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Ile-de-France Environnement
Lanatureetl’environnement
tiennentcongrèsàMontreuille28janvier
Lepremiermoiscalendaires'ouvretraditionnellementpardesvœuxpourtous,personnes
etassociations,maisle“contratenvironnemental”proposépar“L'appeldes3 000”deFrance
NatureEnvironnementnousconduitàprivilégieruneactualité2012richeenespoirs.
L'environnement,undestroispiliersd’undéveloppementsoutenable,faitbeaucoupparler
lesassociations,lespolitiques,voireleséconomistes,maissaprotectionavancedifficilement.
Ilestd'autantmoinsprivilégiéqueleraisonnementdu“Aprèsmoiledéluge”faitrecette
dansunmondeencriseéconomique.Crisequirésulteplusd'unjeuderouletterusse,
d'unevisiondarwiniennedel'économiequed'unsystèmegérédansl'intérêtdel'humanité
etaussi,commenousl’expliqueleprésidentdeFNE,d'uneculturedudéni.
Cecongrèsseral'occasiondeconfronternosvisionsindividuelles,nosécolo-égoïsmes,
avecdespersonnalitésdumondescientifique,économiqueetpolitique.Ilestdifficile
àl'hommeisolédedépassersespeurspersonnellesetsesréflexesd'auto-défensecarilest
génétiquementconfigurépoursurvivredansunmondehostile.Lecongrèsluipermettra
derelativisersasolitude,deconstaterquebeaucoupdecitoyens,connusouinconnus,
pensentcommeluietquelespolitiquesappliquerontnospropositionsseulement
sinousétablissonsunvéritablerapportdeforce.
Letocsinenvironnementalsonnedepuisledébutdesannées1970,maisl’humain
restesourdfaceauxphénomènesqu'ilcroitdevoirmesureràlaseuleaunedestemps
géologiques.Commesiletempsdesdestructionsnedéfilaitpasdeplusenplusvite.
Touts’accélèreetleréchauffementclimatiqueinitialementannoncéde2°Cestentrain
depasserà4°Cvoireplus.Carrienn’estconcrètementtentépourfreinerlesémissions
degazàeffetdeserre.Al'égoïsmeindividuelsuccèdentleségoïsmesnationaux,lespays
lesplusrichessehissantsansscrupuleausommetdelapyramidedesdénis.Latâche
estimmensemaisunmouvementestenmarche,danstouslespetitsetgrandsdomaines;
grâceauxactions,auxcommentairesetauxexigenceslancés,expliqués,soutenus,commentés,
parnotrebaseassociative:unerévoltequigrondeetdoitgronderpartout.Sinon,desmillions
d'habitantsdenotreplanètevonttrèsviteseretrouverconfrontésàlamontéedeseaux
littoralesetdevoirsedéplacer–s’ilslepeuvent–oubienvoirleurslieuxdevie
etdetravailsaccagés.Noussavonscequ'ilfautfairemaislavolontédechangement
estfaibletantlesrésistancesbiologiquesetéconomiquessontgrandes.Quepenseront
nosenfantsdeleursparentsquiontdilapidélesrichessesdeleurplanète?
Pourmontrernotreconvictionetnosforces,nousdevonsêtrenombreuxàMontreuil,
accourusdeshuitdépartementsfrancilienspourdiscuterentrenous,avecdeslanceurs
d’alerteetaveclescandidatsauxélectionsafindeleurmontrer
notrevolontédeprotégernotreplanètequiestaussilaleur.
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Brèves
La biodiversité francilienne n'échappe pas à l'érosion
Au cours des troisièmes rencontres naturalistes organisées par
Natuparifendécembre,lesparticipantsontlonguementévoquéles
interactionsentreurbanisationetnature.Ilsontnotammentvérifié
quelasituationinquiétantedesoiseauxdanslarégionseconfirme :
unerégressiondeseffectifsestconstatéesurl’ensembledesgroupes,
exceptées les espèces spécialistes du bâti. Plus inquiétant encore,
alorsqueleseffectifsdel’ensembledesespècesobservéesenFrance
augmententauniveaunational,ceux-cibaissentenÎle-de-France.
Ons’aperçoitégalementqu’ilestsouventdifficilepourlabiodiversitédes’approprierlemilieuurbain,maisqu’unereconquêtedeceluiciparlevivantestpossiblesilespratiquessontchangéesetsion
laissefairelanature.
Rueil fait appel
de sa condamnation
Toutenabandonnantunprojet
de tour de grande hauteur, le
maire(UMP)deRueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), Patrick Ollier,
avait assigné en justice deux
associations,accuséesde“désinformation”.Lavilleaétédéboutéedesesdemandes,annomde
la“liberté d’expression” et
condamnée aux frais ainsi qu’à
une indemnité au bénéfice des
associations.
Celles-ci,l’associationBellerive
à Rueil etAdrec à Chatou,
avaientutiliséunphotomontage
pour montrer l’impact de l’immeublesurlepaysageprisédes
peintresimpressionnistes.Laville
afaitappeldecejugement.
Roland-Garros :
le match continue
Lacommissionsupérieuredes
sites vient de donner un avis
favorableauschémadirecteurdu
projet de modernisation du
stadedetennisdeRoland-Garros,dansle16e arrondissement,
obtenugrâceauxvoixdel’Etat
etdelavilledeParis.

Les associations, toujours
opposéesàceprojetquimenace
les serres d’Auteuil, estiment
cependantqu’ilnes’agitqued’un
simpleavis,quipermetuniquementdepoursuivrelesétudes.
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Dans une déclaration commune,dix-neufassociations,dont
FranceNatureEnvironnementet
Ile-de-France Environnement,
demandent“qu’un projet alternatif tenant compte de leurs
observations soit étudié par la
Fédérationfrançaisedetenniset
quesoitcrééuncomitédesuivi
indépendant, placé sous l’égide
de la Commission nationale du
débatpublic”.

Autolib’ : un bon départ
Le service de voitures électriquesenlibreservicedéployéà
Parisetdans45communesd’Ilede-Franceconnaîtunbondépart.
Deuxsemainesaprèssonlancement, début décembre 2011,
avec seulement 250“BlueCars”
mis en service,Autolib’ aurait
déjàplusde7 600abonnés.
C’estcequ’aindiquélegroupe
Bolloré, choisi en 2010 par les
municipalités pour développer
ce projet. Le groupe mise sur
200 000abonnés.
Basse Vallée de Seine :
mesure des pollutions
Une étude sur la pollution va
être menée à l’initiative du
Secrétariat permanent pour la
préventiondespollutionsindustrielles de la vallée de la Seine,
instance de concertation entre
élus, représentants de l’Etat,
industrielsetassociationsd’environnement.Leterritoireretenu

s’étend de Mantes-la-Jolie aux
Mureaux, vallée industrielle des
Yvelinesquiconcentredenombreuxfacteursdepollution.

Les objectifs de l’étude de
zone,quis’inscritdanslecadre
du Plan régional santé environnementsontdevérifierlacompatibilité des milieux avec les
usages. C’est une première en
Ile-de-France, et l’une des premières en France, lancée selon
une nouvelle méthodologie qui
s’appuiesurunelargeconcertation.Lesrésultatssontattendus
pourfin2013.
IDFE :
deux nouvelles associations
A l'unanimité, le conseil d’admistration d’IDFE, réuni le 15
décembre,aacceptédeuxnouvelles associations au sein de
l'union régionale qui en comprenddéjàprèsde400.
La Société des amis d'Eugène
Hiollecombatpourlapréservationdujardinparisienquiporte
le nom de ce sculpteur français
du 19 e siècle. NaturEssonne,
associationnaturalistequiexerce
sonactivitédanscedépartement.

en place sur la ligneA du RER.
Il est destiné à améliorer le
confort des voyageurs sur la
ligne la plus chargée du réseau
avec1,2milliondevoyageurspar
jour ouvrable. Les nouvelles
rames peuvent transporter
jusqu’à 2 600 voyageurs, au lieu
de 1 600 dans celles à un seul
niveau.
Le déploiement du nouveau
matériel s’échelonnera jusqu’en
2014àraisond’untrainchaque
mois sur la branche CergyPoissy-Marne-la-Vallée. Ce sera
ensuite au tour de la  branche
Saint Germain-en-Laye-Boissy
SaintLégerd’enbénéficier.
Aterme,lacapacitéduRER A
devraaugmenterde30 %.
Héliport d’Issy-lesMoulineaux :
les nuisances
continuent
Contrairementà
ce que nous avions
annoncédansLiaisondenovembre2010,surlafoid’uncompterendu de commission locale et
des déclarations du préfet, il
n’est pas question de réduire
pourlemomentl’activitédel'héliport d'Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine). Par ailleurs,
d’autresplates-formesdevraient
être créées en agglomération
parisienne ; ce qui remet en
causelaréductiondesnuisances
aériennes.
Samaritaine :
enquête publique en cours
La consultation du public a
commencéle20décembre2011
et se poursuivra jusqu’à début
février,àlamairiedu1 arrondissement. Les citoyens sont
appelés à se prononcer sur ce
projetdeprèsde70 000m²,qui
accueillera des commerces et
desbureaux,maisaussiunhôtel
deluxeet96logementssociaux.
Les travaux sont prévus pour
débuter fin 2012 et devraient
durertroisans.
La Samaritaine, propriété du
groupe de luxe LVMH, avait
fermésesportesenjuin2005.
er

RER A : mise en service
des rames à deux niveaux
Inauguré le 5 décembre 2011
parNicolasSarkozyetJean-Paul
Huchon, président (PS) de la
régionIle-de-France,unnouveau
matérielàdeuxétagesaétémis
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Nature

Quanddespotagersgrimpent
surlestoitsdeParis

I

lexisteàParisunimmensejardinquelesvisiteursetlesutilisateursgagnentengrimpantun
escalierunpeuraide.Maislesjardiniers pressés ou fatigués, comme
lescurieux,peuventmonteraujardinparl’ascenseur.
Ilsydécouvrent600 m²dejardinage:destomates,deschoux,des
radis,desharicotsverts,descourgettesetdegrospotironsenété.
Desfleurspresquetoutel’annéeet
de l’herbe folle juste ce qu’il faut
pour que cela ressemble à la
nature :auprintempsprochaintous
lesbulbespossiblesetimaginablesy
fleuriront.
Ilrestedelaplacepourdéguster
unepetiterécoltesurplacequandil
faitbeau:faceauxtoitsdeParis,àla
hauteurdelacimedesarbresqui
poussentàproximité.
Commelespotagerssontinstallés
surungymnase,faceaucieldu20e
arrondissementdeParis*,lesoleily
est souvent au rendez-vous et
gorge les récoltes de vitamines ;
quandlapluienevientpasduciel,il
faut arroser car le vent dessèche
vitecettesuperbevégétation.
Enprofitentavecunplaisirévident
des citoyens en réinsertion, les
enfants des écoles le mercredi et
une association de quartier qui
s’occupeaussidel’entretien.
Carunetellesurfacereprésente
troisfoislasurfaced’unjardinfamilial classique. Sur ce toit de gymnase, il s’agit à la fois de se faire
plaisir, d’aider des personnes à
retrouver une dignité, d’impliquer
les habitants du quartier et de
remettrelanaturedanslaville.

