui  
« Vilogia »), (au cours d’une réunion qui eut  
lieu en mairie il y a plus de 9 ans !) a donc  
pris  le  TGV.  Il  semblerait  même  que  le  
Conseil  Général  de  Vaucluse  souhaiterait  
que cette opération devienne une réalisation  
« de référence ».

Sur un peu plus d’un hectare, rue Jules  
Fabre, 90 familles seront amenées à habiter  
et  à  faire  de  cette  réalisation,  nous 
l’espérons, un lieu convivial  où il fera bon  
vivre.  Outre  quinze  villas  jumelées  (en  
duplex),  quatre immeubles de trois étages  
(dont  un  spécialement  conçu  pour  les  
personnes âgées) séparés par des espaces 

arborés  et  piétonniers,  permettront  de  se  
rencontrer,  et  aux  enfants,  de  jouer  dans 
une aire de jeux qui leur sera réservée.

Un espace commun dans le premier des  
bâtiments  permettra  d’organiser  des  
animations.  « Ecologe »  essaiera  de  s’y 
investir, comme elle l’a fait pour imaginer ce  
concept  d’habitation  bioclimatique 
intergénérationnel, qui semble ici porter ses  
fruits.  Bien  sûr,  d’autres  associations  et  
d’autres personnes seront les bienvenues… 
pour apporter idées et forces vives. Et tout  
spécialement les résident(e)s.

La pose de la première pierre aura lieu  
au mois d’avril. En attendant, si vos pas  (ou  
vos roues) vous conduisent à Monteux, ne 
manquez pas de passer du côté de la rue  
Jules Fabre.

L’association « Ecologe »

Une très bonne nouvelleUne très bonne nouvelle  ::  
««  NESSIENESSIE  » EST LÀ ET BIEN LÀ» EST LÀ ET BIEN LÀ
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idée  est  intéressante  par  chez 
nous…Il  est  à  constater  que  les 

espaces « privatifs » de culture se raréfient 
sur notre commune, et que le retour à la 
terre et aux « vraies » saveurs est plus que 
jamais  d’actualité.  L’entraide  reste  donc 
primordiale  ….  et  les  échanges 
enrichissants.  

L’

Les  conseils  seront  donnés  pour  vos  
jardins.  A  vous  de  me  faire  part  de  vos  
habitudes, observations, conseils…

Pour cette année, nous serons dans les  
jardins  potagers ;  gardez  vos  notes ;  les  
vergers,  les  fruits  et  légumes  oubliés,  
viendront en information…plus tard.  

Le printemps ouvre sa porte :

En mars :  Faites le planning mensuel 
de  vos  semis,  plantations  et  récoltes  à 
effectuer,  mais  aussi  de  vos 
emménagements de parcelles  (pensez à 
l’arrosage) .  Discutez-en  avec  vos 
partenaires et le propriétaire du terrain. 

Quelques conseils : 
Plantez     :  
- Les poireaux d’été jusqu’à la base des 

feuilles (plus de blanc), espacés de 15-20 
cm.

- Les  navets  espacés  de  10-15cm 
(jusqu’en mai) ; récolte jusqu’en juillet

- Les fèves (jusqu’à fin avril); recouvrir 
les graines de 2 fois leur hauteur de terre ; 
récolte en mai et juin

- Les griffes d’asperges fin mars

 Les semis en pleine terre :
 Carottes,  pois,  ail,  échalote,  cerfeuil, 

navets, oignons blancs et jaunes, panais, 
salsifis,  topinambours,  artichauts,  épi-
nards, persil, pissenlits.

Sous châssis
 Piments,  poivrons,  tomates,  bette-

raves,  céleris-rave,  radis,  choux-fleur 
(jusqu’en juin),  brocolis,  cardons,  basilic, 
céleri-branche,  choux,  oseille,  cresson, 
laitues, roquette, poirée 

 Arrachez l’herbe.

En avril     :   
Plantez :
- Les  jeunes  choux  jusqu’à  la  1ère 

feuille,  tous  les  40cm  à  récolte  août  à 
octobre

- Quelques plants  de laitue,  entre les 
choux,  pour  début  juin ;  pensez  à 
replanter tous les 15  jours  jusqu’en août 
pour en avoir régulièrement.

