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Alors l’écologie ça touche à tout ? C’est vrai,
l’écologie est partout dans tous les do
maines de la vie et des vivants.

Et l’on parle de plus en plus d’écologie. Parfois on
en parle mal, et tout le monde en parle : les publici
taires, les vendeurs, les agriculteurs, les industriels,
les journalistes, les politiques... Mais c’est un peu
l’Arlésienne : car au fait qu’estceque vraiment
l’écologie ?
On définit l’écologie comme « la science qui étudie
les milieux et les conditions d’existence des êtres vi
vants, les rapports qui s’établissent entre eux et leur
environnement, ou plus généralement avec la na
ture ». Le cadre de vie y trouve tout à fait sa place,
n’estcepas ?

Oui, car cela concerne notre manière d’habiter
(p.2 et 3) ; nos déplacements et avec quels
moyens de transports (p.5) « Transports légers
et cadre de vie ») ; le commerce de centreville,
comment peutil animer la ville et bien vivre
(p.10). Sans parler du « feng shui » (p.4)
une façon d’être en accord avec son chez
soi, dans un lieu qui nous aille, avec une
architecture et un aménagement in
térieur pensés pour le bienêtre de
chacun… Cela c’est le dossier du Li
bre canard cette foisci : « Le cadre
de vie »

Et puis on vous parle de notre
façon de nous nourrir (p. 8)
« L’omelette indigeste ») et de con
sommer (p.9) « Gaspillages ali
mentaires ») ; comment nos eaux
usées se nettoient... ou pas du
tout (p.11) « La STEP de Saint Di
dier »).

Et même si on doit faire des enfants (p.7 « Être
plus sobres écologiquement ?») : un grand sujet
qui ouvre à un regard sur le monde et une philoso
phie de vie. Et encore, des changements dans le
climat (p. 6 « Le héron gris m’a dit... ») et de l’ex
istence des animaux, les sauvages et les domes
tiques (p. 12 « Ouverture ou Ouverture ? »).

Cela fait beaucoup de choses. Mais ne déprimons
pas et ne nous laissons pas culpabiliser avec tout
ce qui ne va pas. Essayons seulement de déter
miner, dans chacun de nos choix, ce dont nous
avons juste besoin, et ce qui nous fait du bien. Et
simplifionsnous ; si nous ne nous encombrons ni
avec les objets, ni avec des attitudes compliquées,
nous y gagnerons du temps, de la liberté, de la dé
tente et la vie sera plus agréable… et plus
écologique : plus près du vivant et de la nature.

Le Comité écologique

ÉDITO

CCAADDRREE DDEE VVIIEE EETT EECCOOLLOOGGIIEE ??
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NOTRE MAISON  EST NOTRE CADRE DE VIE QUOTIDIEN
Vous avez le beau projet de faire construire votre maison, ou de la modifier ;
vous désirez une maison neuve ou plutôt transformer un bâtiment existant :

alors cet article peut vous aider à penser votre habitat autrement et vous
permettre des espoirs insoupçonnés. La méthode proposée est déjà en cours

d’application.
1. Refusez la « banalité »
Nous avons presque tous une image préconçue de l’aspect extérieur des
maisons qui nous environnent, suivant les traditions régionales, et nous
raisonnons en surface maximum pour un prix minimum (1000 à 1300 €/m²
pour une maison clef en main).
Nous nous limitons à une liste de pièces conventionnelles d’une surface
standard.
C’est pourquoi, pour une région donnée, toutes se ressemblent à quelques
variations près : selon les particularités du terrain ou les variantes des mod
èles déjà prévus par les constructeurs qui vous assurent, bien entendu,
qu’elles vous sont personnellement adaptées.
Et, juxtaposées de plus en plus près les unes des autres pour former des
« lotissements », ou plus simplement accolées à l’identique pour rentabiliser
le terrain à bâtir, des familles y sont serrées avec une intimité souvent illu
soire dans des jardinets, contraintes à partir s’approvisionner, rarement à
pied au cœur du village ou au centreville, mais souvent en voiture à la ren
contre de l’animation des supermarchés …

2. Ce que vous risquez…
Si vous croyez que votre maison va être la vôtre et qu’elle est unique, elle
ne l’est que superficiellement mais ressemblera aux autres. Bien peu sont en
effet adaptées aux vues particulières sur le paysage environnant, s’il en
reste, et qui ne sont même pas envisagées, ou optimisées à l’ensoleillement
bien différent entre été et hiver.
Plus de quartier ni d’abords où se rencontrer et communiquer, mais la télévi
sion occupe.
Plus grave, ces maisons ne sont ni adaptées aux réalités personnelles de
votre vie quotidienne personnelle  ni à vos valeurs – ni à votre sensibilité,
car vous n’avez pas été invité à y réfléchir par aucun questionnement.

3. Une méthode de conception différente, à l’aune de ce que l’on nous
propose ordinairement, nous offre une autre façon d’envisager les choses.
Développée depuis 40 ans par des habitants, architectes, praticiens et
chercheurs, améliorée et testée dans des centaines de maisons construites

mais ne constituant il est vrai encore qu’une minorité, cette méthode a déjà
fait preuve d’avantages indéniables ; elle considère avant tout chacun de
nous à travers sa personnalité, au cours de ses moments de vie chez lui ;
elle intègre les abords immédiats et plus éloignés ; elle applique les progrès
techniques de l’informatique qui aident à se représenter les lieux tels qu’ils
seront ; elle optimise des économies d’énergie ; elle s’adapte enfin et bien
entendu, à chaque budget.

4. Questions essentielles :
Attention, l’emploi de « je» » et de « moi » dans les lignes qui suivent sert à
mieux personnaliser ces questions.
Il est normal et même essentiel de réfléchir sans idées préconçues à mes
désirs, à mes rêves et aussi, avec réalisme, à mes possibilités.
Qui suisje, pour vivre quelle vie et dans quel cadre? C’est de la plus haute
importance car le cadre vie de ma maison va se définir peu à peu par rapport
à ma personne.
Répondre par écrit à quelques questions, sans se soucier de ce à quoi
ressemblera ma maison, ne coûte rien de plus que ma réflexion et un peu de
temps…

1. Si architecte il y a : réfléchir à ce que j’en attends mais en évitant de
m’immiscer dans ses compétences et dans son rôle. Comme si par une sim
ple lettre, je lui confiais mon désir de nouvelle maison, sans la décrire.
En quoi pourraitil m’être utile : que serait par exemple « sa compétence » 
comme s’il était un artisan comme d’autres, dans son domaine propre ?
Que pourraitil apporter en dehors de sa connaissance technique des
matériaux, de la construction et du coût ? Comment estimer, souhaiter l’im
plication et la place de mon architecte dans mon projet  peutêtre par rap
port à la méthode que nous vous présentons et à son écoute ?
Exposer à ce « conseiller » dans une simple lettre mes valeurs auxquelles
ma maison doit correspondre, cerner les particularités de ma personnalité,
de mes goûts dont l’origine peut être l’influence de personnes proches, d’un
milieu social ou familial, d’un engagement professionnel, d’une évolution,
etc…
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2. Dans un deuxième temps, décrire très concrètement mon mode de vie
actuel et me projeter dans celui souhaité dans le futur de ma nouvelle de
meure, par la liste de mes activités personnelles ; elles pourraient être (ou ne
pas être, selon chacun) :
les plus importantes pour moi, libres, choisies et/ou créatives ;
les plus fonctionnelles et obligatoires, du matin au soir et au long des dé
placements, par exemple :
approcher jusqu’à ma maison : la découvrir, la voir jusqu’à la porte d’entrée ;

puis entrer et découvrir l’intérieur : comment ? quoi ?
puis avancer peut être jusqu’à mon canapé : m’assoir, regarder … le feu, les
vues…;
travailler, lire, et même ne rien faire : réfléchir à….et même « méditer » …;
cuisiner (ou pas)  manger (seul, ensemble), recevoir, partager ;
me dévêtir, pour le repos et autre chose  l’eau et l’hygiène ;
ranger, nettoyer ; etc…

A chaque instant, je regarde autour de moi : voir dehors ? au loin, près ? et
quoi ?
Si tout « doit » être « fonctionnel », pratique et rapide, je peux souhaiter que
certains moments choisis deviennent agréable et engagés, « plus
savourés » : car pourquoi et comment veuton faire ce que l’on fait?