Les fermes du ciel
CettedémarcheencoursàParis
et en Ile-de-France se pratique
depuisplusieursannéesauCanada
et aux Etats-Unis. Notamment à
Boston, à Détroit et à NewYork.
Dans cette dernière ville, le jardinagedetoitacommencéilyaune

dizained’annéesetdepuis2007,le
maire encourage l’installation des
potagersducielenproposantdes
avantages fiscaux aux promoteurs
quileslaissents’installerouconçoivent leurs immeubles pour qu’ils
résistentaupoidsdelaterre,surtoutquandelles’imprègned’eau.
Commedanslarégionparisienne,
ces potagers nourrissent des
familles et améliorent l’isolation
thermiquedesconstructionsquiles
accueillent.Conséquence:ilexiste
maintenantunequinzainedejardins
deplusd’unhectaresurlestoitsde
NewYork.Au point que les habitantslesappellent“fermesduciel”
etyélèventparfoisdespoules.
Toutes les études montrent que
cesespacescultivésontdésormais
unevéritablefonctionetaussiqu’ils
changent les rapports entre les
gens,enchantésdevoirlanaturese
nicherenville.
Conservatisme architectural
Commeàl’accoutuméedansce
secteurdujardinageurbain,desjardinspartagésetdelavégétalisation
utiledestoitsetterrasses,laFrance
s’efforcederattrapersonretardet
defairefaceauconservatismedes
municipalitésetd’unegrandepart
des architectes et urbanistes. Ces
derniers proposent de grandes
tours comme le rappelle souvent
Liaison maisnepensentjamaisàles
aménager pour qu’ils accueillent
despotagers.
Pourtant,depuisunedizained’années, un autre jardin suspendu
prospère, également dans le 20e
arrondissementdeParis,au14,rue
duClos,au3e étaged’unimmeuble :
unpotagerde150 m².Ilestréservé
à des familles monoparentales qui
n’ontqueleRMIouleRSApour
survivre.
Ilexisted’autresprojetspourla
capitale : un plan qui devrait permettre au cours des prochaines
années,danslecadreduprojet“bio-

C.-M. V.

Avec beaucoup de retard sur New York, Détroit,Tokyo, Copenhague, Londres ou Montréal,
la capitale commence à développer un jardinage en hauteur

Photo prise
à Paris 20e

diversité”votéle15novembredernierauConseildeParis,decréer
unequinzainedenouveauxjardins
installéssurdesterrasses.Ilss’ajouterontauxjardinsprivésenhauteur
quisontdeplusenplusnombreux.
Toussontessentiellementvoués,
commeàNewYorkouàTokyoet
plusrécemmentàLondres,àlaculture des légumes, des petits fruits
rougesetdesfleurs.
Etilsdevraientaccueillirdeplusen
plus de ruches, comme celles qui
sont venues l’été dernier faire un
stageaudessusdelaruedesHaies,
àl’abridelapollution.Ilsbénéficierontdesétudestechniquesmenées
depuis peu... sur les toits de la
Direction parisienne des espaces
vertsquidevraient“fleurir”auprintempsprochaindansle13e arrondissement,avenuedeFrance.
Claude-Marie Vadrot
* 91 rue des Haies, 75020 Paris, géré
par l’association d’insertion Lafayette
accueil, www.asso-lafayetteaccueil.fr
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Vie associative

IDFE:unehistoirequis’écritchaquejour
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

A l’occasion
du 36e congrès de FNE
dont les lecteurs
ont pu découvrir les origines
dans le numéro
de décembre de Liaison,
voici celle d’IDFE
et de ses 38 années
d’existence

T
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out commence en 1974 par la
création d’un Bureau de liaison
desassociationsquienregroupe
une soixantaine. Elles élaborent un programmequiabordedéjàledéveloppement
excessif de l’agglomération parisienne et
soncortègedenuisances. Desquestions
sont posées aux différents candidats à la
présidentielle.LecandidatGiscardd’Estaing
s’en inspire pour son programme“Environnement”.En1976,lapressionassociative contribue à faire adopter la loi de
protection de la nature, puis en 1978 la
créationd’ungrandministèreregroupant
l’équipementetl’environnementetensuite
leprinciped’unecouléevertesurletracé
francilienduTGVAtlantique.

Danslesannées80,leBureaudeliaison,
sousl’impulsiondesapremièreprésidente
Anne-MariePicard(1975-1993)sestructureetserapprochedesfédérationsdéfendant le patrimoine, le cadre de vie, les
transportsencommunsetl’écologie.
Lesprésidentiellesde1981luipermettentd’interpellerpubliquementlescandidats. Les élections passées, le Bureau de
liaison engage un permanent, trouve un
local,setransformeenassociationdéclarée,
lance le bulletin Liaison et obtient l’agrémentpréfectoral.En1982,ilrédigeunlivre
blancdel’EnvironnementenIle-de-France,
remisauxautoritésfranciliennesàl’occasion des Etats Généraux de l’Environnement.En1993,transformationduBureau
en“Ile-de-FranceEnvironnement”etadhésion à la fédération nationale France
NatureEnvironnement.Lanouvellestructureréunit200associations.
Aujourd’hui,IDFEregroupe400associations de terrain sur les 800 que compte
l’Ile-de-France soit environ 40 000 adhérents. Elle est constituée de 6 unions
départementales : Essonne Nature Environnement, Environnement 92, Nature
Environnement 77, Environnement 93,

Val-de-Marne Environnement,Val d’Oise
Environnement. ParisetlesYvelinesn’ont
pas d’unions départementales mais des
collectifsterritoriauxfédérésàIDFE.
Acesstructuresterritorialess’ajoutent
des associations isolées et des collectifs
thématiques: associationdesusagersdes
transports, association de défense duVal
d’Oisecontrelesnuisancesaériennes.
Les objectifs généraux ont peu changé
depuis 1974 puisque le développement
soutenableesttoujourscequenousdéfendonstoutenprenantencomptesesdeux
autresvoletséconomiqueetsocial.
L’accélérationdestransformationsdela
planète: expansiondel’humanité, urbanisationmassivedespopulations,mondialisation des échanges commerciaux et du
travail,changementsclimatiques,agriculture
intensive, biodiversité affaiblie…rend plus
que jamais nécessaire le rôle de notre
mouvementdeprotectiondel’environnementetdelanature.Restitueruneplanète
enbonétatauxgénérationsfuturesrestera
pourlongtempsnotreobjectifprioritaire.
Michel Riottot
président

Sessiondeformationd'IDFE:
Urbanismedeprojet,nouvellesrèglesd’urbanisme
Samedi 4 février 2012, de 10 h à 16h

Programme
 Codedel’urbanisme
 Urbanismedeprojet
 Contratdedéveloppementterritorial
avecMaîtreVincentGuinotetFrançoisDubois,
responsableduserviceaménagementDRIEAIF
Nombre de places limité / Inscription obligatoire
idfe.formation@gmail.com
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Locaux de l’association Bruitparif, 9, impasse Milord, 75018 Paris
Métro ligne 13, Porte de Saint-Ouen

Vie associative

CongrèsFNE:impulserunetransition
écologiqueetrefuserleconservatisme
Bruno Genty, président de France Nature Environnement depuis bientôt deux ans, a 51 ans,
il est consultant dans le domaine de la réduction des déchets et vient d’une association de l’Essone
“Vallée de la Juine-nature environnement” dont il est toujours adhérent. Il répond aux questions
de Liaison à l’occasion du Congrès de sa fédération qui se tiendra le 28 janvier à Montreuil.
Que représente actuellement
la fédération FNE ?
Celadépenddelafaçondontvous
faîtes les comptes. D’abord, elle
représenteunepetitecentainede
fédérations régionales, d’associations départementales, d’associationsspécialiséesetd’associations
nationales. Nous sommes donc
représentésdanstouteslesrégions
etdanstouteslescollectivitésd’outre mer sauf Wallis et Futuna et
l’association de Saint-Barthélemy
serabientôtadhérente.
Nousavonsfaitdepuisplusieurs
mois, avec une personne à plein
temps chargé, un énorme travail
pourétablirquenousreprésentons
actuellement environ 3 500 associations. S’agissant du nombre
d’adhérents à travers ces groupes
d’importancediverse,noussommes
parvenusà850000adhérents,alors
quelaCFDTencompte700000.
Notrechiffrenetientpascompte
desdoublesadhésionsindividuelles,
unemêmepersonnepouvantêtreà
lafois,parexemple,membredela
FRAPNA, la Fédération RhôneAlpes pour la Protection de la
NatureetdelaLiguepourlaProtectiondesOiseaux.
Et la diversité des membres
et des responsables ?
C’estunvraiproblème.Tantdupoint
devuedelapyramidedesâgesque
pourlareprésentationdesminorités.
Ilyadesgensd’origineafricaineou
arabe, il faut que nous les fassions
venirànous. Ilresteungrostravail
derenouvellementetd’ouverture.
Nous sommes un mouvement
vieillissant,avecnosconservatismes.
Nousnedevonspasnousrenfermer
sur nous-mêmes. Je me bats pour
que nous restions un mouvement
citoyenavecdesexpertscertes,mais
pasunmouvementd’experts.

Avec les nouveaux critères
de représentativité, vous
n’avez pas l’impression de
vous être fait avoir ?
Jesaisqu’ilyapolémiquesurles
décrets*. Mais ces textes ont au
moins un avantage : au niveau
régionaletnational,ilsmettentfin
au“fait du prince” : l’Etat et ses
fonctionnaires ne pourront plus
choisirleurs“bons”interlocuteurs.
Maiscequiposeproblème,c’est
la question de l’agrément car le
décretn’estpasclairdutout.Mais
cen’estpasl’agrémentquifaitla
qualiténiledynamismedesassociationsetellespourronttoujours
esterenjustice.Ilnefautpasque
nousnouslaissionsabuserparles
agitations politiques déclenchées
sur ce point. Comme les petites
associations n’étaient pas représentéesauniveaunational,ladiscussionencours,c’estunpeuune
tempêtedansunverred’eau.

lecongrès:cetteannéeilnousest
apparu difficile, d’organiser ce
congrèsenmêmetempsquel’AG
statutairefinmarsenraisondela
proximité des échéances électorales.Leplussouvent,pourdesraisons financières, nous les organisonsenmêmetemps.
Chaque année, l’ensemble des
adhérents donne son avis et le
conseild’administrationestrenouvelé par tiers. La charte fédérale,
notre bible, prévoit une pondération en fonction du nombre de
membresetdoncdescotisations.
Notre idée, puisque nous nous
préoccupons de nature et d’environnement, c’est qu’il faut rester
les pieds sur tout le territoire et
tenircomptedessensibilitésetdes
préoccupations différentes. Il y a
des réunions d’orientations régulières,ouvertesàtous.
D’autrepart,touslesquatreou
cinq mois, nous réunissons une
conférencedesprésidentsquidonnedesorientationsmaisn’estpas
décisionnaire. C’est le bureau qui
décide,aprèsdesrencontresetdes
échanges.Jeprivilégielescontacts
personnalisés aux dépends des
courriels:ceux-cicontiennentsouventdesréponsestroprapideset
peuventsepromenerensuiten’importeoù...