- Oignons  jaunes :  n'enterrez  que  les 
racines 

- Scaroles et batavias jusqu’en juin
- Les pommes de terre germées : sous 

tunnel
- Concombre-cornichons :  semis  sous 

châssis

Les semis en pleine terre :
Fèves, pois, betterave, carottes, navets, 

oignons, panais, pommes de terre, radis, 
salsifis,  topinambours,  artichauts,  cer-
feuil,  choux,  oseille,  cresson,  épinards, 
persil,  pissenlits,  poireaux  et  poirée.
Semis de maïs en pleine terre jusqu’à mi 
juin

Sous châssis : 
Courges,  potimarrons,  potirons,  hari-

cots,  tomates,  choux-fleur,  cardons, 
basilic, céleri-branche, laitues, roquette

Fin avril début mai      :  
Plantez

- Aubergines  espacées  40-60  cm; 
récolte juillet à octobre

- Céleris-raves  espacés  de  40  cm ; 
récolte octobre-novembre

- Fenouils espacés de 10-20cm d’avril 
à août ;  récolte août à novembre

- Haricots  nains  espacés  de  40-50cm 
(jusqu’en  août) ;  récolte  de  juillet  à 
novembre

Semez 
les  bettes  en  rangs  clairs  et  les 

éclaircir,  une  tous  les  30-40cm ;  récolte 
août-septembre

Binez     et d  ésherbez   

En mai     :  

Pensez  à  arroser.  Soyez  attentif  aux 
pommes de terre et plantez les légumes 
d’été :

- Les  courgettes   :  3-4  pieds  pour  5 
personnes ;  installez-les  dans  tous  les 
sens à 40 cm d’écart (ou espacés de 60-
80cm), à travers un paillis organique pour 
avoir  plus  de  racines.  Arrosez 
régulièrement

Traitez contre l’oïdium  en pulvérisant  
du lait dilué à 50 % dans de l’eau

Après mi-mai     :  
Plantez     

- Les tomates profondément à travers 
un  paillis  pour  multiplier  les  racines,  et 
tuteurez  aussitôt.

- Une  nouvelle  rangée  d’oignons 

jaunes

Semez les haricots en rangs tous les 30 
cm ;  prévoyez  les  tuteurs  pour  les 
grimpants  dés  le  début.  Etalez vos 
semences jusqu’à la fin de l’été.

Retirez la  protection des pommes de 
terre ;  plantez-les  dans une rigole  de 30 
cm  de  profondeur  que  vous  comblerez 
quand le feuillage dépassera le niveau du 
sol alentour.

Eclaircir les scaroles

Les semis en  pleine terre
Concombre,  cornichon,  courge, 

potimarron, potiron, haricot, maïs, pois, 
betterave,  carotte,  endive,  panais, 
pomme  de  terre,  radis,  brocoli,  chou-
fleur, cardon, céleri-branche, cerfeuil, 
chou,  oseille,  chou-rave,  cresson, 
fenouil, pourpier, laitue, roquette, persil, 
pissenlit, poireau.

Astuces écolo : 

Contre  les  pucerons :  les  coccinelles  ;  
mais aussi du savon noir  dilué à 1% dans  
de  l’eau - Contre les  parasites  du  sol  : 
binez  et  comptez  sur  les  oiseaux  - Contre 
l'oïdium :  pulvérisation de lait dilué a 50%  
dans de l’eau - Contre le mildiou et autres  
attaques : arrosez sans mouiller les feuilles

Annonces : 

-  Si  vous  avez  des  surplus  de  semis, 
faites en profiter les autres. Merci 

 -  Habitat  groupé  (à  partir  de  3 
personnes et +)
 Cadre, retraité, actif, disposant d'un lieu 
de vie dans les environs de Carpentras 
(3  appartements  dans  une  maison) 
propose un projet  d'habitation groupée 
avec jardin partagé bio.
Recherche  coacteurs,  déjà  sur  un 
chemin ayant le même projet de vie.
Pour  plus  d'information,  me  contacter  
au 04 90 65 00 96.

Bon potager     !   
Hélène Garlin          

helenegarlin.jardinpartage@orange.fr     

SANTÉ ENVIRONNEMENTSANTÉ ENVIRONNEMENT  ::
la rubrique des JARDINS PARTAGÉSla rubrique des JARDINS PARTAGÉS
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C'est à nouveau le moment ! 

En  étudiant  le  cycle  de vie  du 
frelon  asiatique,  on  s'aperçoit  que  
nous  pouvons  agir individuellement 
contre ce fléau. 