3. Mais où vivre ? Quelle région ? Pourquoi ? Quelle situation, et avec
quelle proximité : arbres, montagnes, mer, océan, autres… ? Quel climat ?
Quelle altitude, quelles vues : proches, lointaines ? Puis sur quel terrain pré
cis, existant ou choisi et sur quels critères ?

4. A chaque «lieumoment de vie » ou à chaque « petit univers » qui est le
mien : quel mobilier ou aménagement intérieur permet de m’accomplir ?
Quelles surfaces et quels volumes intérieurs ?
Quels matériaux, couleurs ?

Ces 4 questions me conduisentelles déjà à attendre non pas des réponses
mais des propositions de mon architecte ?
Le rôle de tout architecte  à nos yeux

Afin de mettre en application la démarche que nous vous proposons, l’archi
tecte devra :
1. Classer toutes ces réponses et ces désirs en vue d’une synthèse objec
tive et authentique : ce sera la rédaction d’une première phase personnelle ;
ainsi écrite elle pourra évoluer et s’enrichir.
2. Le site étant choisi, il doit bien entendu s’y rendre, seul et avec vous, en
ressentir les particularités propres, photographier les vues et suggérer
lesquelles peuvent correspondre à chaque moment que vous avez défini
dans vos écrits précédents…
3. Il doit définir à quels moments et où la lumière naturelle pénètre dans les
lieux ( plus ou moins abondante, non éblouissante et en fonction du climat
régional )  Introduire un certain ensoleillement  par exemple au réveil du
matin, en soirée  et préconiser des vues, proches ou lointaines,
panoramiques ou cadrées comme des tableaux.

Tout ceci pris en compte, votre architecte
se doit de vous présenter votre maison dès
son apparition et au cours de son évolution
progressive schématisée en 7 phases :

1 Vos composants d’aménagements in
térieurs y compris les meubles que vous
avez déjà;
2 Leurs places dans des espaces non final
isés de surfaces voulues ;
3 L’emplacement des espaces de vos activités placés
les uns par rapport aux autres, par rapport à vos déplacements et par rap
port aux vues sur les abords proches ou plus lointains du paysage, etc…
4 Les hauteurs sur chaque lieu de vie sous ses plafonds, recevant la lu
mière naturelle et l’ensoleillement.
5 Les cloisonnements et les passages ;
6 Les murs d’enceinte entre intérieur et extérieur ;
7 Enfin, éviter si besoin les surfaces superflues en les optimisant au m²
près ;

En comprenant chacune de ces 7 phases, vous et votre architecte ensemble
participez à l’évolution du projet ;

Enfin vient le moment de préparer le dossier de demande de permis de
construire.

Puis vient le temps de la concrétisation en distinguant deux phases de
réalisation :

1. Le clos et le couvert, hors d’eauhors d’air ;
2. La conception et les aménagements intérieurs définitifs, intégrés ou dé
tachés ; les abords proches et extérieurs font évidemment partie de l’ensem
ble  terrasses, balcons, loggias, jardins et plantations, habités au moins 6
mois sur 12. Ces deux phases permettent d’établir une estimation
réaliste : d’abord le coût de la construction de l’enveloppe et de l’abri, puis
celui du second œuvre avec le choix des matériaux désirés et leur aspect de
surface.

Grace à cette façon d’envisager votre projet, votre maison sera unique, vous
l’aurez rêvée, désirée, conçue de sa naissance à sa maturité. Elle sera vote
image.

Dominique Beaux  Justine Tailleux
architectes

Angoisse et banalité... L'illusion du chacun chez soi ...
Rentabilité des terrains ...
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C'est en 1988, alors que j'étais jeune architecte, que j'ai rencontré le Feng
Shui. Ce fut un coup de cœur l La dimension énergétique qu'il proposait
répondait à beaucoup de mes aspirations. Par la suite, j'ai adapté cette

approche à notre époque et à notre mode de vie moderne en créant le Feng
Shui à l'occidentale ; j'y ai ajouté des aspects symboliques et psychologiques
comme le principe de la maisonmiroir qui aide à mieux se connaître à travers

son lieu de vie. C'est dans cet état d'esprit que, depuis 25 ans, je réalise des expertises et des
projets d'architecture pour aider mes clients à mieux vivre et à être en accord avec leur chez soi.

FENG SHUI

À l'écoute du lieu et des habitants

Pour moi, l'important est de se mettre à l'écouté de l'énergie des lieux (terrain, con
structions) et, en même temps, de l'énergie des habitants.
C'est ainsi qu'une construction acquiert du sens, lorsqu'elle est à la fois reliée à la
Terre et au service des habitants.

Lorsque des clients viennent me voir pour un projet de transformation ou de construc
tion, je leur propose de visiter leur lieu de vie actuel.

Nous circulons ensemble à l'extérieur pour observer les aspects qui nous renseignent
sur l'énergie des lieux : forme et relief du terrain, végétation, volume de la construc
tion, implantation, orientation, accès… ; puis nous allons à l'intérieur voir la disposition
des pièces, l'aménagement, la décoration, qui correspondent davantage à leur én
ergie à eux.

Ce bilan énergétique met en lumière des qualités et des défauts ; les qualités, sou
vent présentes à l'état de germe, correspondent aux vrais besoins des habitants et,
de ce fait, pourront servir de base pour définir les intentions du futur
projet : cela peut être, par exemple, l'intimité, la créativité, l'ouverture, l'amour, le lien
avec la nature…

Les défauts représentent des conditionnements des habitants qui devront être con
scientisés sous peine de faire dévier ou bloquer le futur projet.
Par la suite, lorsqu'on est amené à prendre des décisions, au niveau du choix du ter
rain, de la conception des plans ou sur le chantier, on se référera toujours à ces qual
ités (pour les faire grandir) et à ces défauts (pour les éliminer).

Si on veut, par exemple, apporter une qualité d'intimité à notre future habitation, on
pourra la concevoir autour d'un patio central ou bien l'éloigner de la rue, tout en tenant
compte bien sûr du terrain avec son relief, sa forme et son orientation.
C'est de cela que dépend la réussite du projet, de l'équilibre entre les besoins des
habitants et l'énergie des lieux.

Au niveau de l'agencement intérieur, le fait que les habitants prennent conscience de
leurs conditionnements (les défauts mis en lumière lors du bilan énergétique) et qu'ils
s'en débarrassent (au moins en partie), leur permettra de s'ouvrir à leurs vrais besoins
en ce qui concerne le nombre et le type Chantier Maison Bois Extension Maison
bardage bois de pièces, la relation entre elles, le positionnement des chambres, la
présence d'un espace de créativité…

Ils pourront alors jouer avec l'énergie en s'aidant de la décoration pour différencier les
endroits où elle doit être lente
(chambre), ceux où elle sera plus rapide (pièce de créativité, bureau) et ceux où elle
sera médiane, ni lente ni rapide (séjour, cuisine)... tout en prenant soin de laisser
mûrir leur projet, à l'image de la graine qui est mise en terre et qui a besoin de temps
pour grandir et devenir une belle plante ou une belle fleur.
Bien sûr, s'ils vivent en couple, il leur faudra en plus équilibrer leurs propres éner
gies : exprimer ce qui les rapproche mais aussi ce qui les différencie.