L’articulation de fonctionnement entre la fédération et
les associations qu’elle représente ?
Le mandat que nous avons est
remis en cause chaque année à
l’assembléegénérale,aveclesassociationsmembresquilesouhaitent
etqu’ilnefautpasconfondreavec
Liaison n°141 janvier 2012
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Les permanents....
Nousavons45permanentsetje
nesouhaitepasquenoussoyons
plusnombreux,mêmesidesassociations comme la LPO ou BretagneVivante comptent plus de
salariésquenous.Maiscesprofessionnels sont indispensables car
nousnepouvonspasêtrecompétentssurtout.
Deplusilyaungrostravailde
préparationquinécessitedessalariés : par exemple, pour le
Congrès de Montreuil et notre
Appeldes3 000pouruncontrat
environnemental, nous avons mis
celaenchantieraumoisd’avrilet
le résultat, après beaucoup de
consultations,n’aétévalidéparle
conseil d’administration qu’au
moisd’octobre.

invité,positionquiaétéadoptéà
l’unanimité ; mais Dominique de
VillepinpeutveniretpourMorin,
on ne sait pas. Pour l’UMP, nous
sommes embêtés car leur candidat...n’estpasencorecandidat.On
nous a proposé Jean-François
Coppémaisnousavonsrefusé,il
n’est pas candidat à la présidentielle. Ce serait embêtant que
NicolasSarkozyneviennepascar
nous tenons à montrer notre
indépendancevisàvisdetousles
partis.Au-delà des engagements
desunsetdesautres,nouscomptonssurl’évolutionculturelledes
partis.
Une volonté de radicalisation
de FNE ?

Pourquoi ce titre ?
Parcequecelarenvoieàdecélèbres actions passées, à d’autres
appelsetaussipourrappelerque
noussommesnombreux.
Qui assiste au congrès ?
Vientquiveut,c’estunrassemblement,unesortedemanifestation face aux candidats ; pas un
affrontement avec des“people”
mais pour peser, pour rappeler
quenousnousmêlonsdecequi
nousregarde.
Celaseprésenteplutôtbienet
c’est pour cela que nous avons
monté un partenariat avec certains grands médias comme i-télé
ou20 Minutes.Pouréviterquele
congrèsfasseseulementl’objetde
petitespastillesd’information.
Quels sont les candidats
attendus ?
Nousavonsrencontrétoutesles
équipesdecampagne.EvaJolyet
Jean-Luc Mélenchon viendront.
FrançoisHollandetrèsprobablement, François Bayrou, c’est en
bonnevoie.Noussouhaitonsqu’ils
disent ce qu’ils reprennent de
notreappel.
Nous avons choisi d’inviter les
candidatsrépublicainsquiontune
représentation parlementaire et
ne pratiquent pas l’exclusion.
Donc,leFrontNationaln’estpas
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Vousfaitesallusionànotrecampagned’affichage...Oui,d’unecertaine façon. J’entends bien les
critiquessurleGrenelledel’environnementmaiscetteséquencea
étéintéressantesurleplandela
gouvernance. Nous ne pouvons
plusresterentrenouspourrefaire
lemonde.
Jepensequ’ilfautacterlesévolutions et éviter les livres blancs
qui,depuis30ans,nedébouchent
surrien.Maisnousnesommespas
naïfs.Avancerestunequestionde
rapportdeforce.
Comme l’agriculture est un
monde qui veut faire une pause
avant de commencer à changer,
nous nous sommes manifestés
avec ces affiches. On ne peut pas
avoirraisontoutseuletsurtout,
mais dans ce secteur il y avait
urgence à agir. Nous l’avons fait.
Nous avons voulu peser au bon
moment, celui du salon de l’Agri-

culture.Nonpaspourconvaincre
nos adhérents mais pour alerter
le public. Il aurait peut-être fallu
mieuxpréparerlesmilitantspour
qu’ilspuissentsedéfendrecontre
les syndicats agricoles départementauxquileurontdemandéde
se désolidariser. Mais tout s’est
finalementbienpassé.
Une rupture avec un certain
ronronnement ?
Oui.
Des pressions,
des mesures
de rétorsion ?
J’ai subi personnellement
beaucoup de
pressions et le
partenariat que
nousavionsavecleCréditAgricole
aétéimmédiatementsuspendu.
Une montée de l’écoloscepticisme ?
Jediraisplutôtdedénisdesréalités.Maisjeconstate,parexemple,
que les syndicats ouvriers reconnaissentdeplusenpluslanécessité
d’une transition écologique. De
toutefaçonnousn’avonspasattaquél’agriculturemaisunecertaine
agriculture. Beaucoup de paysans
nousl’ontfaitsavoirenexpliquant
qu’ilsnesesentaientpasvisés.
Vous ne craignez pas l’épuisement des militants qui courent de réunions en comités ?
Heureusement,nousnefaisonspas
quecela.Maisilestvraiquenosbénévoles sont parfois épuisés, surtout
danslesdépartementsoùilssiégent
jusquedans50commissions!

Vie associative
La solution ?
Cellequenousproposons:créer
des délégués environnementaux
quiseraientrémunérés,auniveau
national,régionaloudépartementalavecunmandatlimitéàsixans
pouréviterdecréerdenouveaux
apparatchiks.
Celareprésenteraitunedépense
annuelledeseulement50millions
d’euros financée par une contributionsurlesactivitéspolluantes
oupréjudiciablesàlanatureouà
l’environnement et qui serait
géréedefaçonparitaire.
Ilfaudraaussitrouverunstatut
pourlesbénévolesetleslanceurs
d’alerte. Pour que nous soyons
partout,commelessyndicatspar
exemple,àarmeségalesavecnos
interlocuteurs.
D’autres propositions dans
votre appel des 3 000 ?
Beaucoup.Parexemple:amener
laTVAsurlesproduitsphytosanitairesàuntauxnormal,impulser
unnouvelélandémocratiquevers

Ilfautregarderàlafoisversles
énergiesrenouvelablesetversles
économies d’énergie. Ce qui
offrira un magnifique chantier
créateurd’emplois.
Simplement,lesénergiesrenouvelablesilnefautpaslesinstallern’importe comment et n’importe où.
NosassociationsdelaMartinique,
parexemple,nousontexpliquéque
plutôtquestériliserdesterresagricolesilestpréférabled’installerles
panneauxsolairessurlestoits.
latransitionécologiquenécessaire.
Enfaitnousavonsprivilégiétrois
axes:
-Agriculture,alimentationetsanté
-Considérerquelacriseéconomiqueestaussiunecriseenvironnementale parce que nous gaspillons énormément de
ressources:dupointdevuebancairecommedupointdevueécologique,lepaysvitàcrédit!
- Sortir de la précarité énergétique, ce qui inclut la sortie du
nucléaire.Cenucléaireestl’énergiedupassé.

Le mot de la fin ?
Nousnepréparonspas,commeon
nousenaccusesouvent,laruinedu
pays mais une autre société créatrice d’emplois dans tous les
domaines. Nous attendons donc
une prise de position sans équivoquedescandidatsàlaprésidentiellequenousavonsinvités.
(Interview de Claude-Marie Vadrot)
* Voir page 8 l’analyse de MarcAmbroise Rendu.

Programmedusamedi28janvier2012
Matinée
9h 30

10h00

11h00

Allocutions d’accueil MichelRiottot (présidentd’IDFE),
BrunoGenty (présidentdeFNE),DominiqueVoynet
(mairedeMontreuil).
Table ronde 1 : 21e siècle : passer des visions
sectorielles à une vision globale et partagée
Grand témoin : SandraBessudo*,
ministredel’environnementenColombie.
Intervenants:JeanJouzel,vice-présidentduGIEC,
prixNobeldelapaix2007,ThierrySalomon,
présidentdeNégawatt,LaurenceTubiana,directrice
del’Institutdudéveloppementdurableetdesrelations
internationales,GuillaumeDuval, économiste,
AllainBougrain-Dubourg,présidentdelaLPO.
Table ronde 2 : Au-delà du Grenelle, avancer
avec l’ensemble de la société
Grand témoin : Jean-PaulDelevoye, PrésidentduCESE
Intervenants:AlainCapmas (présidentduComité
ChangementclimatiqueduMEDEF),ChristianeLambert
(1e vice-présidentedelaFNSEA),PhilippeCollin
(ConfédérationPaysanne),PatrickPIERRON
(SecrétairenationaldelaCFDT),BernardThibault*(CGT)
AlainRousset*(ARF),SébastienGenest (Présidentdu
groupeEnvironnementetNatureauCESE),
MichelDubromel (vice-présidentdeFNE),HélèneValade
(présidentedeC3D)

Midi
12h 00

Village associatif et déjeuner
Espaced’animationetdeprésentationdesenjeux
territoriauxparlesassociations,
maisaussiespacederencontresetd’échanges
entremilitantsassociatifs.
IlserainauguréparNathalieKosciusko-Morizet,
Ministredel’Ecologie,duDéveloppementdurable,
desTransportsetduLogement.

Après-midi
14h 00

15h 00

16h00

Table ronde 3 : Dépasser les difficultés
pour réussir la transition
Intervenants: SergeLepeltier,Jean-LouisBorloo,
SégolèneRoyal,DominiqueVoynet
L’appel des 3 000
pour un contrat environnemental
Intervenants:BrunoGenty (PrésidentdeFranceNature
Environnement),ClaudineJoly (PrésidenteduCREPAN),
MauriceWintz (Présidented’AlsaceNature).
Les réponses des candidats à l’appel des 3 000
Sontinvités:Jean-LucMélenchon,FrançoisHollande,
EvaJoly,FrançoisBayrou,lecandidatUMP.
*sousréservedeconfirmation

Samedi 28 janvier 2012, de 9h30 à 18h Espace Paris-Est Montreuil, 128 rue de Paris, 93100 Montreuil. Métro Robespierre (Ligne 9)

Inscriptions : http://www.fne.asso.fr/fr/nos-missions/congres/en-pratique/inscription-36e-congres-fne.html
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Vie associative

Changementspourladésignation
danslescommissionsetl'agrément

Les nouvelles contraintes pour les associations introduites par cinq nouveaux textes
donnent un grand pouvoir aux préfets

D

euxdécretsettroisarrêtésprisparleministèrede
l'Ecologieenapplicationde
laloiGrenelleIIontétépubliésle
12 juillet 2011. Ils vont, non pas
changerlavieinterneetlesactivitésdesassociations,maislesobligeràplusderigueur.Ilsconcernent
l'agrément et la désignation dans
lescommissions.FNEetIDFEont
organiséle19novembreunejournéed'explicationdetextes.Exposésetdébatsontétésuivisparune
quarantainedeparticipants.
EnapplicationdelaloiGrenelle II
le ministère de l'Ecologie a publié
deuxdécretsettroisarrêtésmodifiantlaréglementationconcernant
lesassociations.