En  effet,  les  nids  construits  
dans l'année  se  vident  de  leurs  
habitants  en  hiver  car  l'ensemble  
des ouvrières  et  des  mâles  ne  
passent  pas  l'hiver  et  meurent.  
Seules les reines se camouflent dans 
les  arbres  creux,  sous  des  tas  

de feuilles,  dans des  trous de murs,  
etc...  pour  en  ressortir  cou-
rant  février  et  commencer  à 
s'alimenter.

C'est  en  ce  moment  que 
nous pouvons  agir  en  disposant  des 
pièges  dans  nos  jardins  ou  sur 
nos balcons pour attraper ces futures  
fondatrices de nids : 1 reine = 2 000 
à 3 000 individus.

Pour fabriquer ces pièges, il suffit  
de récupérer  des  bouteilles  d'eau  
minérale  en  plastique,  de  découper  
le tiers  supérieur  et  de  le  retourner  
dans  la  partie  basse,  puis  verser à 
l'intérieur  10  centimètres  d'un 
mélange de bière brune, de vin blanc  

(Pour  repousser  les  abeilles)  et  du  
sirop de cassis. Il suffit de laisser en 
place ces pièges de la mi-février à la  
fin avril, après cette date les futures 
reines  auront  commencer  à  se  
reproduire.

Merci  de  votre  lecture  et à  vos 
pièges.

  

LE FRELON LE FRELON 
ASIATIQUEASIATIQUE

Les  demandes  d’intervention  de 
l’association  sont  en  forte  aug-
mentation :  chats  errants  en  détresse, 
stérilisations.
Votre  aide  effective  sur  le  terrain  ou 
votre adhésion sont indispensables pour 
la  pérennisation  de  l’action  de 
l’association. 

Ayant  très  peu  de  frais  de  gestion,  toutes  les  ressources  de 
l’association sont consacrées aux animaux.

 
SOS SACS A PUCES

48 place du Dr Cavaillon 84200 Carpentras - 06 89 99 48 12
sacapuces84@gmail.com             Site : http://www.sacapuces.fr

Une cotisation de 20 € ou un don de quelques euros seront les bienvenus.
Mic, Lucette & Danièle

SOS SSOS SACSACS  ÀÀ  PUCESPUCES  AA  BESOINBESOIN  DEDE  VOUSVOUS  !!

mailto:sacapuces84@gmail.com
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l’heure où ce que l’on mange devient un enjeu 
pour notre santé et notre environnement, il m’a 

semblé important que nous puissions y voir clair dans les  
différentes formes d’agricultures qui fleurissent dans les 
articles spécialisés, et dans les champs !

A

Agriculture  conventionnelle,  intensive,  biologique, 
raisonnée,  de  conservation,  intégrée,  durable,…etc, 
autant  de  termes  qui  appuient  des  discours  et  des 
pratiques différentes que nous devons connaître, si nous 
voulons  soutenir  une  transition  vers  l’agroécologie 
souhaitée par tout bon écolo.

Entre « green washing » et réel mouvement vers des 
pratiques  agricoles  respectueuses  de  l’environnement, 
ces  termes recouvrent  des modèles  agricoles  différents 
qui ne se valent pas tous.

Et même si l’agriculture biologique apparaît ac-
tuellement comme l’un des modèles qui correspond le 
mieux à nos souhaits de transition écologique agricole, il  
est  perfectible,  et  d'autres  modèles  sont  à promouvoir 
notamment  sur  le  plan  de  la  conservation  des  sols 
(agroécologie) ou encore sur le plan social (Agriculture 
Paysanne et Agriculture Durable).

L’objectif de cet article n’est pas de renforcer et de 
défendre telle ou telle chapelle, mais plutôt d’y voir plus 
clair  et des les situer les unes par rapports aux autres,  
sans sectarisme.

Le  schéma  présenté  ci-après  situe  ces  différents 
modèles en fonction de deux axes :

 L’utilisation  plus  ou  moins  forte  des  produits 
chimiques de synthèse (herbicides et insecticides, mais 
aussi engrais chimiques minéraux ), d’une part.

 La prise en compte plus ou moins marquée de la 
qualité des sols en terme de fertilité, d'autre part.