Le lien avec l'énergie de la Terre

Le lien avec l'énergie de la Terre qui est le propre du Feng Shui nous met en phase
avec les préoccupations écologiques actuelles : que ce soit l'approche bioclimatique
ou la biodiversité qui est une expression de l'équilibre yinyang cher au Feng Shui. Au
niveau du chantier, on se tournera vers des matériaux nonpolluants pour l'environ
nement et nontoxiques pour les usagers.

Mais le bienêtre des habitants est aussi lié à l'énergie de ces matériaux.

Ainsi la pierre, la brique (et le béton) ont une énergie lente : ils ancrent, stabilisent ; le
métal et le verre ont une énergie rapide : ils dynamisent mais sont à employer avec
modération ; le bois a une énergie légère : il équilibre.
On les utilisera donc à bon escient.

On retrouve cette même répartition énergétique au niveau des couleurs : les couleurs
froides (violet, indigo, bleu) ont
une énergie lente, apaisante ; les couleurs chaudes (rouge, orangé, jaune) une én
ergie rapide : elles dynamisent ; le vert est au milieu, il équilibre.

La même observation est valable pour les figures géométriques qui constituent le do
maine de la Géométrie Sacrée et qu'on retrouve partout dans la maison : volume de
la construction, forme des pièces, des meubles, des objets.

Le carré et le cube ont une énergie lente : ils stabilisent ; le triangle et la pyramide ont
une énergie très rapide : ils dynamisent mais sont à utiliser avec prudence et en au
cun cas pour la forme d'une habitation ou d'une pièce le cercle et la sphère ont une
énergie médiane : ils équilibrent et harmonisent.

Pour ce qui est du lien avec la nature, nous devrions, dans l'idéal, pouvoir en béné
ficier en continu : la maison devrait être largement ouverte sur l'extérieur sans pour
autant que l'énergie y soit dispersée.

La ville nous coupe de la nature ; on peut y pallier dans une certaine mesure en invi
tant la nature chez soi (plantes, jardin intérieur) et en favorisant la présence des 4
éléments (terre, eau, air, feu)… mais surtout en allant régulièrement en pleine nature !

D'une manière générale, si on dispose d'un jardin, on évitera de le minéraliser avec
des dallages et on donnera le maximum de place à la terre et aux plantations. Si on
dispose d'un grand terrain, on pourra se lancer dans l'aventure d'un jardinforêt en re
créant un biotope sauvage qui accueillera petits animaux et oiseaux ; une mare na
turelle qu'on pourra coupler avec de la phytoépuration — sera la bienvenue et
complétera le tableau à merveille.

On le voit, le Feng Shui est un art de l'équilibre qui aide à mieux vivre, à mieux se
connaître et à être créateur.

Luc Antoine, architecte
http://www.architecturefengshui.com/
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TRANSPORTS « LÉGERS » ET CADRE DE VIE

Le déréglement climatique, dont les conséquences désastreuses vont se
multiplier, devrait nous inciter à modifier notre comportement. La pollution et les
encombrements urbains liés au transport routier et à l'automobile en sont une

des causes principales.

Le développement des déplace
ments « doux » en milieu urbain
contribue à l'amélioration de notre

cadre de vie et de notre santé.

Par déplacements doux, on englobe : les
transports en commun, la marche à pied
bien sûr, mais aussi les déplacements en
deux roues, sujet de cet article.

C'est indéniable et reconnu par les munic
ipalités responsables et soucieuses de
l'environnement, si les déplacements doux
permettent de fluidifier la circulation, de
diminuer la pollution sonore et de lutter
contre les émissions polluantes, ils fa
vorisent aussi la lutte contre certaines mal
adies liées à la sédentarité et à la pollution
(maladies cardiovasculaires et obésité,
problèmes récurrents de notre société). On
pourrait rajouter un avantage non néglige
able, celui du faible coût lié à ce mode de
déplacement.

Mais si le changement de comportement
dépend avant tout de la volonté du
citoyen, nos élus se doivent d'apporter
les infrastructures nécessaires pour fa
ciliter cette transition.
Par infrastructures, nous pensons évidem
ment aux pistes cyclables (sécurisées),
aux zones piétonnes et de rencontres
(zone 30km/h), aux parkingsrelais aux en
trées de ville.

Ensuite c'est aux gens responsables et
motivés de franchir le pas.
Or que constateton en France ? Pour ne
parler que de l'usage du vélo au quoti
dien : domiciletravail, domicilecom
merces, domicileécole, sa part dans les

déplacements n'est que de 3% seulement,
avec de fortes disparités suivant les ré
gions et les politiques urbaines et environ
nementales pratiquées.
Comme suggéré précédemment, les villes
ou communautés qui ont investi dans les
déplacements doux, comme Colmar, Bor
deaux, Nantes, La Rochelle et surtout
Strasbourg, ont vu bondir la pratique du

vélo qui frôle à présent avec les 8%.
Pour ne parler que de Strasbourg,
c’est le 1er réseau vélo de France
avec 560 km d'aménagements cy
clables dans sa communauté ur
baine ; 49% de la voirie en est
équipée !
Plus au Sud, c'est déprimant, le tem
pérament méditerranéen n'incite pas
à l'effort, on pourrait le penser. Les
conditions climatiques sont pourtant
favorables à la pratique du vélo, peu

de pluie, et pourtant nos villes étouffent
submergées par la « bagnole ».
Une note d'espoir ! L'explosion des ventes
de vélos à assistance électrique. On peut
espérer qu'elle favoriseront l'essor de cette
pratique écoresponsable !

Voyons plus au Nord maintenant, mais
bien au Nord ! Aux PaysBas, la pratique
du vélo atteint 34% des déplacements
pour des distances avoisinant jusqu'à 7,5
km. Au delà, elle concerne encore 15 %
des déplacements. Et pourtant, et pour
tant, il y pleut souvent , de 10 à 13 jours
par mois ! Et vous voyez dans les rues

d'Amsterdam des mamans encapuchon
nées, portant sur le portebagages les
emplettes du jour, ou sur le siège à vélo
leur jeune enfant. Vous y croisez des
cadres en costume, attachécase fixé à
l'arrière.
De vastes parkings ont été aménagés,
disséminés en ville et près des gares, ils
s'y entassent des centaines de vélos. Ils
sont équipés de bornes de recharge pour
les vélos électriques, ces derniers
représentent la moitié des ventes aux
PaysBas.

Redescendons au Sud, chez nos voisins
Latins, dans les villes Italiennes.
Là, ce n'est plus le vélo qui prédominent,
mais les deuxroues motorisés. S'ils
présentent l'avantage de fluidifier la circu
lation  moins de voitures et moins d'es
paces dévolus aux parkings ils
contribuent à polluer l'atmosphère.
Avec le temps et le développement de la

norme Euro 4, et Euro 5 à venir, normes
qui obligent les constructeurs à développer
des modèles moins polluants, ce problème
devrait s'estomper progressivement.