Procédures annuelles
La première réforme porte sur
l’agrément:articleR141-2à20du
Code de l'environnement. Une
association locale, exerçant son
activitédelacommuneàlarégion,
souhaitant être agréée, doit justifierde3ansd'existence,d'unobjet
statutaireconforme,d'activitésnon
lucratives ou de publications en
rapportavecl'environnement,d'un
fonctionnement démocratique et
de finances régulières ; et surtout
d'unnombresuffisantd'adhérentsà
définirparlepréfet.Unedemande
àadresserentroisexemplaireset
en recommandé avec accusé de
réceptionàlapréfecturedusiège
del'association.
Lepréfet,aprèsavoirconsultéses
fonctionnairesetleprocureurprès
lacourd'appel, accordel'agrément
pour5annéesrenouvelables. Ila6
mois pour se décider. Positive ou
négative,sadécisiondoitêtremotivée.Elleestpubliéedanslerecueil
desactesadministratifsdelapréfectureetcommuniquéeauxtribunaux
concernés. Lalistedesassociations
agrééesestpublique.
Chaqueannéel'associationagréée
doitnotifieraupréfetlesmodifica-
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tionsdestatut,derèglementintérieuretd’adresse.Avecnom,profession, domicile et nationalité de
chaque responsable, un rapport
d'activité,uncomptederésultatet
un bilan approuvés, le compterendudel'assembléegénéraleordinaire,lemontantetleproduitdes
cotisations,lenombreetlarépartitiongéographiquedescotisants,les
datesdesréunionsduconseild'administration.
Sil'associationnerespectepasles
conditions d'octroi, ses obligations
annuelles,ouchangesoncadreterritorial, l'agrément peut lui être
retiré. Lesmotifsluiensontcommuniquésavecdroitderéponse.
L'agrément facilite les actions
devantletribunaladministratifou
laconstitutiondepartiecivile.Les
associations ayant reçu un agrément avant 1990 doivent demanderlerenouvellementavantle30
juin 2012, les autres ont jusqu'au
30juin2013pourlefaire.Lesassociations ayant un agrément communal au titre du Code de
l'urbanisme le conservent et ne
sontpasconcernées.
Représentativité
conditionnelle
Les débats qui ont suivi ont
estiméquesil'agrémentimposede
lourdescontraintesàuneassociation,illuiapporte3avantages :facilités en cas de contentieux
administratif, respectabilité accrue
etpossibilitédesiégerdanslesinstancesconsultatives.
Laseconderéformeconcerneles
conditions de la représentativité :
articleR141-21à25duCodede
l'environnement.
Pourêtreconsultée,uneassociation locale agréée doit demander
aupréfetdudépartementoudela
région, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à être
inscritesurlalistedépartementale
ou régionale des associations

représentatives.Elledoitjustifierde
sonactivité,représenterunnombredemembresfixéparlepréfet,
avoiruneexpériencereconnueet
êtreindépendante.
Lepréfeta4moispourrépondre.
Sa décision est inscrite dans le
recueil des actes administratifs et
renduepublique.
Lareprésentativitéestreconnue
pour 5 ans. L'association doit
publier sur son site internet son
rapport d'activité, son rapport
moral et ses comptes. Ainsi une
liste non limitative d'au moins 14
commissionsrégionaleset5commissions départementales lui sont
ouvertes. Si l'association ne respecte pas les obligations énumérées, la représentativité peut être
retirée.Pourfairerenouvelercette
représentativitélaprocédureestla
même.
Commentairedesparticipantsàla
journéed'information:silesassociationssesententmises“soussurveillance”,lareconnaissancedeleur
expertise, de leur démocratie
interne et surtout de leur utilité
publiquedevraitygagner.Detoute
façon,ellesn'ontd'autreissueque
d'accepter les nouvelles règles et
d'entirerlemeilleurparti.
Marc Ambroise-Rendu
président d’honneur d’IDFE
Référence :
Légifrance : http://www. legifrance.gouv.fr/

Associations
agrées environnement
avant 1990
N’ATTENDEZPAS!
Demandezdesuiteàlapréfecturedevotredépartementledossier de renouvellement de votre
agrémentenvironnement.
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Plateau de Saclay :
les associations préconisent
un aménagement

Des marécages à un plateau agricole et urbanisé
Jusqu’au17èmesiècleleplateaudeSaclayétaitcouvertde
marécages.Al’occasiondesfouillesarchéologiquesmenéesà
partirdesannées1970,ilaétéretrouvédestracesd’occupationdatantdel’époquenéolithique,maissurtoutdel’époque
gallo-romainecommeà“LaMareChamptier”surleplateaudu
Moulon,encorevisiblesàcejour.
CesontsurtoutlestravauxmenésparThomasGobert,àla
demandedeLouisXIV,quiontmodifiédurablementl’aménagementetlespaysagesduplateaudeSaclay. Alarecherchede
lamoindregoutted’eaupouralimenterlesfontainesduchâteaudeVersailles,Gobertaétéamenéàsillonnerleplateaude
rigolescollectantlemaximumd’eauxderuissellementduplateaupourlesamenerverslesétangsdeSaclay,puispardeux
aqueducs souterrains : la ligne des puits et l’aqueduc des
Gonardsetparunaqueducaérien:l’aqueducdeBuc,versles
réservoirsdesfontainesdeVersailles.
Ceréseauderigoles,complétéparledrainagedesterres
agricoles alentour, ainsi que la géologie particulière du sol,
sontàl’originedelafertilitédesterresagricolesduplateau,
reconnuescommeétantparmilesmeilleuresd’Europe.
Ceplateau,situéàvold’oiseauà10 kmdeParis,occupeune
surfacede5 000 ha:plusdelamoitiéresteagricole,etprès
d’unquartenespacesnaturelsdivers.Ilfaitpartiedelaceinturevertedel’Ile-de-France.

Objectif des pouvoirs publics :
un campus d'envergure internationale
Se fondant sur la présence de nombreux
établissementsderechercheetd'enseignementsupérieursurleplateau,lespouvoirs
publics ont pour objectif de créer des
synergiesentreeux,delesdécloisonner,de
mutualiserleursressourcesetdeleurdonneruneidentitécommune,afinderéaliser
uncampusd'envergureinternationale.Les
associations du Collectif OIN Saclay, qui
participentdirectementàtouteslesétapes

A l’altitude moyenne de 150 m, large de 5 km et long de
10 km,ilestbordéaunordetausudparlesvalléesdelaBièvre,delaMérantaiseetdel’Yvette.Al’ouest,ilsurplombele
parcnaturelrégionaldelahautevalléedeChevreuse.
Achevalsurlesdépartementsdel’EssonneetdesYvelines,il
constituelepremiergrandsitenaturelausuddelacapitale
avecdespaysagesouverts.Ilssontessentiellementmarqués
parlesvastesespacesagricoles,laprésencedel’eau,autravers
duréseauhydrauliquedesétangsetrigoles,lesréservesde
gibiers,lesalignementsd’arbresau-dessusdesaqueducssouterrains,lesversantsboisésàlalisière,quienmarquentles
limites,etunbâtiagricolecaractéristiquedelarégion.
L’urbanisationsepartageledernierquartaveclesétablissements de recherche et d’enseignement supérieur, implantés
essentiellementausud-estprèsdePolytechnique,etausud
surleplateauduMoulon,leszonesd’activitésdeBucetSaclay.
Sansoublierl’aérodromedeToussus,lesinfrastructuresroutières et les bourgs de type rural comme Saclay centre,Val
d’Albian,Saint-Aubin,Villiers-le-Bâcle,Châteaufort,Toussus-leNobleetlesLoges-en-Josas.
LesRERBetClongentlesvalléesdel’YvetteetdelaBièvre.Lescentresdevieduplateausontenmoyenneàmoins
de 3 km d’une gare RER, mais les liaisons par transport en
communverslesgaresrestentembryonnaires.

duprocessusdedécision,estimentquecet
objectifpourraitêtreatteintàconditionde
concevoir le projet en rapport avec les
caractéristiquesetlesproportionsduterritoire.Celaimplique,entreautres,derésisteràtoutetentationdegigantisme.Outre
lechallengedel’excellenceacadémiqueet
scientifique–quinesedécrètepas–ilfaudrareleverlescinqdéfisenvironnementaux
majeursdéveloppésdanscedossier:
-pérennisationd'uneagriculturedequalité
-maîtriseparfaiteducycledel’eau

-maillagedemoyensdedéplacemententre
les centres de vie et d'activité, reliés aux
infrastructuresexistantes
-sauvegardedelabiodiversitéenréalisant
unetrameverteetbleueexemplaire
-intégrationdansleterritoireenrespectantsonidentitéculturelleetpaysagère.
Au-delàdesspécificitésduterritoireduplateaudeSaclay,cetteapprocheestsusceptible d’avoir une valeur d'exemple pour
l'aménagement d'autres espaces d'agriculturepériurbaineenIle-de-France.
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Plateau de Saclay : les associations préconisent
un aménagement
Lesassociationsd’IDFEregroupéesausein
ducollectifCOLOS(1)ontchoisidecontribuer à l’élaboration du projet d’aménagementduterritoirecentrésurleplateaude
Saclay en participant de façon active aux
diversdébatspublics,enfaisantdespropositionsconstructives.Notamment,dèssonlancement, au concours d’idées international,
pourlequellecollectifareçuunedistinction
en2007,puisenéditantrécemmentla“Carte
patrimonialeduplateaudeSaclayetdeses
valléesBièvre,MérantaiseetYvette”.

LesassociationsADER*etAGPV*ontmis
encommunleurconnaissanceduterritoire
pourdresserl’étatdeslieuxdupatrimoine
historique,cultureletnaturelduplateaude
Saclay et de ses vallées dans cette“carte
patrimoniale”. Réalisée sur fond d'une vue
aérienne récente au 1/20 000e, le recto de
cette carte présente les principaux points
d'intérêt du plateau repérés par 121
vignettes,ainsiquediverstracés:
- le réseau hydraulique : étangs, rigoles,
rivières,rus,aqueducs

-leslimitesdessitesclassésetinscrits
-lalimiteduGrandParcdeVersailles
-leslimitesdescommunes,del’OIN.
Auversofigurentlescaractéristiquesessentiellesduplateau,illustréesde85imageset
déclinéesselonlesthèmessuivants:
-lacartographieduplateau,leHurepoix
- la géologie, l'hydrologie l’archéologie, les
espacesnaturels,labiodiversité
-lesfaitsmarquantsdel’histoireduterritoire
-leréseauhydrauliquedesétangsetrigoles,
desacréationànosjours
-l'architecturerurale
- l'agriculture et les grands enjeux d’un
espacepériurbain,dontleprojetdezonede
protection
-lescheminsdedécouvertedupatrimoine
- les acteurs de l’environnement, les OTSI,
lesmusées…

Source SYB’

Prix public : 7 €, diffusion : Offices de tourisme, syndicats
d’Initiative et associations de sauvegarde de l’environnement et du patrimoine du territoire
* ADER : Association des Etangs et Rigoles du plateau de
Saclay a-d-e-r@orange.fr
AGPV : Association des Amis du Grand parc de Versailles
contact@grandparcdeversailles.org
(1) COLOS (COLlectif OIN Saclay), créé en mai 2006
sous l’égide d’Ile-de-France Environnement (IDFE), comprend l’Union des associations de sauvegarde du plateau
de Saclay (UASPS), l’Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse (UAPNR), l’association
des Amis du Grand Parc de Versailles (AGPV) et l’union
Essonne Nature Environnement (ENE), Cf. www.colos.info.

Intégration et identité culturelle et paysagère
LespaysagesduplateaudeSaclaysont
fortement marqués par le réseau des
étangs et rigoles, créé sous Louis XIV
pouralimenterlesfontainesduchâteau
deVersailles. Le pavillon du roi, monument historique situé entre les deux
étangs,enestletémoinvisibleetemblématique,enpleincœurdeceréseau.Il
mériteraitdefigureraupatrimoinemon-
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dialdel’humanité,dansleprolongement
duclassementàl’UNESCOduchâteau.
Associéàceréseauhydraulique,lebâti
rural – les fermes monumentales et le
cœur des bourgs – possède l’architecturespécifiquedelarégionduHurepoix.
Uneétuderemarquable"Unpatrimoine
agricoleaucœurdel’OIN",réaliséepar
l’architected’Etat,GuillaumeLefèvre,proposed’appréhendercomme"supportau
projet" d’aménagement du plateau de
Saclay le patrimoine particulièrement
richedeceterritoire.Resteàtrouverles
moyenspouraffecterunnouvelusageà
cesbâtimentsqui,comptetenudel’évolution des exploitations agricoles, n’ont
plusleurutilitéinitiale.