 L’Agriculture  Paysanne,  et  l’Agriculture  Durable 
dans  une  moindre  mesure,  se  distinguent  en 
développant un axe supplémentaire : la prise en compte 
de  l’aspect  social  (conditions  des  salariés  agricoles,  de 
rémunération  des  agriculteurs  dans  le  sens  de 
l’ « équitabilité »).

Il ne s’agit pas ici, de proposer une définition précise 
et complète de ces différents termes et modèles [1] mais 
de donner quelques clés d’entrées et de faire quelques 
mises en garde. 

Tout d’abord, s’il est un modèle qu’il faut combattre 
et  qui  sert  de référence négative pour  tous les  autres, 
c’est celui de l’agriculture conventionnelle productiviste : 
son  objectif  est  la  production  maxima  avec  la 
mobilisation des moyens techniques issus des industries 
chimiques, mécaniques et aujourd’hui biogénétiques. Ce 
modèle est piloté en aval  par la grande distribution, et  
en amont par les semences, les produits de traitement. 
Ses  victimes :  les  producteurs,  les  consommateurs,  et 
l’environnement. Une certitude : il n’est pas durable.  

Pour  les  autres,  le  constat  de  la  diversité  des 
modèles  agroenvironnementaux  cités  (et  en  plus  non 
exhaustifs  il  manque  par  exemple  l’agriculture 
biodynamique, l’écoagriculture,…)  est, en effet, source 
de confusion. 

Il est important de dire que tous ces modèles n’ont 
pas le même statut. 

L’Agriculture  Biologique  (AB),  l’Agriculture 
Raisonnée (AR) remplacée depuis 2011 par l’Agriculture 
à  Haute  Valeur  Environnementale  (HVE)  sont  des 
démarches de certification officielles  qui  ont  une base 
réglementaire et légale. 

Ainsi  les  2  premiers  niveaux  de  certifications  de 
l’HVE,  reprennent  les  bases  de  la  qualification  Agri-
culture Raisonnée qui repose sur une centaine de critères 
(tenue d’un cahier des traitements effectués…) incitant 
à  une  utilisation  raisonnée  des  intrants  (produits  de 
traitements,  engrais  ou  eau  d’irrigation).  L’Agriculture 
Biologique (règlement européen janvier 2011) se situe 
au 3ème niveau de la certification HVE et a un cahier des 
charges  qui  exclut  l’usage  des  engrais  chimiques,  des 
pesticides  de  synthèse,  ainsi  que des  OGM. C'est  pour 
cette  double  raison  (technique  et  réglementaire)  que 
l'AB est la mieux située dans le schéma. 

Pour  évaluer  (sans  rentrer  dans  la  technique)  ces 
différents modèles, il est important aussi de savoir qui en 
sont les promoteurs et par qui ils sont soutenus. 

Ainsi l’appellation « Agriculture Durable » est utilisé 
et revendiqué par deux types de soutiens aux objectifs 
très  différents,  voire  opposés,  en  partant  de  la  même 
définition !

D’une part le Réseau Agriculture Durable (RAD) est  
soutenu  par  les  CIVAM  et  des  associations  citoyennes 
tout à fait dignes de respect.

D’autre part, l’Institut Agriculture Durable (IAD) a, 
lui, le soutien de Monsanto Agriculture France, Syngenta 
Agro, Nouricia et Jouffray-Drillaud (semenciers), Bertini 
et  Gassier (machinisme agricole)… Nous sommes très 
proches du  modèle productiviste.

Des  modèles  cohérents  avec  la  transition 
écologique:

Les  modèles  soutenus  par  des  réseaux 
agroécologiques cohérents avec le modèle qu’ils portent, 
sont les suivants: 

l’Agriculture  Biologique bien  sûr ;  mais  aussi 
l’agriculture  agroécologique, définie  schéma-
tiquement comme une démarche scientifique, étant à la 
base  un  système  global  de  gestion  d’une  agriculture 
multifonctionnelle  qui  valorise  les  écosystèmes, 
optimise  la  production  et  minimise  les  intrants.  Mais 
aussi  l’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) 
concept  européen  qui  s’appuie  sur  les  systèmes  de 
production à bas niveau d’intrants valorisant les habitats 
naturels  et  les  éléments  fixes  de  paysages  (haies, 
bosquets,  mares,…).  On  peut  y  mettre  aussi, 
l’Agriculture  Paysanne  qui  a  une  approche  plus 
« sociétale »  et  moins  technique  en  introduisant  une 
durabilité  des  exploitations,  qui  intègre  des  critères 
sociaux  aux  critères  environnementaux.  Ce  type  de 
modèle  se  rapproche  de  celui  développé  par 
l’Agriculture  Durable  version  RAD que  l’on  peut 
mettre  dans  les  modèles  allant  dans  le  sens  d’une 
transition écologique, même si un effort est à faire pour 

une  approche  plus  écologique  de  leurs  cahiers  des 
charges... 