Allonsnous nous mettre enfin à la
marche, au vélo ou au deuxroues en
ville ?
C’est difficile de changer nos habitudes et
de reléguer un peu la voiture ; mais com
bien meilleur pour notre cadre de vie !

C. Guérin
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Le héron s’inquiète du
réchauffement et du
changement climatique...

*
Si on parlait du réchauffement
climatique ? C’est un peu d’ac

tualité avec ces cyclones, ces inondations ; ça se passe
surtout vers les Tropiques je crois ? Mais voyez aussi
la chaleur et la sécheresse de ces derniers mois chez
nous… Moi, en ce moment je cherche le poisson dans
le peu d’eau des Sorgues ! Sans vous culpabiliser bien
sûr, mais quand même, chacun(e) y peut quelque
chose.

L’Europe est aujourd’hui responsable de plus du tiers
de la déforestation – souvent illégale notamment dans
les zones tropicales (tiens, tiens). Cette déforestation
est principalement liée à l’augmentation de la consom
mation de produits oléagineux, comme le soja, l’huile de
palme, et à la consommation de viande : il faut nourrir
le bétail donc planter donc créer des champs. Et qui dit
déforestation dit ruissellement des eaux qui ne
pénètrent pas bien dans le sol, dit sécheresse plus
grande du sol non couvert, dit moins de CO2 absorbé
par les forêts, etc.…
La France est une des plus mauvaises élèves dans ce
domaine. Les EtatsUnis, le Japon ou la Chine font
beaucoup mieux que nous. Alors « balayons devant
notre porte » et réagissons, c’est simple : moins de
viande, peu d’huile de palme…

Des études de 2011 démontrent que le réchauffement
climatique diminue les rendements agricoles et entraîne
une augmentation des prix agricoles : plus 5 % globale
ment dans le monde. On constate surtout une baisse du
rendement du blé et du maïs, mais peu d’impact pour le
riz et le soja. Mangez donc de préférence ces deux
céréales !

Toujours à cause du changement climatique, au Kenya,
au Mexique, au Pérou, Nicaragua, les planteurs doivent
progressivement remonter leurs plantations en altitude
(environ 3 à 4 mètres par an en moyenne) au fur et à
mesure de l’augmentation de la température.
Certains agriculteurs pourraient voir leurs revenus
s’écrouler de 90 % dans les 15 prochaines années.
Comment vontils se reconvertir ? Vontils aller grossir
la population des villes ?

Tiens, parlons des villes justement : en 2025 le monde
devrait compter 40 villes de 10 à 40 millions d’habitants,
dont 35 dans les pays du Sud et les pays émergents :
les moins riches comme par hasard !
La population urbaine, qui représente aujourd’hui 50 %
de la population totale, devrait passer à 65 %, soit
20.000 citadins de plus toutes 2 heures et demie ! Quel
bonheur d’habiter à la campagne, n’estcepas ? Faites
attention à la manière dont les Maires pensent à main
tenir la nature en ville : il la faut !

Allez, une meilleure nouvelle ! Avec « le commerce
équitable » vous soutenez les producteurs des deux
continents qui en ont le plus besoin, l’Amérique du Sud
pour le café et l’Afrique pour le chocolat. Alors n’hésitez
pas à consommer café et chocolat, mais attention
« commerce équitable » : les planteurs seront mieux
payés et pourront investir et améliorer leurs conditions
de production et de travail.

*

Peutêtre vatil pleuvoir d’ici à ce que vous ayez ce
journal ; j’espère que ce ne sera pas trop violent...

Propos recueillis par MarieChristine LANASPEZE

LE HÉRON GRIS M’A DIT…

Le conseil national de la transition écologique (CNTE), a pris fermement position en faveur d'une politique en cohérence avec la stratégie na
tionale de mobilité propre, qui prévoit à l’horizon 2030, de conforter la place de la marche à au moins 25 % des déplacements et de fixer au vélo
une part modale de 12,5 %.
Il considère que cela implique, avec l’abaissement des vitesses, de penser autrement la place de la voiture en ville en fonction de son usage et de
requalifier l’espace public pour qu’il soit accessible à tous, Il souligne les bienfaits collectifs de la marche et de l’usage du vélo tant en termes
économiques et écologiques qu’au regard des gains de santé publique et d’amélioration de la qualité de vie qu’ils représentent pour les collectivités
locales et leurs habitants.
Il suggère la création d’un fonds national, alimenté par des dotations volontaires d’organismes publics ou privés ; certains membres pensent que le
fonds pourrait être alimenté via les prélèvements et taxes sur les déplacements polluants.
Le CNTE souscrit à la nécessité de promouvoir l’apprentissage de la mobilité de la rue et du vélo dans tous les territoires, dans un cadre scolaire
ou associatif pour les enfants et dans celui de véloécoles pour les adultes.
Dont acte !
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ÊTRE PLUS SOBRES ÉCOLOGIQUEMENT ?
Cet article pose la question du nombre d’humains sur terre en rapport des

ressources de la planète, du réchauffement climatique et de l’aggravation des
catastrophes « naturelles » ; d’ailleurs le sontelles vraiment naturelles ou sont

elles dûes en partie à notre comportement ; et qui touchentelles le plus ?
Être moins nombreux ou vivre autrement tel est l’enjeu.

Un rapport transmis par l’Agence
FrancePresse nous informe:
Dans une étude suédoise pub

liée récemment dans la revue « Environ
mental Research Letters » des
chercheurs, analysant 39 études pub
liées dans des revues scientifiques et
des rapports gouvernementaux, tirent les
conclusions suivantes:

« Il y a quatre actions qui peuvent ré
duire de façon importante l'empreinte
carbone individuelle : un régime ali
mentaire végétarien, éviter de voy
ager par avion, ne pas avoir de voiture
et faire moins d'enfants », résume Seth
Wynes de l'Université Lund en Suède.
Ainsi, ne pas posséder de voiture évite
d'émettre l'équivalent d’environ 2,4
tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par
an, tandis qu'une alimentation sans
viande permet de ne pas émettre 0,8
tonne de CO2 annuellement, ont calculé
ces chercheurs. Ne pas prendre l'avion
se traduit par une réduction de 1,6 tonne
de CO2 par voyage, précise aussi le rap
port.
Mais avoir moins d'enfants est, selon
cette étude, de loin la mesure la plus effi
cace pour combattre le réchauffement
climatique Le fait d'avoir un enfant de
moins revient à diminuer les émissions
de CO2 de 58,6 tonnes par an, ont cal
culé les auteurs.
Ce qui, selon les uns, va s’imposer pro
gressivement comme une mesure
nécessaire apparaîtra, pour les autres,
comme une mesure choquante qui peut
faire penser à la politique de certains
régimes autoritaires où l’on interdit la
conception d’enfants, au besoin où on
les tue.
Essayons de regarder les choses en
face tranquillement. Oui, il y a peutêtre
trop de monde sur terre au vu des
ressources de la planète, ou du moins il
faudrait arrêter la progression du nombre
d’individus, donc le nombre de nais
sances devrait être en moyenne de 2 en

fants par femme pour que nous en
restions à peu près à 67 milliards d’indi
vidus sur terre.