Le réseau de rigoles et d'étangs constitue une
trame verte et bleue qu’il importe de sauvegarder. Plutôt que de créer des pistes cyclables et piétonnières le long des routes, il serait judicieux
d'utiliser les cheminements le long de ces rigoles,
complétés par le choix de certains chemins ou
sentiers ruraux transversaux, qui fournissent un
cadre bien plus agréable et meilleur pour la santé.
Ces cheminements – qui existent déjà ou sont
programmés le long des rigoles dans le cadre de
leur réhabilitation – permettraient de développer
un réseau maillé de circulations douces reliant les
centres d'activités et les zones d'habitation.
Leur utilisation ne nécessiterait aucune expropriation, ferait économiser des terres agricoles et
se traduirait, in fine, par des coûts moindres et
des délais de réalisation courts
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Plateau de Saclay : les associations préconisent
un aménagement
Une agriculture de qualité à pérenniser

En 1976, à la demande du Premier
ministre de l’époque, un groupe de
scientifiques et universitaires des différents établissements du secteur s'est
penché sur“l’aménagement du plateau
deSaclayetl’insertiondel’Ecolepolytechniquedanssonenvironnementgéographiqueethumain”.
Ilapubliéun“livreblanc”quiconclutà
lanécessitédemainteniruneagriculture
active,facteurdéterminantducadrede
vie,doncdel'attractivitéduterritoire.
En1987,leprojetdeCeinturevertede
Paris et de sa banlieue établi par
l'AgencedesespacesvertsdelaRégion
IledeFrance(AEV),considéraitlazone
agricoleduplateaudeSaclaycommeun
“espace ouvert d'usage privé dont la
sauvegardeestàrenforcer”.
Ces recommandations sont encore
plusd’actualitéaujourd’hui,endestemps
où les coûts de l’énergie et des transports imposent le maintien, sinon le
développement,d’uneagriculturepériurbainedeproximité,aussiprèsquepossibledelacapitale.
Le grignotage urbain doit cesser
Depuis1982,selonuneévaluationde
l'IAUIdF, 977 hadeterresagricolesdu
plateauontétégrignotésauprofitd'espaces urbanisés, d'infrastructures routièresetdegolfs.

D'oùlebesoinurgentdepérenniserles
espacesagricolesduplateau,commele
réclame depuis plus de 20 ans l'Union
des associations de sauvegarde du plateaudeSaclay.
La“sanctuarisation” d'au moins
2 300 hadeterresagricolessurleplateau,inscritedanslaloiduGrandParis
dejuin2010sousformed'une"zonede
protection naturelle, agricole et forestière", répond à ce besoin et est en
coursderéalisationparl'Etablissement
public Paris-Saclay. C’est une première
enFrance!(Liaisonn°139,nov.2011).
Lapérennisationdel'activitéagricole
s'appuiesurunoutilfondamentalinstituéparlaRégionsurleplateauen1990 :
lepérimètrerégionald’interventionfoncière(PRIF).
Samiseenœuvreestassuréeparl'AEV,
en partenariat avec la Safer. Celle-ci,
usantdesondroitdepréemption,peut
acquérir les terres agricoles devenues
disponiblesdanslepérimètreduPRIFet
enconfierl'exploitationàunagriculteur
par bail rural.Ainsi, le PRIF a permis à
l’AEVd’acquériretsauvegarder560ha
deterres.
Pourquecetoutils’inscrivedansune
visionglobaleduterritoire,ilfaudraitle
faireévoluerenyintégrantdesaspects
commelabiodiversité,lagestiondel'eau
etlescontinuitésécologiques.

Sauvegarde de la biodiversité
Le plateau de Saclay abrite, dans les milieux
humides, notamment dans les mouillères, des
plantes protégées et des espèces faunistiques
inscrites sur la liste rouge (tel le triton crêté),
photo ci-dessous). Il faut non seulement prendre
les mesures pour préserver les nombreuses
espèces rares existantes, mais également créer
les conditions du développement de la biodiversité sur tout le territoire. La trame verte et
bleue constituée par le réseau des étangs et
rigoles, complétée par quelques liaisons transversales, assurera des continuités écologiques
entre les deux bassins versants de la Bièvre au
nord et de la Mérantaise et de l’Yvette au sud.

Une parfaite maîtrise de l’eau
Pour des raisons à la fois géologique et historique, la problématique de l’eau sur le plateau
est complexe. Le manque d’entretien des
rigoles, les ruptures ou suppressions de drains,
lors de travaux, ont provoqué le retour de la
zone concernée à l’état de marécage. La
pérennisation de la fertilité des terres agricoles
nécessite donc impérativement la poursuite du
programme de réhabilitation du réseau des
rigoles. Réhabilitation également indispensable
pour renforcer la protection contre les inondations et réaliser des économies d’eau, en réalimentant notamment les fontaines de Versailles
par les eaux des rigoles. L’imperméabilisation
des sols due à l’urbanisation supplémentaire et
le respect des nouveaux règlements résultant
des directives européennes obligeront les aménageurs à trouver de nouveaux moyens pour :
- économiser l’eau : en utilisant, par exemple,
pour l’arrosage des golfs (250 ha) les eaux de
ruissellement ou la sortie des stations d’eaux
usées,
- réduire au minimum les risques d’inondation
par des stockages à la parcelle, et au niveau de
chaque quartier,
- envoyer vers la Bièvre une eau de qualité, respectant les normes de pollution, en assurant un
débit d’étiage suffisant pour maintenir sa biodiversité.
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à détacher

Dossier Liaison n° 141

Plateau de Saclay : les associations préconisent
un aménagement
Desmoyensdedéplacementsadaptésauxbesoinsetauterritoire
Le talon d'Achille de tout projet
d'aménagementduplateaudeSaclayest
l'accessibilité de ce territoire, que ce
soitparlarouteouparlestransports
encommun.
Dans“La Croissance ou le Chaos”*
ChristianBlanctraitaitdéjàdeceproblème. Prévoyant de créer sur le plateauunclusteravec100000emplois,il
préconisait de“réaliser un transport en
commun lourd de type automatique, par
exemple un VAL, permettant de relier Orly
et Massy à Saint-Quentin et Versailles en
desservant les principaux sites du cluster”.
L'hypothèsesous-jacentesembleêtre
que les personnes travaillant sur le
plateauhabitentunpeupartouten
Ile-de-Francesaufàproximité
duplateau.
Cettehypothèsereste
prépondérante:onsepréoccupe
avanttoutdemettreSaclayà30minutes
deParisetà50minutesdeRoissyCDG.
Lasolutiontechniqueretenuen'aguère
évolué non plus : la“ligne verte” du
Grand Paris Express, reliant Orly et
MassyàSaint-QuentinetVersaillesavec
troisgaressurleplateau,seraeneffetun
VAL,désormaisqualifiéde“métroléger”.
Organiser les déplacements locaux
Nous ne sommes pas certains qu'il
existeunesolutionpourfairefaceàl’afflux de personnes programmé : plus
20 000en2015etaumoinsautantvers
2025. Le métro léger Orly-Versailles,
arrivantdetoutemanièretroptardet
letransportensitepropreMassy-PolytechniqueprolongéversSaclaydontle
STIFprévoitlamiseenservicefin2015
nesuffirontpas.
Cestransportsréglerontunepartiedu
problème,maisunepartiepresquemarginale.Eneffet,lerecensementde2006
de la population montre que sur un
totalde66900salariésetétudiantstravaillantsurleplateau,lagrandemajorité
provient de l'Essonne (70,1 %) ou des
Yvelines(8,2%).Seuleunefaiblepartie
se déplace entre le plateau et Paris
(7,5%)oulaprochecouronne(13,3%).
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Avec le transfert programmé d'écoles
et d'instituts de recherche vers le plateau, ces proportions vont sans doute
évoluer, mais la plupart des personnes
déplacées chercheront à rapprocher
leur domicile de leur nouveau lieu de
travail.Cequiposeparailleursunproblèmeépineuxdecréationdelogements
insolublesurleplateauetsesvallées.
L’urgenceestd’organiserunréseaude
transportcapillairereliantlieuxdevieet
d'activités du plateau entre eux et aux
localités voisines, et de l'articuler avec
lesmoyensdecirculationexistants.S'il
importedeprivilégierlestransportsen
commun,ilestimpossibledetoutmiser
sureuxsurleterritoireétenduetpeu
denseduplateau.Ilestdoncurgentde
s'attaquer aux points noirs routiers
actuels,telslerond-pointduChristde
SaclayetlescroisementsRD36-RD938
etRD306-RD128.
Améliorer les RER B et C
Leplateauestdesservipardeuxlignes
de RER empruntant les vallées de
l'YvetteetdelaBièvrequiencerclentle
plateau.Lefonctionnementdeceslignes
est déficient. Leur modernisation est

extrêmement urgente et permettrait
d'augmenterleurcapacité,quin'esttoutefoispasextensibleindéfiniment.
Plutôtquedecanalisertoutletraficpar
lesgaresd'extrémitéMassy-Palaiseauet
Versailles-Chantiers,déjàsaturées,ilfaut
organiser les liaisons vers toutes les
gares RER pour qu'elles deviennent
autantdepointsd'entréesurleplateau.
Enraisonducoût,financieretenvironnemental,cecinepeutêtrefaitdansdes
conditionsdefréquenceetd'amplitude
satisfaisantesavecdeslignesdebusclassiques,saufsurdesaxesprincipaux.
Nouspréconisonsdoncl'exploitation
d’une flotte de navettes fonctionnant
essentiellementàlademande,sansitinérairesnihorairesfixes.Cequipermettrait aussi de satisfaire des besoins
atypiquesponctuels:heurescreuses,soirée,week-end,etc.
Enfin, il y a lieu de développer un
réseau maillé de circulations douces
liant les centres d'activité et de logement, en utilisant notamment les sentiersrurauxetlescheminementslelong
desrigolesduplateau.

Dossier préparé par IDFE - textes de Gérard Delattre et Harm Smit – photos de Jacques de Givry
IDFE, 54 avenue Edison, 75013 Paris. 01 45 82 42 34 | idfe.liaison@gmail.com | www.idfe.org

* éd. Odile Jacob, 2006
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78:unprojetdedépôt
dedéchetsinertesenquestion
Avec un projet de golf en prime, une commune accepte la disparition
de plusieurs dizaines d’hectares de terres agricoles

U

narrêtépréfectoraldedécembre2010aautorisélacréation
d’une installation de stockage
dedéchetsinertesdubâtimentaulieu
dit“Lerumaldroit”surlacommunede
Thiverval-Grignon, pour un volume
totalàtermede6200 000 t,unetonne
etdemiereprésentantenviron1 m3 de
stockage.Ceciimpliqueuneimportante
rotation de camions autorisés à transporter jusqu’à 1 100 000 t/an pendant
8 ans.Lestockagecouvriraunesurface
de60 ha,enbordured’unezoneidentifiée Znieff (Zone naturelle d’intérêt
écologique,faunistiqueetfloristique).
Leprojetneprévoitaucuneinstallation
pouvantempêcherlesterresdeglisser
verslazonenaturellesituéeencontrebas, même si l’existence d’une Znieff
n’implique aucune protection particulière.
L’annexe 4 de l’arrêté évoque égalementlacréationd’unterraindegolfqui
figure dans le plan du modelé final du
terrainetdesonaménagementpaysager.
Ungolfquiseraitsituéàdeuxpasd’une
académie de tennis mondialement
connue,MouratoglouTennisAcademy,et
qui pourrait servir de justification au
rachatdel’espaceconcerné.