Pour tous ces modèles une mise en cohérence 
et  un  maintien  élevé  du niveau d’exigences  des 
cahiers des charges (à définir pour certains) est à 
rechercher.  En  effet,  les  productions  bio  devraient 
pouvoir  revendiquer  la  Haute  Valeur  Naturelle.  Mais 
quand on voit les monocultures d’oliviers dans le sud de 
l’Espagne, on se rend compte que le cahier des charges  
européen  n’est  pas  satisfaisant.  D'où  la  création  de 
marques collectives plus exigeantes qu'il  faut soutenir: 
Bio-Cohérence, Demeter, Nature et Progrès.  

Des modèles qui ne remettent pas en cause 
le modèle intensif dominant

Il y a un groupe de modèles agricoles qui restent 
fidèles, ou du moins qui s’appuie, sur le modèle agro-
industriel sans le remettre vraiment en cause :

Il s’agit de  l’Agriculture Raisonnée (portée par 
FARRE  [2]),  mais  aussi  des  approches  très 
technologiques  comme  l’Agriculture  de  Précision 
(on  diminue  les  intrants  en  utilisant  les  moyens 
techniques  comme  le  GPS,  les  images  satellitales) ; 
mais  encore  l’Agriculture  de  Conservation 
(technique  de  semis  direct,  sans  labour,  avec 
couverture des sols en permanence mais aussi  usage 
intensif  de  désherbants) ;  et  enfin,  comme  nous 
l’avons vu, l’Agriculture Durable version IAD.

Et un groupe de modèles encore flous
Enfin il y a un groupe de modèles qui restent flous  

dans leurs contours et qui peuvent s’articuler avec une 
réelle transition écologique, mais dont les soutiens sont 
ambigus.

Il  s’agit notamment de l’Agriculture HVE (niveau 
1, 2) si elle pousse à une évolution vers la Bio. On peut y 
mettre  aussi  l’Agriculture  Ecologiquement  Inten-
sive  (AEI)  qui  est  portée  à  la  fois  par  des   agro-
fournisseurs et des chercheurs réellement engagés dans 
le  développement  durable.  L’agroforesterie  peut-être 
classé  aussi  dans  cette  catégorie  (ambivalente  et 
ouverte)  dans  la  mesure  où  sa  définition  et  ses 
applications  restent  très  diverses.  Par  rapport  à  ces 
modèles,  il  nous  faut  rester  exigeants  et  ouverts  à  la 
discussion pour qu'ils s'orientent vers une rupture avec le  
système dominant.

En  conclusion,  soutenons  à  200%  l'agriculture 
biologique,  travaillons  à  la  mise  en  cohérence  des 
différents cahiers des charges des tenants des modèles  
en rupture  avec l'agriculture intensive (groupe 1),  et 
discutons  avec  les  tenants  des  modèles  en  devenir 
(3 ème  groupe)  pour  qu'il  deviennent  des  voies  de 
conversion vers l'AB.    

 Lionel Martin 

[1] Voir les définitions sur Wikipédia; d’autre  
part, la source principale de cet article est une  
excellente  note  de la  commission agriculture  
et ruralité d’EEVL–http//eelv.org

[2] Forum  de  l’Agriculture  Raisonnée  Res-
pectueuse de l’Environnement

          A A PROPOSPROPOS  DD''AGRICULTUREAGRICULTURE......
Dans la jungle des «Dans la jungle des «  AGRICULTURESAGRICULTURES  »»
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maginez un gros bourg de 2 700  
habitants,  avec  trente  huit  

commerces  de  centre  ville,  dont  
quatorze  bars  et  restaurants,  trois  
boulangeries,  des  boutiques  de  fruits  
et  légumes,  d'  habillement,  des  
traiteurs,  deux  producteurs  bio,  une  
ferme piscicole, etc....

I

On y trouve des produits locaux de  
qualité et on y mange bien, et …. pas  
une seule grande surface !