Mais qui fait le plus d’enfants ? En prior
ité les populations pauvres, illettrées,
marginalisées. Et pourquoi ?
 parce que c’est souvent leur seule
richesse, le seul domaine où ces person
nes « réussissent », heureux de voir la
vie arriver chez elles : ceci a été remar
qué de l’association « Aide à toute
détresse » qui vient en aide en France à
des populations en grande difficulté ;
 parce que les couples qui procréent le
plus, et en particulier les femmes, ont été
peu ou pas du tout scolarisées, subissant
leur vie et agissant conformément aux
modes de vie de leur groupe social ; ces
personnes ne connaissent pas les méth
odes contraceptives, ne vont pas chez
un médecin ; elles ne peuvent pas non
plus s’autoriser à transgresser les tradi
tions ou les injonctions familiales, cul
turelles, religieuses qui leur ont été
imposées et n’en sont parfois même pas
conscientes ;
 parce que certaines religions ou idéolo
gies imposent à la femme de procréer ; à
la fois parce que cela la maintient dans
une dépendance à l’homme, et parce
que cela permet d’augmenter le nombre
de leurs « ouailles » qui continueront
après eux à imposer au monde leur vi
sion et leurs manières de faire.

Et qui pâtit le plus de l’augmentation du
CO2 et du réchauffement climatique ? Ce
sont les mêmes populations pauvres :
celles qui vivent dans des zones qui se
désertifient où plus rien ne pousse et où
l’on manque d’eau : ces personnes
risquent de devenir des réfugiés clima
tiques.Il y a aussi ceux dont les maisons,
fragiles et précaires, sont en priorité
détruites par les ouragans ; ils n’ont alors
nulle part où aller, et se retrouvent non
indemnisés parce que pas assurés, et

n’ont aucune avance budgétaire pour re
construire. Ce sont ceux qui souvent
vivent au bord de côtes que la mer va bi
entôt submerger (montée des eaux par
fonte des glaces des pôles, réchauffe
ment et dilatation des océans), ou dans
des bidonvilles.

Alors l’urgence, à mon sens pour lutter
contre la procréation trop importante,
c’est l’ÉDUCATION que l’on doit aider à
développer à travers le monde et, en
particulier, l’ÉDUCATION DES FILLES.
Elles auront des connaissances, réfléchi
ront à leur vie, pourront avoir un métier
ou se créer une activité économique
(comme de plus en plus de femmes
africaines). Elles auront une parole plus
forte vis à vis des hommes et ne feront
pas autant d’enfants : statistiquement
quand le niveau de vie augmente la pro
création décroît d’ellemême. Et donc
l’autre urgence pour une procréation
limitée c’est un meilleur niveau de vie
pour tous.
Mais me direzvous, dans ce caslà les
dépenses en énergie (électricité,
chauffage) augmenteront aussi, les dé
placements et les moyens de locomotion
également. Donc l’empreinte écologique
et les émissions de CO2 vont être plus
fortes. C’est le serpent qui se mord la
queue !

*
Finalement il ne nous reste qu’à être en
core plus écolos, et à vivre de manière
plus frugale, nous tous les Eu
ropéens, les Occidentaux en priorité,
ainsi que les populations de toute la
terre. Et il nous faut convaincre les
autres de cela !
Relevons les manches pour que la terre,
qui tournera encore longtemps, ne le
fasse pas sans nous les humains qui
nous nous serions bêtement autodétru
its...

MarieChristine LANASPÈZE
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L’OMELETTE…. INDIGESTE !

TROP c’est TROP !!

● Nous avons subi la « vache folle » en 1996
● Le poulet à la dioxine en 1999
● Le scandale des poules pondeuses (toutes époques)
● La grippe aviaire (chaque année)
● Et maintenant les œufs contaminés au Fipronil et bientôt, par effet na
turel, ce sera au tour des poulets.
● Demain, quel sera le nouveau scandale ?

Tout cela n’est que la partie visible de l’iceberg.
Mais nous ignorons, nous, les « molécules » néfastes en gestation dans le
cerveau de « chimistes fous » au service de l’industrie agroalimentaire. Ces
industries qui inondent le marché et qui ont leur « chevaux de Troie ». Nous
pouvons les citer ils sont connus : la Hollande et la Belgique.
Et n’oublions pas le scandale des Glyphosates, les fermes des 1000 vaches
etc, etc, etc...

Tout cela pour toujours plus de profits au détriment de notre santé.

Petit à petit, la population de notre pays, à force de voir, de lire et d’entendre
les dérives de plus en plus fréquentes concernant notre alimentation, est en
recherche du « mieux manger ». Donc on enregistre une demande croissante
pour une alimentation plus saine.

Alors là « méfi ». Car nous assistons à des offres qui mélange « le Terroir »,
« le Local », la vente en « direct », de « proximité » et l’on commence à trou
ver de tout… des pas certifiés Bio mais qui cultivent mieux que le Bio…

Arrivés à cet instant de votre lecture, je me dois de vous parler de mon par
cours en AMAP (*) Association à laquelle j’ai adhéré à PerneslesFontaines,
il y a une bonne dizaine d’années.
On observait, alors que la grande majorité des adhérents était issue du mi
lieu éducatif et scolaire, et la tranche d’âge se situait audelà de 40 ans.

Aujourd’hui : nous constatons un rajeunissement important de cette moyenne
d’âge, dans des strates de population diverses. Lorsque nous posons la
question aux jeunes couples : pourquoi venezvous dans une AMAP ? La

majorité de ceuxci répondent : « Etant plus jeunes, nous n’étions pas trop
préoccupés par notre alimentation, puis au fil du temps, à l’écoute des mé
dias sur la « malbouffe » cela a changé. Et pour nos futurs enfants, nous
souhaitons leur apporter une meilleure alimentation. C’est pourquoi nous
nous sommes tournés vers les AMAP, car nous savons que c’est du
sérieux ».

(*) AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (et de
Proximité)

Michel GONÇALVES

IL FAUT « SAUVER LE SOLDAT HULOT ! »

Car il a accepté un poste à haut risque. Il n’appartient pas à l’ordre coutumier
Ecologiste mais c’est un Ecologiste, sans être sectaire.

Il mène un combat difficile en terre hostile, car il ne peut attendre aucun sou
tien du nouveau Ministre de l’Agriculture. Mais n’oublions pas que Monsieur
Nicolas Hulot Ministre de la Transition Ecologique est aussi Ministre d’Etat et
qu’à ce titre il a un regard transversal sur plusieurs ministères, dont celui de
l’Agriculture. Il faut qu’il fasse attention au soussol truffé de mines antiper
sonnelles.

Son combat est aussi le nôtre et vice et versa. Au lieu d’essayer de le
« dézinguer », poussonsle car ce gouvernement a, en principe, le temps
pour lui.

A lire : « Les mesures du plan climat » et « N. Hulot tire un trait sur les hydro
carbures ».

Souhaitons bon courage au Soldat Hulot.

Michel GONÇALVES

Les problèmes s’amoncellent et se succèdent concernant la qualité de notre
alimentation. Mais le public réagit et cherche des produits sains...
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GASPILLAGES ALIMENTAIRES

Les chiffres donnent le vertige ! Estil vrai que nous gaspillons autant ? Eh bien
oui… Quel décalage entre ceux qui jettent et les milliers de personnes sous

alimentées dans nos pays ! Quel coût ! Et sur le plan écologique quel gâchis !

Dans les cantines 70 % des aliments sont jetés à la poubelle.
400 € d’aliments par an et par famille partent dans les poubelles, soit 20
à 30 kilos par habitant, soit 6 millions de tonnes, De quoi alimenter
toutes les cantines de France pendant 10 ans !