Ce qui choque les associations, c’est
quelesterrainsconcernéssontessentiellementconsacrésàl’agriculture :16
propriétaireset5exploitants.
Agriculture menacée
LacommunedeThivervaletlesyndicat
degestiondelastationd’épurationde
Plaisir-LesClayesfigurentparmilespropriétaires et pourraient réaliser une
belleopérationfinancièrepuisqueleprix
proposé par l’entreprise qui souhaite
racheter les terres pour mener à bien
sonprojetestdixfoissupérieurauprix
dumarchédesterrainsagricoles.
Lalecturedesdocumentsd’urbanisme
faitapparaîtrequetoutessortesd’interprétations sont possibles. Il s’agit d’espaces naturels (zone ND) comportant
de nombreuses sous-catégories, (NDx,
NDyetNDz)quiautorisentl’extension
d’uneentreprisedéjàenplace,permettentunéquipementhôtelierliéàungolf
ou encore l’extension de la station
d’épurationenplace.Deplus,cesdocumentsmentionnentlapossibilitéderéaliser des exhaussements et affouillementsdusol.
LaSaferapréemptélesterresconcernées, ce qui bloque le projet. Elle est

ainsidanssonrôle:maintenirlavocation
agricole dans un département, surtout
quand sa surface agricole utile a été
réduitede25 %depuis40ans.Logiquement,lesexploitationsagricolesvoisines
des parcelles menacées souhaitent
s’agrandir.
Blocage de la Safer
La Safer s’est également étonnée du
prix d’achat proposé, au risque d’une
dérive préjudiciable au maintien de la
vocationagricoledelarégion.Evidemment, elle est actuellement soumise à
despressionsfortesetrépétéesd’élus
pourqu’ellelèvelapréemptionsurles
terres.
Nousnousinquiétonsd’autantplusdu
devenirdenosespacesnaturels,àcommencer par ceux voués à l’agriculture,
que ces zones, même après avoir reçu
desmontagnesdedéchetsduBTP,et
une fois recouvertes d’une couche de
terre végétale,  demeurent comptabilisées dans les surfaces régionales dites
naturelles.
Dominique Duval
administrateur d’IDFE

Latransformationdesquaisd’unepartie
delarivedroitedelaSeine,nomméeVoie
Georges Pompidou parce que ce présidentavaitdéclaréque“Parisdoits’adapter
àlavoiture”estentréedanssaphasefinale
depuis que la Commission d’enquête a
approuvé le projet et que le Préfet de
PolicedeParisasimplementexigéqueles
aménagementspuissentêtreconstruitsde
façonréversible.Pourlecasoùilsentraîneraient de trop gros embouteillages, et
aussiencasdegrandeinondation.
Lestravauxcommencerontauplustard
àlafindumoisdefévrieretlesvoitures

pourrontsansdoutelaisserlaplaceaux
piétonsdésledébutdumoisdejuin.
Ceciendépitdel’oppositiondelamairiedu7e arrondissement.Etaussimalgré
les recours devant le tribunal administratif annoncés par certaines associations qui se battent depuis des mois
pourcontesterleprojet.
Avantl’été,lesParisiensdevraientdonc
retrouverleplaisirperdudesannées70.
Ilss’ypromènerontsurunelongueurde
plus de deux km, sur la rive de leur
fleuveauquellacapitaleavaitpeuàpeu
tourné le dos, comme beaucoup de

© APUR - J.C. Choblet

Paris:lesbordsdeSeine
bientôtenpartieretrouvés
http://www.voiessurberges.fr/t

grandesvillesdeFrance. Ilsytrouveront
une guinguette installée près du pont
Alexandre III, un jardin flottant à proximitédupontd’Iéna.
Uneattractiondepluspourlestouristes
maissurtoutunespacededétentepourles
Parisiens et les habitants de la banlieue
retrouvantlechemindesplaisirsdeParis..
C.-M. V.
Piéton parisien
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91:Saint-Maurice-Montcouronne
etlesconstructionssauvages
Bien que la loi leur confère
des droits de police,
les maires sont souvent
impuissants contre
les implantations illégales

L

’histoire se déroule dans
une petite commune de
l’Essonne,maispourraitse
passerailleurscarilnes’agitmalheureusementpasuncasisolé.
En2010,unefamilledegensdu
voyagevivantàMontlhéryachète
une parcelle de 8 000 m² d’étang
etdeboisdansuncreuxdevallée
magnifique,loindetouthabitat.Le
terrainestenespaceboiséclassé
pourlesdeuxtiersetterrainagricolepouruntiers.Aucunecoupe
deboisnepeuts’yfairesansdéclaration administrative et toute
modificationdeslieuxestinterdite
mêmes’ils’agitd’unbienprivé.
Pourtant, au printemps dernier,
les nouveaux propriétaires entamentledéboisementdelaparcelle
àcoupdebulldozer.Le26juin,la
municipalité porte plainte pour
abattageillégald’arbres.Le8juillet,
la justice donne un délai de trois
mois aux propriétaires pour la
remiseenétatlesite.Délaiqueles
contrevenants mettront à profit
pour faire passer plus de 500
camionsdeterrederemblai,créer
uneplateformeetcomblerl’étang.
Aujourd’hui,ilspoursuiventl’édificationdemursdeclôturepour
installer des caravanes, une terre
d’accueilrêvéepourdesgensdu
voyage en quête de sédentarisation.Augranddésarroidumaire
quiavouesonimpuissance.
Un nécessaire rappel de la loi
En pratique, un peu partout, les
constructionsillégalesperdurentou
voientlejour.Lesterrainsconcernés
sontl’objetd’implantationssauvages
etillégales,bafouantlesplussimples
règlesd’urbanismeoud’hygiène.
L’informationestuneactionindispensablepourprévenirledéveloppementdecespratiques,maisaussi
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pouraccompagnerunestratégiede
traitementdecetypedeproblème.
Certes, nul n’est censé ignorer la
loi.Maisilestparfoisnécessairede
la rappeler brièvement pour que
nesegénéralisentpaslesinstallations rurales illégales, quels que
soientleursauteursetleursusages.
Pas de branchements
sans permis de construire
Ledroitdepropriétéetd’usageest
sacré en France depuis la Révolution, mais il faut régulièrement en
signaler les limites. En effet, si la
Déclarationdesdroitsdel’homme
etducitoyendispose,danssonarticle 17, que“toute personne, aussi
bienseulequ’encollectivité,adroità
lapropriété”etquenulnepeutêtre
arbitrairementprivédesapropriété,
leCodecivil(Art.544)préciseque
“lapropriétéestledroitdejouiret
disposerdeschosesdelamanièrela
plusabsolue,pourvuqu’onn’enfasse
pasunusageprohibéparlesloiset
parlesrèglements”.
Lemairequidisposed’unpouvoir
depoliceestlégalementàl’initiative
detouteaction.Siunprocès-verbal
établit une infraction, il dispose du
pouvoird'ordonner, pararrêté, l'interruptiondestravaux.Afind'assurersonapplicationimmédiate,ilpeut
faireprocéderàlasaisiedesmatériauxoudumatérieldechantier.Ces
mesures de coercition  peuvent

Résultat
du défrichage
non autorisé,
dans la parcelle
privée
de la forêt
de Saint-MauriceMoncouronne.

s’avérerparticulièrementefficaces,à
conditiond’êtreprisesàtemps.
En vertu de l’article L 111-6 du
Codedel’Urbanisme,lemairepeut
égalementrefuserlebranchement
des constructions irrégulières aux
réseaux d'électricité, d'eau, de gaz
oudetéléphone.Lajurisprudence
confirme même qu’un maire est
tenudes’opposeràl’alimentation
électriqued’unouvrageédifiésans
permisdeconstruire.Demême,le
maire peut interdire le raccordementeneaupotabledesconstructionsillégales.
Toutefois, on observe que beaucoupdeparcellessontéquipéesd’un
forage, déclaré ou non, ou d’une
citerne.Maisdepuislaloi2006-1772
sur l’eau et les milieux aquatiques,
du30décembre2006,toutprélèvement,puitsouforagedoitfairel’objetd’unedéclarationenmairie.
Pourdavantaged’efficacité,lacommune peut aussi imposer comme
préalable à tout branchement un
certificat de conformité des
constructions. Si l’absence de
réseauxnepermetpasd’éviterles
implantations illégales, elle est une
conditionpourlimiterleurdéveloppementetenrayerlephénomène.
Catherine Giobellina
présidente de l’Union des Amis
du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
http://www.amis-parc-chevreuse.org/
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95:lesbuttesduParisis
etlesnouveauxaménagements

Plusieurs projets risquent de transformer l’espace naturel de la colline de Cormeilles

Argenteuil : 60,9 ha. Franconville : 88,5 ha. Cormeilles-en-Parisis : 100,7 ha. Montigny-lès-Cormeilles : 14,8 ha. Sannois : 51,1 ha.

L

’ensembledeshauteursboiséesappelébuttesduParisis
regarded’uncôtélaSeineet
de l’autre Montmorency : de Sannois etArgenteuil à Montigny, en
passantparCormeillesetFranconville. Classé“espace naturel sensible”,cesiteestgéréparl’Agence
desespacesverts(AEV)etleSyndicat intercommunal des buttes du
Parisiscréeen1983.
Unpérimètrerégionald’interventionfoncière,d’unesurfacetotale
de525 ha,aétédéfinien1973,partieintégrantedelaceintureverte
définieparleplanvertrégionalde
1995.L’AEVaprocédéàdesaménagementspourlarandonnée :des
sentiersbalisés,desairesdepiqueniqueetdespistescavalièresoude
VTT.LabuttedesChâtaigniers,sur
SannoisetArgenteuil,célèbreiln’y
a pas si longtemps pour ses
asperges,faitl’objetd’unréaménagementenparc.
Animations culturelles
Lesiteoffredeslieuxculturelsou
d’animation.Depuislesmoulinsde
Sannois et d’Orgement jusqu’au
fortdeCormeillesgéréparl’associationdesamisduFortquientretient les bâtiments, les ouvre au
publicetaccueilledesexpositions
oudestournagesdefilms,enpassantparlemuséeduplâtreàCormeilles,descentreséquestresetun
parcdeloisirs.Cormeillesaccueille
aussiunCentred’aideparletravail
avecactivitééquestre,restauration
etentretiend’espacesverts.
Lacollineétantricheengypse,le
versantCormeillesestdégradépar

l’exploitation de plâtre de l’entrepriseLambert, crééeen1832, activitérepriseactuellementparPlacoplatre, filiale de Saint-Gobain.
L’exploitation venant à son terme,
elle devrait cesser vers 2016. Une
réhabilitationvégétaleestprévue.
Mais c’est pour la commune de
Franconville que les associations
s’inquiètent. La ville a prévu dans
son PLU, agréé en 2009, deux
zones d’urbanisation sur sa butte,
oùelleaconstruitunemaisonde
retraiteetuneusinedepeinture.
Elle ne semble pas vouloir se
contenter d’avoir mordu sur l’espacenatureletadéfinideszones
“à vocation de service public ou d’intérêt collectif”,notamment“une aire
d’accueil de gens du voyage, une
chaufferie, un équipement cultuel, un
agrandissement du cimetière, des
commerces et hébergement hôtelier
en lien avec des activités de loisirs*”.
CôtégaucheduCheminneuf,en
bas de la colline, les travaux
concernant l’aire de stationnementdegensduvoyage,financée
par l’Etat, la Région et la Caisse
d’allocations familiales, ont commencé,loindetouttransporten
commun,descommerces,prèsde
l’autorouteetducimetière.
Lavilledéploiesonurbanisation
désormaisdel’autrecôté:
- Déboisement pour agrandir le
nouveau cimetière afin de créer
uncarréjuifetunparking.
- Derrière le cimetière, un bail
emphytéotiqueaétéaccordéàune
association pour créer un lieu de
prières.Orà500mètresenavalet
en-dessousdel’autoroute,ilyaurait