Une  exception  française,  nous  
précise  le  reportage  paru  dans  
« Libération » du 9 février, et repris par  
le « Canard enchaîné » du 13 février.

Résultat,  un  centre  ville  animé  et  
un commerce florissant.

Nous ne sommes pas sur une autre  
planète, mais en France, en Auvergne  
dans  le  Puy  de  Dôme,  sur  une  

commune adhérente  du Parc  Naturel  
Régional  Livradois-Forez,  dont  le  
Maire  fut  Michel  Charasse,  l'homme  
aux bretelles fleuries et ancien ministre  
du budget sous Mitterrand.

Ce bourg s'appelle Puy Guillaume.
Michel  Charasse  raconte  cette  

anecdote croustillante :

Un  jour,  il  vit  débouler  dans  son  
bureau trois messieurs qui cherchaient  
à  tout  prix  (et  le  mot  n'est  pas  
exagéré),  à  obtenir  une  autorisation  
pour construire un « hyper ».

« Refuser  un  hypermarché,  c'est  
aller  contre  le  progrès;  nous  allons  
créer des emplois. »

Devant le  refus du Maire et à cours  
d'arguments,  ces  messieurs,  fort  
généreux à l'occasion, lui posèrent une  

enveloppe sur son bureau en rajoutant  
« Vous en aurez bien l'utilisation »

Michel  Charasse  l'ouvrit  et  
découvrit un liasse de billets : 500 000 
francs de l'époque (76 200 €).

Sans se démonter, Michel Charasse  
les regardant droit dans les yeux, leur  
répliqua :

« Ou  il  s'agit  d'une  tentative  de  
corruption et, dans ce cas, j'appelle le  
garde  champêtre  et  il  notifie  le  
flagrant  délit ;  ou  c'est  un  don  pour  
mes services sociaux, et là je vous fais  
un reçu. »

Bafouillant,  les  trois  démarcheurs  
de  répondre :  « Euh,  c'est  un  don ! » ;  
Michel  Charasse  les  remercia  
chaleureusement pour leur générosité.

Ils signèrent le reçu et disparurent.

Puy  Guillaume  n'a  toujours  pas  
d'hyper et s'en félicite.  Une exception  
française !

Mais n'allez surtout pas penser que  
par  le  passé,  les  services  sociaux  de  
nombreuses  communes  de  France  
aient pu bénéficier de telles largesses ;  
Cela se serait su ! 

C. Guérin

QQUU' ' HYPERHYPER  GAGNEGAGNE  !!
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n va vous mettre au parfum : Inutile de 
vous parler de Findus, d’autres l’ont déjà 

fait  avec  beaucoup  d’argumentation  et  une 
ardeur belliqueuse dont nous nous demandons  si 
elle va servir la cause animale ???.....

O

NOUS,  nous  allons  utiliser  cet  évènement 
pour  vous  parler  de  la  façon  dont  la  grande 
distribution,  les  multinationales  traitent  les 
animaux.

Y A-T-IL DES LOIS ? QUE DISENT-ELLES ?
Nous n’allons pas vous infliger les centaines 

de  pages  des  règlements  communautaires  et 
nationaux  au  sujet  de  l’abattage  des  animaux 
d’élevage. Pour faire court : le principe qui préside 
dans  les  textes  européens  est  celui  de 
l’interdiction  de  l’abattage  des  animaux 
conscients, c'est-à-dire l’obligation d’étourdir les 
animaux avant leur mise à mort, de façon à leur 
éviter  toute  souffrance  inutile.  Toutefois  des 
possibilités  de  dérogation  ont  été  prévues 
notamment  lors  d’abattages  selon  les  rites 
religieux.  En  France,  cette  dérogation  s’est 
généralisée à l’insu des consommateurs.

L’abattage  sans  étourdissement  est  d’abord 
une  niche  commerciale  de  l’industrie  agro 
alimentaire. A tel point que « 80% des abattoirs 
font  du 100%  d’abattage  rituel »  nous  informe 
Envoyé  spécial…  alors  que  la  demande  est 
environ de 7 %. Ce qui équivaudrait à 32% des 
animaux tués sans étourdissement.

Les  industriels  trouvent  plus  simple et  plus 
rentable  de  n’avoir  qu’une  seule  chaîne 
d’abattage et de ne plus financer la pratique d’un 
« étourdisseur ».

RENTABILITÉ – RENTABILITÉ
où nous mènes-tu ???