Des chefs cuisiniers sont intervenus pour éviter ces gaspillages. Par ex
emple à Lille, 7.880 repas ont été servis, avec la récupération dans les
poubelles des supermarchés, de produits encore emballés dont les dates
de péremption n’étaient pas atteintes : 1,5 tonne d’endives non calibrées,
de 2,5 tonnes de poissons non vendus, 400 kg de poitrine de porc et
d’agneau, 400 kg de poireaux. Ces marchandises plus d’autres non
citées, ont fait l’objet d’un repas gigantesque sur la place du théâtre de
Lille, repas préparé par quatre chefs cuisiniers, dont le remarquable et
très connu Philippe Etchebest, cinquante élèves cuisiniers et cent bénév
oles.
L’étonnement des convives fût grand lorsqu’ils apprirent que ce repas
avait été élaboré avec des produits de récupération de Grandes Sur
faces.

● Dans les supermarchés : sont jetées à la poubelle 200 tonnes par
jour pour les hypermarchés (exemple pour Intermarché, 750.000 tonnes
par an). De quoi nourrir la ville de Lille pendant 10 ans.

● En boulangerie : 2,5 tonnes par boulangerie x 35 000 boulangeries,
soit 87 500 tonnes par an (1 pain sur 5 est jeté). Quantité de pain pour
toute la ville de Marseille pendant 2 ans.
En hypermarché 200 kg par jour : 3 millions de tonnes jetés dans l’Union
Européenne. De quoi nourrir l’Espagne pendant un an.

● Les marchés : 8 000 marchés en France et 380 000 tonnes de fruits
et légumes jetés par an, dont 40 % par les producteurs. A Rungis, un
camion semiremorque par jour jeté à la poubelle, soit 2,5 millions de
tonnes par an. Seules 14 000 tonnes par an sont récupérées et transfor
mées en gaz ; de quoi chauffer 3.500 foyers.

● Les producteurs : 6 millions de tonnes de produits cultivés ne sont
pas vendus car « mal formés » ; 40 % de légumes jetés par les produc
teurs et 21 % par les consommateurs.

● La viande : 150.000 tonnes de viande par an jetées à la poubelle.

● Les yaourts : 10 tonnes sont jetés chaque année. Il faut savoir
qu’un yaourt est consommable trois semaines après sa date de péremp
tion (sauf s’il est bombé). Il faut savoir que les yaourts pour les territoires
d’OUTRE MER, ont une date de péremption de 59 jours après fabrica
tion, soit trois semaines de plus que ceux vendus en Europe.

En résumé, 17 millions de tonnes d’ali
ments sont jetés en FRANCE par an, dont 380.000 tonnes de fruits et
légumes, soit quatre fois la consommation des « Restos du cœur ».

Suite à trois amendements votés par les députés le jeudi 21 mai 2015,
les Grandes Surfaces ont pour ordre de donner aux associations (Croix
rouge, Restos du cœur, etc.) et aux 240 épiceries sociales solidaires, qui
peuvent revendre à petit prix (exemple 0,10 € le kilo de fruits ou de
légumes) ; ce qui permet aux plus démunis de manger ces denrées pas
chères. De plus les grandes Surfaces bénéficient d’une défiscalisation de
66 %.
Les Grandes Surfaces ne pourront plus jeter les invendus alimentaires,
ni les rendre impropres à la consommation. Ils doivent s’efforcer d’éviter
tout gaspillage et d’utiliser les invendus au travers de dons caritatifs, ou à
des fins de compostage ou de revalorisation énergétique.

Cependant si l’Europe produit 89 millions de tonnes de déchets alimen
taires par an, seuls 5 % sont générés par la grande distribution. En
FRANCE, 2 milliards d’euros de productions alimentaires sont jetées…
De quoi réfléchir !

Cécile RAMBOUR et André JAUNEAU

Éléments tirés des émissions du 03/02/2013 et du 07/10/2014 sur M6, du
21/10/2014 sur la 5, du 07/09/2017 sur M6, et du « Pélerin magazine » n° 6 913
du 28 mars 2015.
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DÉCLIN DU PETIT COMMERCE : IL FAUT SAUVER NOS CENTRESVILLES !
La désertification des centresvilles et la désaffection du petit commerce

s’accentue. Audelà des solutions sur le plan politique pour redynamiser les
commerces du centreville (réduire la fiscalité locale, contrer le dumping fiscal
des ecommerçants comme Amazon...) l’on peut se demander si le salut de

nos commerces urbains ne dépendait pas en réalité «aussi» d’euxmêmes…

... Et même s’il ne résidait pas dans ce qui
les effraie le plus ?
Le ecommerce est encore perçu par nom
bre d’entre eux comme un risque, un vecteur
de cannibalisation de leurs magasins
physiques. Les grandes enseignes ont certes
davantage les moyens d’investir massive
ment et de lutter, mais quid des plus petits
commerces ? Les commerces de proximité
ne sont aujourd’hui toujours pas digitalisés et
la plupart n’envisagent toujours pas de le
faire alors pourtant que la demande est bien
là.
Car, si les villes les plus touchées cumulent
généralement déclin démographique,
économique et social et si les aires urbaines
concentrent une population à faible
revenu, il est communément admis que le
petit commerce est délaissé au profit de
la vente sur Internet.

LES SOLUTIONS EXISTENT

Pourtant bien des solutions existent
maintenant. Le clic & collect, le webto
store, last mile delivery, le storetoweb, le
phygital... tous ces anglicismes barbares
ne sont plus aujourd’hui la panacée des
puissants du web

Le clic & collect lancé au début des années
2000 est un service proposé aux consomma
teurs leur permettant de réserver ou de com
mander des produits en ligne avant de les
retirer directement dans une boutique.
Les avantages du click and collect pour le
consommateur ?
 Un gain de temps, car il est assuré de trou
ver le produit qu’il souhaite ;
 l’association des atouts de l’ecommerce et
du commerce traditionnel ;
 l’économie des frais de livraison ;
 la possibilité de réserver le produit ;
 un confort d’achat supplémentaire, avec la
possibilité de voir et d’essayer le produit
avant l’achat.

Le webtostore, désigne le comportement
d’achat par lequel le consommateur effectue
une recherche d’informations sur Internet
avant d’aller effectuer son achat en point de
vente. La recherche peut porter sur le produit
ou directement sur la localisation du point de
vente le plus proche.

Du coté du responsable marketing, le web to
store désigne l’ensemble des actions et dis
positifs utilisés sur Internet pour amener le
consommateur dans le point de vente
physique

Le LMD (Last Mile Delivery), ou “Livraison
sur le dernier kilomètre” est un terme utilisé
majoritairement dans la gestion des chaînes
d’approvisionnement. Concrètement, cela im
plique de couper la chaîne de livraison en
deux : la livraison “longue distance” amène
les biens jusqu’à un centre de dépôt qui re
distribue ensuite plus efficacement les biens
sur une plus courte distance. L’econsomma
teur peut par exemple commander un bien se

trouvant géographiquement assez loin. Une
société de livraison “traditionnelle” va se
charger de couvrir le plus gros de la distance
(en avion, en camion,…) et va déposer le co
lis dans un entrepôt à l’entrée de la ville ou à
l’intérieur de celleci. A partir de là, d’autres
véhicules moins encombrants vont prendre le
relais pour distribuer la marchandise de
manière plus efficace et plus agile.

Le store to web est l’ensemble des pra
tiques qui vise à renvoyer le client d’une en
seigne vers le site ecommerce de l’enseigne
pour l’achat d’un produit qui n’est pas ou plus
disponible dans le point de vente.
Avec le store to web, les marques attirent à
nouveau les acheteurs dans leurs murs. Un
espace qui n’est consacré qu’à leurs produits
et où tout est fait pour répondre à leurs at
tentes. Le «vendeur», équipé d’une tablette,
guide les clients et leur permet de tester le
produit en direct.