la place nécessaire pour installer
unlieudeprièremusulman,facilementaccessiblepartransportsen
communetenzoneconstructible.
-Uneusinedechauffageaubois
est également prévue, ce qui
impliquedescamionsdelivraison,
des infrastructures routières, en
plusdesdéboisements.
Oràlasortiedel’autoroutede
Franconville, existent déjà deux
usinesdechauffagequiseraienten
findecourse…Pourquoinepasy
implanterlanouvelleusine?
Promesses...
Ces aménagements vont créer
un couloir coupant la butte en
deux zones. Pourtant, un documentmunicipald’avril2008,PLU,
état initial de l’environnement,
précisait …“l’autoroute A15 (…)
marque une séparation nette entre
cet espace naturel et la ville”etle
Syndicat intercommunal des
buttesprésidéparFrancisDelattre,mairedeFranconville,définissait son objet dans le journal
municipal de novembre 2008 :
“L’objectif initial est de protéger l’environnement, de réhabiliter les sites
naturels et les paysages afin d’améliorer la qualité de vie des habitants”.
Lespromesses,dit-on,n’engagent
queceuxquilesécoutent…
Bernard Loup
Val-d’Oise Environnement
bernardloup@wanadoo.fr
*Dispositions applicables à la zone N,
règlement de PLU approuvé le 10 décembre 2009.
Liaison n°141 janvier 2012
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91:lecantondeLimoursredoute
leretourdesmouches
A la limite de l’Essonne agricole, des milliers de personnes
souffrent chaque année d'une invasion d'insectes attirés par 150 000 poules.

P

our une partie des 23 000
habitants des environs de
Limours, le retour du printemps rime avec l’arrivée des
mouches.Retourdesbeauxjourset
premièreschaleurssontsynonymes
d’invasion. Elles sont des milliers à
perturber leur vie quotidienne :
impossibled’ouvrirlesfenêtresou
defaireunbarbecuedansunjardin.

Le phénomène se reproduit
presque chaque année depuis dix
ans : il a commencé dans deux
hameaux, Bois d’Ardeau et
Machery, près de Forges-les-Bains.
Responsabledecettepollution:un
gigantesquepoulaillerindustrielsur
lacommune.Ilfutcrééen1988par
desagriculteurslocauxavectoutes
les autorisations nécessaires et
n’entraînaaucunegène.
Ilsavaienttrouvélàunmoyende
se diversifier, utilisant une part de
leurs céréales, vendant leurs œufs
etvalorisantlesfientessousforme
d’engraispourleurschamps.
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Epandage
de lisier de volailles
dans un champ.

En 2001, les bâtiments abritant
150 000poulespondeusessontvendusauDomainedel’Orme,société
commercialisant des œufs sous la
marque Matines. L’année suivante
l’invasiondemouchescommence.
Alerté, le directeur des services
vétérinairesadmetquel’infestation
provientdel’exploitation.Selonlui,
leproblèmeseraitdûàuneréglementation européenne interdisant
lesfarinesanimales.
L’utilisation de farines végétales
entraîneraituneplusfortehumidité
desfientesetledéveloppementdes
larvesdemouches.Ilenjointàl’exploitantdesedoterdeventilateurs
pluspuissantsetdeposerdesfiltres
auxfenêtres.
Maisrienn’yfait:chaqueannée,au
momentdelaréformedupoulailler,
quand il est nettoyé pour faire la
placeauxnouvellespondeuses,l’invasionreprendàpartirdemai-juin
etduretoutl’été.
Mise en demeure
En 2007, devant les plaintes des
riverains,lescommunesdeLimours
etdeVaugrigneuseetleconseiller
généralducantondécidentd’agir.Le
procureurdelaRépubliqueestsaisi.
Le préfet de l’Essonne prend un
arrêtédemiseendemeure.
Unrapportétablitque“l’exploitant
ne respecte pas l’arrêté d’autorisation”
et précise“que des dispositions efficaces devront être prises pour éviter
l’introduction et la pullulation des
mouches”. L’exploitant s’engage à
prendre les mesures demandées.
Maislasituationnes’améliorepas.
Enjuin2009,destasdefientes
déposéesdansleschampsentraînentdespullulationsplusimportantesquelesannéesprécédentes.
Ledirigeantdupoulaillerprenden
urgence les mesures pour éradiquerlephénomèneenallanttraiteretbâchertouslestas.Iladmet
toutefois“avoir manqué d’efficacité
à long terme”.

Trop tard !
On
découvre
àcette
occasionquelesgros
ventilateurspromisparl’exploitant
n’onttoujourspasétéinstallés.
Pullulation exceptionnelle
En février 2010, le maire de
Forges-les-Bains,leprésidentdela
communauté de communes et le
conseiller général rencontrent à
nouveaulesautoritéspréfectorales.
Plusieurs mesures de prévention
sontdemandéesàl’exploitant.Mais
aprèsunecourteaccalmiependant
l’été2010,l’invasiondesmouchesa
repris de plus belle en 2011. De
nombreux témoignages attestent
quedestasdefientesinfestésde
larvesontànouveauétédéposésà
proximité des habitations, provoquant des pullulations exceptionnelles pendant tout l’été sur un
territoire allant de Gometz-leChâtel, les Ulis, les Molières, au
Nord du département, jusqu’à
Dourdan Saint Chéron, Sermaise
ausud.Lasituationestdevenuesi
intolérablequedesélus,desassociationsetdeshabitantsontdécidé
d’assigner le responsable du poulailler auTribunal d’instance de
Palaiseaupour“trouble anormal de
voisinage”.
Deux interrogations subsistent
cependant.Pourquoilesélusdela
communedeForges-les-Bains,sur
laquelle est installé cet établissement,rechignent-ilsàrejoindrece
mouvement de protestation ? Et
comment expliquer la réaction
des services de l’Etat qui cherchentàchaquefoisàpondérerla
responsabilitédel’exploitantalors
qu’ils’agitd’unvéritableproblème
sanitaire?
Catherine Giobellina
association Vivre à Forges
vivreaforges@ymail.com

Déchets

Semainederéductiondesdéchets:
bilansatisfaisant

L’opération initiée il y a six ans semble toucher un nombre grandissant d’acteurs,
mais un effort reste à faire en Ile-de-France

L

a première campagne
“Réduisons vite nos déchets, ça déborde” a été
organisée en octobre 2005. Lancéeparl’Ademeetleministèrede
l’Ecologie et du développement
durable, cette initiative s’était
matérialisée par la diffusion de
spotstélévisuels.Lapremièrevéritable semaine de réduction des
déchetss’estdérouléedu9au13
octobre2006àtraverstoutleterritoire,enmobilisantdesacteurs
divers – associations, entreprises,collectivités–pourdesexpositions, des journées portes
ouvertesetautresmanifestations
destinées à“interpeller les Français tout en leur donnant toute
l’information nécessaire pour les
aideràagirtouslesjours.”
Dès2008,FNEestdevenupartenairedel’opération,auxcôtésdu
réseau des“ressourceries” et de
l’association de consommateurs
CLCV. C’est lors de l’édition de
novembre 2009 que la semaine
devienteuropéenneetsedéroule
simultanément dans plus de 20
pays.Leprojetestcoordonnépar
l’ADEMEetsoutenuparlaCommissioneuropéenne.En2011,pour
la troisième édition européenne,
cesontplusde7 000actionsqui
ontétélabelliséesenEurope,soit
Mobilisation en hausse
Cette année encore, les associations de métropole et d'Outre-mer affiliées à France Nature
Environnement se sont mobilisées en nombre
pour sensibiliser à la réduction des déchets. Plus
d'une centaine d'actions ont été réalisées.
Petit aperçu : fabrication de décorations de Noël
en récup', sensibilisation au gaspillage alimentaire, ateliers de fabrication de produits ménager s sains et simples , fabr ication de
lombricompost mais aussi opérations de nettoyages de sites naturels et beaucoup d’autres
actions originales.
En Ile-de-France, plus d’une dizaine d’actions
ont été menées par des associations. Vous aurez

une augmentation de 62 % par
rapport à 2010, et de 163 % par
rapportà2009 !EnFrance,3452
actionsontétélabellisées,cequi
correspond à une augmentation
de76 %parrapportà2010,etde
plusde160 %parrapportà2009 !
Lesporteursdeprojetssontdes
associations (11 %), des administrations et autorités publiques
(33 %), des entreprises et industries(53 %),desdivers(3 %).
Des objectifs de prévention
L’objectifdelasemaine,telque
présenté par l’ADEME, est“de
sensibiliser tout un chacun à la
nécessitéderéduirelaquantitéde
déchetsgénéréeetfournirlesclés
d’une action au quotidien : à la
maison,aubureauouàl’école,en
faisantsesachatsoumêmeenbricolant”.
ainsi pu être sensibilisé à une consommation responsable lors d’opérations “achats futés” en
grande surface par le Cadeb dans les Yvelines.
Dans le Parc Naturel du Gâtinais, en Essonne,
c’est une animation en direction des scolaires qui
était proposée.
Il est possible de retrouver début 2012 le bilan
complet de cette semaine d’actions sur notre site
internet :
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/je-minforme/semaine-europeenne-de-reduction-desdechets/
Souhaitons que pour la prochaine édition,
d'avantage d’associations se mobilisent en coordination avec FNE, notamment en Ile-de-France.

Le concept de la Semaine est
basésurlapréventiondesdéchets.
Ilfautagiravant,carledéchetle
plusintéressantestceluiquin’est
pasproduit!
Lapréventiondesdéchetsdoit
nous amener à consommer
mieux : achats de produits peu
emballés ou écolabellisés ; égalementfabricationdeproduitsécoconçusetallongementdeladurée
deviedesproduits(réparationet
don). Enfin en jetant moins, par
exempleencompostant.
En France, le label“SERD” est
accordéparl’ADEMEauxactions
s’inscrivant réellement dans ce
contextedeprévention,àl’exclusiondecellesportantuniquement
surlerecyclageouletri.

Jean-Claude Parisot
rédacteur à Liaison

Le réseau déchets de FNE
site dédié de FNE
preventiondechets.fne.asso.fr/
site officiel :
reduisonsnosdechets.fr/serd/
site de l’ADEME :
www2.ademe.fr/

Clés
La quantité de déchets a doublé en
40 ans
Chacun de nous jette 390 kg par an
dans les poubelles
S’y ajoutent 200 kg/an apportés en
déchèteries
20 kg de verre par an et habitant ne
sont pas triés donc pas recyclés
Chaque foyer reçoit 25 kg d’imprimés publicitaires par an
La moitié de la nourriture produite
dans le monde finit à la poubelle
Chaque Français jette en moyenne
20 kg d'aliments par an à la poubelle
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Urbanisme

ZACdupontd’Issy-les-Moulineaux:
une“vitrinepourletertiaire”
La ville poursuit sa densification avec un projet de ZAC de 250 000 m2
annonçant 10 700 emplois supplémentaires dans trois tours de grande hauteur

L

e3octobredernier,laVillea
informélesassociationsparticipant à l’atelier d’urbanisme de son projet destiné à
requalifierlesecteurdupontd’Issy
departetd’autredelarueRouget
de Lisle. Objectif : renforcer l’attractivité commerciale d’un site
ayant vocation à devenir une
“vitrinedutertiaire”.
Al’étudedepuis2005,leprogramme
prévoit 232 260 m² de bureaux
(10 700emplois),13 500 m²delogements(700 hab),3 500m²decommerces,et1 200 m²d’équipements
publics,dontunecrèche.
Lespropriétairesdesimmeubles
debureauxactuels,obsolètes,eten
partie vacants –Axa, CréditAgricoleAssurances, Générale ContinentaleInvestissements–ontfaitle
choix d’une densification sous
forme de trois tours qui s’élèveraientde165à189m.
Ceprojetquiprétendaussicréer
les conditions d’une vraie vie de
quartierestliéauréaménagement
delaRD7,delapointeamontde
l’îleSaint-GermainàlaZACbords
deSeine.