● Tu nous mènes à une conduite cruelle, 
injustifiable  et  odieuse  vis-à-vis  de  l’ensemble 
des animaux, qu’ils soient sauvages ou d’élevage, 
à tel point « que l’homme a transformé la terre en 
enfer  pour  les  animaux »  dit  Arthur 
Schopenhauer.

● Si nous ne sommes pas VÉGÉTARIENS, 
nous mangeons, vous mangez TOUS de la viande 

d’animaux abattus sans étourdissement, égorgés 
dans la douleur et le stress le plus complet, de 
façon barbare… 

Car :
Les  adeptes  de ce procédé ne consomment 

qu’une partie de l’animal sacrifié, et le reste, que 
l’industrie refuse de donner à l’équarrissage, finit 
dans les cantines de nos enfants, les restaurants 
de collectivités et nos assiettes, SANS QUE NOUS 
EN SOYONS INFORMES…

De  plus  « cette  pratique  entraîne  les 
conséquences anatomophysiologiques suivantes : 
une  régurgitation  du  contenu  de  l’estomac  par 
l’œsophage,  lequel  se  trouve  anatomiquement 
juste à côté de la trachée. L’animal continue de 
respirer,  même très  fort  du fait  de l’agonie qui 
peut durer jusqu’à ¼ h,  rappelons le,  et inspire 
ces matières souillées riches en germes de toutes 
sortes. Ces matières inspirées jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires larguent leur germes dans  le  sang 
d’autant plus facilement que la paroi des alvéoles 
pulmonaires est très mince et que la circulation 
sanguine est, rappelons le, toujours en cours dans 
cette période d’agonie ; elle est même accélérée 
par le stress au niveau des organes essentiels. Un 
risque énorme de contamination en profondeur 
de la viande est dons encouru »

C’est  si  vrai,  que  le  règlement  européen 
CEE853/2004  dit  « La  trachée  et  l’œsophage 
doivent restés intacts lors de la saignée ».

Il  faut  tout  de  même  préciser  que  dans 
certains  pays  comme  la  Nouvelle  Zélande  et 
l’Australie,  on  étourdit  les  animaux  destinés  à 
l’abattage  rituel  et  que  cela  ne  pose  aucun 
problème.

POURQUOI PAS CHEZ NOUS  ?

Une  éclaircie  tout  de  même,  le  décret 
N°2011/2006 et son arrêté applicable au 1er juillet 
2012,  obligent  les  établissements  à  demander 
une  dérogation  au  règlement  européen. 
Dérogation  à  demander  à  la  préfecture  en 
fonction de la réalité des commandes.

« En un mot, il  s’agit d’un coup d’arrêt à la 
généralisation de l’abattage sans étourdissement 

pratiqué par les abattoirs industriels.» 
En espérant  que des  contrôles confirmeront 

l’application de ce décret. Soyons vigilants !!!!

ET  VOUS  QU’ALLEZ  VOUS  FAIRE  POUR 
STOPPER CES HORREURS ?

- devenir végétarien, - boycotter les viandes 
non  étiquetées,  -  faire  changer  les  lois,  - 
militer…

A vous de voir ! 

We Have a dream

Article 3 de la Charte universelle des droits de 
l’animal (1989)

- Aucun  animal  ne  doit  être  soumis  à  de 
mauvais traitements ou à des actes cruels.

- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, 
elle  doit  être  instantanée,  indolore  et  non 
génératrice d’angoisses.

Considérant que le respect des animaux par 
l’homme est inséparable du respect des hommes 
entre eux.

CONSEILS :
Soyez  un  consom-acteur  vigilant.  Ne 

boycotter pas les pétitions, elles sont efficaces.
Des  enquêtes  précieuses :  abonnez  vous  à 

« Que choisir ? »
Site : www. Verifiez-abattage.fr  pour vérifier 

votre viande (code de l’abattoir sur l’emballage).

NOS COUPS DE CŒUR :
- Des livres :  « No steack » de Aymeric Caron -  

« Bidoche » de Fabrice Nicolino
- Des sites pour chouchouter  vos animaux : -  

wamiz.com – scc.asso.fr - 30millionsdamis.fr

Sources : Internet, TV Envoyé spécial, Que choisir 
que nous remercions vivement…

MIC & DANIÈLE

PROTECTION ANIMALEPROTECTION ANIMALE
««  I I HAVEHAVE  AA  DREAMDREAM  »……………»……………