Le Phygital. C’est un terme apparu en 2013,
contraction entre les mots «physique» et
«digital», qui renvoie à une stratégie market
ing. Disponibilité, immédiateté, interactivité...

Le « phygital » donne accès aux fonctionnal
ités du ecommerce sans priver les consom
mateurs du confort d’un accueil en boutique.
En digitalisant son point de vente, le com
merçant cherche à optimiser l’efficacité de sa
stratégie commerciale et à attirer de nou
veaux clients. Grâce à des bornes interac
tives ou à des applications consultables sur
des tablettes ou sur les smartphones des
clients, il s’agit d’éliminer les éléments de
contrainte, le temps d’attente aux caisses, la
mauvaise surprise de la rupture de stock, la
recherche vaine d’un vendeur compétent, etc.
L’objectif, simultanément, est de conserver ou
d’améliorer les aspects les plus créateurs de
valeur du magasin, comme la possibilité de

toucher ou d’essayer les produits, ou
d’obtenir un conseil personnalisé.
Il faut chercher la croissance là où elle
se trouve. Et force est de constater
qu’elle réside aujourd’hui dans une
large mesure dans le numérique et les
nouvelles technologies. Il ne s’agit pas
ici de sauver à tout prix le commerce
traditionnel qui se meurt. Il s’agit de le
faire muter pour lui faire adopter ces
nouveaux codes que maitrisent ses
concurrents. Ces nouveaux codes qui

seront les premiers que la génération qui
vient (Que l’on appelle la génération Z ou
«digital natives»), maitrisera.

«Cela ne veut en aucun dire devoir renoncer
à l’artisanat et à la beauté du commerce in
dépendant, surtout à une époque où
l’économie des circuits courts est en plein es
sor. Bien au contraire. Le digital ne remplace
pas nécessairement et c’est ce qui en fait
toute sa force. Il a aussi vocation à compléter
ce qui existe, à améliorer ce qui fonctionne.
Et comme tout autre outil, c’est l’utilisation
qu’on en a qui conditionne sa valeur. Ils sont
aujourd’hui parfaitement calibrés pour
améliorer l’expérience des consommateurs
dans leur expérience en ligne et hors ligne, et
ainsi augmenter la taille du gâteau pour les
commerces».

Marie Saiu

Sources :  definitionsmarketing.com
 journaldunet.com

 lesechos.fr

TOUT L’ENJEU EST AUJOURD’HUI DE

RÉINVENTER CE PETIT COMMERCE DE

CENTREVILLE. ET LA PREMIÈRE PIERRE

DE CET ÉDIFICE RÉSIDE DANS LA PRISE

DE CONSCIENCE DES LIMITES DU

100 % PHYSIQUE.
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C’est l’histoire d’une station d’épuration superperformante devenue hors
service : lisez plutôt.

En quelques lignes, nous allons essayer de vous résumer un scandale
environnemental, et financier, que nous avons mémorisé dans un dossier

d’archives de plus de 300 pages. Vous allez comprendre comment nous en
sommes arrivés là…

C ourant 2009, le SMERRV entreprend le projet d’étude pour une nouvelle
station de traitement des eaux usées à St Didier pour 4200 équivalent
habitants. StDidier décide de choisir arbitrairement le procédé mem

branaire fortement recommandé par les conseillers du SMERRV, invoquant
l’économie foncière et la récupération partielle de l’ouvrage existant pour un
bassin de secours. Ce choix définitif se fera sans l’avis des deux autres com
munes concernées par le raccordement programmé : le Beaucet & Pernes les
Fontaines .Sur appel d’offre, une jeune entreprise toulousaine, LOÏRA, emporte
le marché en proposant un système membranaire à rétrolavage automatique
alors qu’on apprendra plus tard qu’elle était novice en la matière.

8 Juin 2012 à 11h, inauguration en grandes pompes
Ce sera l’occasion pour la commune de SaintDidier d’organiser avec le Syndi
cat Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux une journée pédagogique, à destina
tion du plus grand nombre, pour permettre une meilleure connaissance et
compréhension du fonctionnement de cette station, de son rôle dans le grand cy
cle de l’eau et la préservation du milieu naturel.

Les premiers ennuis vont commencer :
● Eté 2012 : Premiers dysfonctionnements de la STEP
● Septembre 2012 : Alerte pollution du Barbara et de la Nesque par les rejets
directs de la STEP
● 25 octobre 2012 : La STEP doit expertiser ses
membranes
● 18 décembre 2012 : Le SMERRV et la com
mune de StDidier annoncent des rejets conformes
alors que plus de 6000 M3 de rejets bruts non traités
sont officiellement enregistrés par l’exploitant.
● Janvier 2013 : Le SMERRV installe des ballots
de paille sur le Barbara et la Nesque à l’aval de la
STEP, pour contenir les rejets d’eaux usées non fil
trées.
● Février & Mars 2013 : L’entreprise Astré
Provence, filiale de Suez Environnement est com
manditée par le SMERRV pour pomper les rejets
d’eaux usées dans les lits du Barbara et de la
Nesque sur environ 800 mètres. Coût de l’opération :
70 000€.
● 15 décembre 2013 : le Dr Philippe DEWEVRE,
expert judiciaire remet son rapport sur la STEP de
St Didier : 13 défauts de conceptions sont identi
fiés.
● 3 mars 2014 : Mr le Préfet du Vaucluse publie
un arrêté préfectoral à propos de la STEP de St
Didier, avec mise en demeure du SMERRV, maître
d’ouvrage.
● 14 Avril 2014 : Lors de sa première séance, le
nouveau conseil municipal de Pernes les Fontaines,
présidé par Mr le maire Pierre Gabert, a délibéré à
l'unanimité contre le raccordement de St Philippe à l'assainissement de StDidier
suite au rapport remis le 15 décembre 2013 par le Dr Dewevre, expert désigné
par le tribunal administratif de Nimes, à la requête de l'entreprise Rivasi BTP qui
déclare la nonconformité de la STEP de StDidier, avec 13 défauts de concep
tion.
● Juillet 2014 : Travaux sur la STEP de StDidier pour remédier aux 13 dé
fauts de conception relevés par le Dr Dewevre expert ; remplacement des 7
modules & membranes. Coût de la première tranche : 750 000€.
● 1er Juin 2015 : Deuxième expertise de la STEP de StDidier avec tous les
responsables. Extraction pour vérification de l’état des sept modules à mem
brane avec une grue hydraulique.
● 18 février 2016 : Le Collectif « Eau secours » rencontre le Syndicat. Celui
ci et la commune de StDidier

déclarent avoir fait un choix à l’aveugle pour la STEP, ne se sont ni renseignés ni
déplacés pour s’assurer de la fiabilité du procédé d’épuration. Le SMERRV
refuse de nous communiquer le second rapport d’expertise.
● 19 Septembre 2016 : Intervention à 14h de l’entreprise Astrée Provence au
pont submersible du chemin de l’Isle à Pernes pour pomper des centaines de M3
de merde dans le lit du Barbara et de la Nesque.
● 18 octobre 2016 : Lors du Colloque de l’Agence de l’eau, au Musée des
confluences à Lyon « La station d’épuration du futur » , à la question posée par
Jean Pierre Saussac à propos des pollutions scandaleuses et ruineuses des
stations d’épuration membranaires dont la STEP de StDidier, JeanPierre CAN
DLER, ingénieur de recherche, expert en traitement d’IRSTEA Lyon Villeurbanne,
a répondu que les 7 stations conçues par LOÏRA du type St Didier, s’avèrent inef
ficaces : le process innovant de Loïra n’a jamais été éprouvé par un pilote d’ex
périmentation .
● 5 Juin 2017 : usage d’acide chlorhydrique, citrique et de la soude pour
lessiver les membranes : le système de rétrolavage automatique est inopérant, le
colmatage des membranes est inéluctable.
● Jeudi 15 Juin 2017 : La STEP de StDidier sur la paille
● 9h30 : Mais que s'est il passé de grave ce matin à la STEP de StDidier pour
mobiliser pompiers, gendarmerie et une forte équipe de l'exploitant Suez Envi
ronnement ?