Un déséquilibre amplifié
Lesassociationsontmanifestéleur
mécontentementd’êtreinformées
d’un projet quasiment abouti. Le
maireadjointchargédel’urbanisme
a accepté de constituer des
groupes de travail associés à la
réflexion d’ensemble, qui se sont
réuniscinqfoisaucoursdelaphase
d’enquête publique, close le 3
décembre 2011.A l’issue du processus, le président d’Environnement 92 faisait part de son
sentiment d’avoir participé à des
réunionsd’informationplutôtqu’à
unevéritableconcertation.
Sur le fond, cet aménagement
monumentalamplifielesdéséquilibressurlesquelsValdeSeineVert
attiraitl’attentiondès2005lorsde
larévisionduPLUdelaville.
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En2005,touslescompteursétaient
déjàaurougeparrapportauxobjectifs du schéma directeur duVal de
Seine pour 2015. Pour mémoire :
56 000 ha, 34 500 emplois, ratio
population/emplois : 1,20. Issy
détient alors à elle seule 30 % du
parcdebureauxduValdeSeineet
49 %del’immobilierd’entreprises.
Notre association soulignait que
les emplois profitaient moins aux
habitants de la commune qu’aux
actifs extérieurs qui occupaient
alors 84,5 % des 38 243 emplois
recensés et dont un bon tiers se
rendaitautravailenvoiture.
Danscesconditions,lesobjectifs
deréductiondelacirculationautomobile du Plan de déplacements
urbainsnepouvaientêtretenus.
A l’aube de 2012,  Issy compte
64 069 hab et 70 000 emplois. La
réalisationduprogramme(10 700
emploisnouveauxestimés,700 hab
supplémentaires) aura pour effet
d’inverserleratioprévuauplan.
Transports en commun
saturés
Lavilleévalueàenviron2 500le
nombre de véhicules supplémentaires liés aux 10 700 emplois
potentielsduprogrammeduprojet
de construction, ce qui semble
sous-estimé. L’offre actuelle de
transportsencommun,quasiment
saturés aux heures de pointe, ne
permetpasdefairefaceàcenouvel
afflux.Deplus,lesétudesnesem-

blentpasavoirprisencomptel’incidenceduregroupementduministèredelaDéfensesurlesiteBalard,
etdelatourTriangleprojetéeporte
deVersailles,àParis15e.
Une densification outrancière,
des options risquées
En2008,l’espaceconstruitoccupait
82,3 % des 423,14 ha de la ville
contre53,1 had’espacesverts(60,5
prévusàterme),soitmoinsde10 m²
par hab. Les Isséens s’insurgent de
plus en plus contre l’option tout
bétonchoisieparlacommune. Un
projetimmobilierlelongdusquare
deWeidensusciteactuellementune
fortemobilisationdesriverains.
Lesimmeublesdetoursprojetés
ciblent essentiellement le secteur
desservicesauxentreprises,majoritairement représenté à Issy. La
poursuite de cette option est-elle
encore pertinente en pleine crise
économique ?Entoutcas,leprojet
contribueraàrenchérirlecoûtdu
mètre carré, à propos duquel un
récentcolloquedel’ANIL(Agence
nationalepourl’informationsurle
logement)mettaitenévidenceque
celui-ciestcorréléàladensitédela
construction:plusonconstruitde
mètrescarréssuruneparcelle,plus
leprixdumètrecarréestélevé.En
densifiant,oncontribueàéloigner
les populations moyennes et
modestes.
Anne-Marie Siramy
association Val de Seine Vert

Urbanisme

92:l’avenirdesbergesdeSeinemenacé
Tout en créant une promenade, le département des Hauts-de-Seine veut accroître l’endiguement
du fleuve... et la place dévolue à l’automobile

L

e12octobre2010,lepréfet
des Hauts-de-Seine autorisait le Conseil général à
réaliser des travaux d’aménagementdelaRD7(voierivegauche
delaSeine)etdesbergesdansles
communesdeSèvres,Meudonet
Issy-les-Moulineaux.
Denombreuxriverains,dontVal
de SeineVert, ont introduit un
recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
contreceprojetd’artificialisation
desberges.
En effet, au projet“berges” est
accolé un projet“route”. Si la
communicationduConseilgénéraln’acessédeparler,depuis10
ans,dePromenadebleuepuisde
Vallée rive gauche, les habitants
ontcomprisqu’ils’agitessentiellementdeporterl’axeroutierde2
à4voies.Plusieursconcertations
préalablesonteulieu,etàchaque
foislepublicaexprimésonrejet
deceprojet.

Quel environnement ?
Certeslarestaurationdelavoirietrèsendommagéepardenombreuses années de délaissement
est devenue une nécessité, mais
les riverains ont démontré dans
leurs avis joints aux enquêtes
publiquessuccessivesl’inutilitéet
lanocivitédel’élargissementdela
route;ilsontégalementremisen
causelevolet“berges”duprojet,
jugé contraire à une bonne gestiondel’eauetdesmilieuxnaturelsassociés.
Acetitre,30requérantsdont7
associationsviennentdedéposer
ensembleunrecourscontrel’arrêté préfectoral pour demander
sonannulation.

Une végétation
spontanée
longe la Seine
et fait l’objet
d’un entretien léger.
Qu’en sera-t-il
si la RD 7
passe de 2 à 4 voies ?

Surlelinéaireconcerné,lesberges
deSeineontétéprogressivement
revégétalisées depuis la déprise
industrielledudébutdesannées90.
Malgré quelques avatars, elles
retrouvent un rôle de corridor
écologiquespécifiquedesespaces
derencontreentrelaterreetl’eau,
si nécessaire au bon fonctionnement des cours d’eau : limitation
du risque d’inondation, auto-épurationdel’eau,maintiendeshabitatspourlafauneetlaflore.
Recours en justice
Le projetVallée rive gauche
menacecefragileéquilibre.L’artificialisationdesbergesprogresserait,
avecl’installationdepalplanches,de
gradinsenbéton,debassinsimperméablesetdepistesgoudronnées.
Lesmilieuxnaturelsexistants,prairies,petitsbosquetsetfrayèresà
poissons, loin de bénéficier de
mesuresdeconfortement,voirde
compensation, seraient remplacés
pardesaménagementslourds.
L’avocatdesrequérantspointeles
manquements à l’observation des
différents textes de loi et règlements qui régissent un tel projet.

DEmANDE D’ABONNEmENt
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Ces erreurs ou omissions vont
toutes dans le même sens, celui
d’une intervention peu sensible à
la complexité du site et à son
potentielécologique.
 Insuffisance de l’étude d’incidences jointe au dossier. Pas de
prise en compte des interactions
naturelles(ressources,faune,flore)
créantlacontinuitéécologiquesur
l’ensembledulinéaire;pasd’examensecteurparsecteurdesdispositifs de murets et remblais
existantsnidesimpactsdesaménagements envisagés sur les
aspects hydrauliques et écologiques.
 ExamenduPPRI(plandepréventiondurisqueinondation)lacunaire,quin’évaluepasnotamment
l’impactduruissellementprovoqué
par l’imperméabilisation des sols
desparkingsetdespistesaménagéessurcettezoneinondable.
 Compatibilitéincomplètement
étudiée avec le Sdage (Schéma
d’aménagementetdegestiondes
eaux)etlaDirectiveeuropéenne
sur l’eau. On ne sait donc pas
commentlesobjectifsdebonétat
écologiquedel’eau,fixésparcette
directive,pourraientêtreatteints.
LevaldeSeine,àlasortiedeParis,
réunitbiendesatoutspourtenter
deréconcilierlavilleetlefleuve:
un cadre magnifique, la proximité
d’espacesboisés,uneurbanisation
mesurée et un large espace de
berges.Nelesgâchonspas!

Anne-Claire Gadenne
association Val de Seine Vert
www.valdeseinevert.net

Je m’abonne à Liaison (un an, 10 numéros)
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Ci-joint un chèque de 25 € à Ile-de-France Environnement.
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Lu et conseillé

PierreFournier :ninostalgie
niutopie

A

u début des années 70,
dans la première vie de
Charlie Hebdo puisdansLa
Gueule Ouverte, premier mensuel
puis hebdomadaire consacré à
l’écologiepolitiqueetauxcombats
del’environnementetdelaprotectiondelanature(quiadisparuau
débutdesannées80),PierreFournier, ancien employé de la Caisse
des Dépôts et Consignations
devenu dessinateur s’est mué en
visionnairedel’écologie.
Visionnaire, car en dépit de sa
mort prématurée d’un infarctus
causéparlesurmenage,à35ans,en
1973,ilaracontéouannoncétous
les débats actuels des écologistes
etdesprotecteursdelanature.Il
dessinait et écrivait des articles
dont l’actualité reste
intacte40ans
plustard.

idfe

Il fut même, grâce à Charlie
Hebdo qui vendait alors jusqu’à
150 000 exemplaires, l’organisateur de la plus grande marche
pacifique organisée contre le
nucléaire civil : le 10 juillet 1971,
sansappuidela“grandepresse”,il
mobilisaunequinzainedemilliers
de joyeux manifestants contre le
projetdelacentraleduBugey.
Lelivrequiracontesonhistoire
et ses combats, tout comme la
création de La Gueule Ouverte,
permet de redécouvrir ses dessinsetsesarticlesrassembléspar
safemmeDanielledevenuejournalisteaprèssadisparition.Ilrappelle que, contrairement à ce
qu’expliquentlespolitiquesetles
journalistes à la mémoire trop
courte, lacontestationécologique
fondamentale, cellequiremet
encauseletoutnucléaire
et les dogmes de la
sociétédeconsommation et de gaspillage,
ne date pas d’hier.
C’est-à-dire de la
découverte qu’ils en
ont faite. Ce livre ne
jouepasseulementsur
la nostalgie d’une
époque : il rappelle que
l’obstinationdequelques
associations et de quelques militants, parfois
plus décidés et radicaux
qu’aujourd’hui, a contribué
à transformer progressivement le regard
desautresjournalistes,
de l’opinion
et des politiques.
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Il faut relire Fournier, prendre
connaissancedesonhistoireetde
ses histoires, à la fois pour comprendre le chemin parcouru et
mesurerceluiquiresteàparcourir.
Uncheminquinepeutpasseulement passer par des Grenelle et
des commissions de concertation
danslesquelslespouvoirsroulent
lesécolosdanslafarine.
Claude-Marie Vadrot
Fournier, précurseur de l’écologie, Patrick
Gominet et Danielle Fournier, les
Cahiersdessinés,270pages,24€
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