● 20h15 : " Suite à un incendie survenu ce matin, provoqué par un court cir
cuit, la STEP de StDidier ne fonctionne plus. Tous les circuits électriques ont été
détruits. Des barrages de bottes de paille ont été mis en place sur la Nesque..
Les eaux usées de StDidier, Le Beaucet, Pernes St Philippe, sont transportées
par camions citernes à la STEP de Pernes les Fontaines ". Situation annoncée
par Mr Pierre Gabert, Maire de Pernes les Fontaines, lors de la séance du Con
seil municipal du Jeudi 15 Juin 2017.
Au fait, c’est pour quand la fermeture de la station de pollution de StDidier ?

Pernes les Fontaines le 28 Juin 2017
Jean Pierre Saussac,

www.lanesquepropre.com

LA STEP DE ST DIDIER : HISTOIRE D’UN NAUFRAGE PRÉVISIBLE
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Nous vous livrons telles quelles les conclusions d’un rapport du RAC (Réseau
Chasse Biodiversité), une étude sérieuse et fouillée sur les relations chasse et
biodiversité : les conséquences de la chasse sur la faune. Les chasseurs ne
seraient donc pas les grands protecteurs de la Nature comme ils le disent ?

La conclusion du rapport vous informera du résultat des recherches
entreprises. Vous pourrez consulter la totalité des observations sur le site internet (voir sources).

OUVERTURE OU OUVERTURE ?
THAT IS THE QUESTION

L a chasse, activité de divertissement et de
loisir consistant à tuer des animaux
sauvages, n’est pas sans conséquence pour

la biodiversité.
Elle a un impact quantitatif sur les popula
tions des espèces, en diminuant les effectifs
des espèces chassées par la mortalité directe
qu’elle occasionne. Le dérangement, provoqué
par la chasse, entraîne indirectement une baisse
des populations car il cause une modification de
la distribution géographique des espèces, des
pertes d’énergie provoquant une diminution de
survie, ainsi qu’une baisse du succès de repro
duction.
En modifiant le comportement et l’état de
santé des animaux chassés, elle a aussi un im
pact qualitatif non négligeable sur la faune. Elle
sélectionne pour certaines espèces, au fil des
années, une population d’animaux craintifs, aux
distances de fuite anormalement élevées. Ces
animaux, sensibles au dérangement, forment
une population fragilisée et démographiquement
peu dynamique.
Par ailleurs, les plombs des cartouches ont
provoqué le saturnisme, maladie ayant con
taminé jusqu’à plus de 60 % des individus de
certaines espèces.

La plupart des espèces chassables étant en
régression, environ 20 millions d’animaux sont
annuellement lâchés dans la nature par les chas
seurs afin de garantir un tableau de chasse suff
isant. Cette pratique désastreuse affaiblie les
dernières populations naturelles notamment
par l’apport de maladies, perturbe les écosys
tèmes et cause une pollution génétique de la
faune, préoccupante. S’il existe des pratiques
particulièrement néfastes (chasse de nuit des
oiseaux d’eau, destruction des espèces classées
à tort « nuisibles », chasse des oiseaux migra
teurs lors de la migration prénuptiale, etc...),
toute forme de chasse nuit inévitablement à la
faune dans la mesure où elle constitue une
agression directe, causant notamment la mort
d’individus.

Certains ont réfléchi à la mise en place d’une
chasse « écologiquement supportable », dans
le sens où le préjudice écologique qu’elle occa
sionne, diminué par l’instauration de fortes re
strictions et la réduction draconienne des
espèces chassables, devienne acceptable. Mais
systématiquement les chasseurs s’opposent én
ergiquement à la moindre mesure de protection
de la faune et des espaces naturels, si peu con
traignante soitelle. Non seulement les dirigeants
du monde de la chasse sont défavorables à la
réduction de leur loisir mais, à l’inverse, ils font
preuve d’une pression effarante pour faire
aboutir leurs demandes qui vont toutes dans le
même sens : faciliter l’exercice de la chasse,
donner plus de droits aux chasseurs, augmenter
les espèces et espaces chassables, allonger les
durées des périodes de chasse, légaliser de
nouveaux modes de chasse, etc... Ainsi, en rai
son du comportement, des souhaits et de la
mentalité d’une majorité de chasseurs (qui ne fait
d’ailleurs pas mystère de sa haine des écolo
gistes), la mise en place d’une chasse «
écologiquement supportable » en France est
une utopie.

En outre, l'écologie, qui est indissociable de
l'éthique, implique une nouvelle approche du
vivant. Elle nécessite de considérer les animaux
comme des êtres sensibles dignes de respect et
elle se doit de condamner les pratiques violentes
et irrespectueuses de la vie, telles que la chasse.
La biodiversité, menacée comme elle ne le fut
jamais, nécessite l’instauration de mesures de
protection à la hauteur de l’enjeu. Elle requiert
un changement de notre comportement et
l’abandon des activités qui lui sont partic
ulièrement néfastes.
La chasse, par le préjudice écologique important
qu’elle occasionne, est contraire au maintien de
la biodiversité et empêche la protection efficace
de la faune. Toute mesure de protection de la
biodiversité sera vouée à l'échec tant que les
deux conditions suivantes ne seront pas réu
nies : la protection des milieux et l'interdiction de
la chasse.

Ainsi, il devient indispensable d’interdire la
chasse et de confier la faune et les espaces na
turels à des fonctionnaires responsables et com
pétents, au sein d’une instance départementale
ou régionale chargée d’établir les conditions
d’une cohabitation pacifique et harmonieuse
entre la faune sauvage, la nature et l'Homme.
Il sera alors possible de mettre en place, effi
cacement, les mesures de protection qui pour
raient permettre la pérennité de la biodiversité.
Considérant les éléments de notre cadre de vie :
la présence d’animaux sauvages participe au
bienêtre de millions de gens. La perturbation de
ce milieu naturel par une minorité agissante dé
possèdetelle les amateurs de la Nature et les
protecteurs de la Biodiversité de leur source de
bienêtre ?
Et dans notre cadre de vie quotidien la présence
d’animaux domestiques est un gage d’équilibre
et de réconfort particulièrement pour l’enfant, les
malades ou les personnes âgées.

Sources : Francesanschasse.org – publié avec autorisation –
http://francesanschasse.org/pdf/rapport chasse biodiversite.pdf,

A VOUS DE VOIR !!!!

Coups de cœurs : Nouvelles de « Chien »,
chien errant
Après l’avoir recueilli, nous avons décidé
unanimement (chien y compris) qu’il avait choisi
de rester chez nous. Après quelques semaines
difficiles, ponctuées de 3 visites chez le vétéri
naire et des soins d’une énergéticienne,
« Chien » devenu « Trekking » commence à af
firmer sa personnalité et ses goûts culinaires. De
nombreux échanges affectueux jalonnent sa vie
de chien sédentaire.
Conseils : Sur le site de la LPO vous trouverez
des informations sur les lâchers des animaux
soignés à Buoux.

Mic & Danièle




