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EDITO par Dominique Biichlé
Depuis des mois, les médias nous abreuvent d’informations toutes plus
inquiétantes les unes que les autres sur le terrible virus grippal qui nous
menace. Alors que, jusqu’à aujourd’hui, ce virus n’a pas plus tué que
l’habituelle grippe hivernale, tout ce battage est-il bien raisonnable ?
Tout occupés à nous protéger de cette grippe, on en oublierait les
multiples autres dangers qui nous menacent de façon beaucoup plus
certaine !!!
Prolifération nucléaire, perte de biodiversité, mortalité des abeilles,
pollution des eaux, de l’air, pesticides (pour exemple l’épandage aérien
de deltaméthrine encore effectué cette année dans notre département
pour une chrysomèle découverte à nos portes …) pollution par les
ondes, accrue avec la généralisation de la «wifi»... et la liste n’es pas
exhaustive.
Alors que 5000 femmes décèdent chaque année sous les coups de leurs
conjoints ou concubins et dans l’indifférence la plus totale. Alors que
plus d’un milliard d’humains n’ont pas accès à l’eau potable et que tant
d’autres décèdent de maladies dues surtout au manque d’hygiène et à
la malnutrition, n’avons nous rien d’autre à faire que de dépenser les
sommes colossales pour un vaccin probablement inutile?
Dans le domaine du gaspillage, nous sommes passés maîtres. Entre la
course aux armements qui risque simplement de nous anéantir tous,
les fruits et légumes détruits ou non récoltés pour cause de cours en
baisse ou de surproduction, la multiplication des déplacements aériens
(certains visitent des pays exotiques, mais que savent-ils des trésors
d’architecture et des paysages merveilleux de nos régions), le transport
de denrée tout à fait inutiles d’un bout à l’autre de la planète.
Nous voulons du beau du grand du neuf et toujours plus et mieux que
le voisin. Tandis qu’à des milliers de km, nos «frères humains» «crèvent
de faim», notre souci est d’acquérir le dernier modèle de portable. Le
réchauffement de la planète s’emballe avec entre autres conséquences
un nouveau type de réfugiés qui pour la plupart «payent pour les
autres»...
Chacun parle de développement durable … peut être faudrait-il penser
à la décroissance soutenable …
Sur ce, j’espère que vous avez tous passé de belles vacances (écologiques) et vous souhaite une bonne rentrée !!!
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Bonne et mauvaise nouvelle...
JNE change d’adresse ...
... et vous accueille dans de nouveaux
locaux.
Voilà plusieurs années que JNE cherchait un local plus adapté
à l’accueil du public et des associations, c’est chose faite depuis
le 1er septembre 2009. Le projet de maison des associations
n’est pas oublié pour autant et nous espérons que dans les prochaines années, le projet prendra forme grâce aux partenariats
avec les collectivités. En attendant, JNE et l’antenne locale de
la LPO ont souhaité trouver un local commun, se rapprocher sur
ce projet nous permet aujourd’hui de bénéficier de 2 grands bureaux respectifs, d’une salle de réunion et d’une salle d’archives.
La salle de réunion, pourra également servir aux associations
membres qui en feront la demande et peut éventuellement accueillir un stagiaire d’une association qui n’aurait pas de local à
sa disposition.
Alors venez vite découvrir ce nouvel espace associatif :
21, avenue Jean Moulin (au dessus de l’auto-école Bouquet)
2eme étage
39000 Lons le Saunier.
Nos adresses mails et téléphone ne changent pas :
Tel : 03 84 47 24 11 - Mail : contact@jne.asso.fr

Gilbert Froidevaux nous a
quittés.
Qui n’a jamais croisé Gilbert au
cours d’activités associatives ou
militantes ? Il était de tous les
combats, de tous nos combats,
et il affichait avec enthousiasme
et générosité ses convictions.
Gilbert était membre d’une
quantité impressionnante d’associations au sein
desquelles il s’investissait avec énergie et bonne
humeur. Il arrivait souvent avec ses cagettes de
fruits, de légumes, de plantes, d’oeufs…
Il aimait partager ses récoltes et profitait de ce
moyen discret pour aider ceux qui en avaient
besoin. Sa solidarité, il l’exprimait par ses actes.
On ne croisera plus Gilbert avec son tablier
de jardinier et son chapeau. Il manque déjà
à bien des personnes, et un grand nombre de
justes causes ont perdu l’un de leur plus ardent
défenseur.
Salut Gilbert, salut l’ami !

A lire, à découvrir...
Sur la piste du lynx – Alain LAURENT
Naturaliste de terrain confirmé, Alain Laurent est sur la piste du Lynx dans les Vosges depuis la fin des
années quatre-vingts. Très impliqué dans le réseau Lynx, Alain Laurent nous livre dans cet ouvrage les
récits de ses plus belles observations du félin discret. Ces rencontres étonnantes sont entrecoupées par des
informations très précises sur la biologie de l’animal, son comportement, ses techniques de chasse… Le
passage sur les pièges à poils est particulièrement passionnant. (…)
Un livre parfait pour concocter vos sorties hivernales sur la piste du lynx.
Source : www.fne.asso.fr
Edition St Brice – 168 p.
À commander auprès de l’auteur Alain LAURENT, 19, rue du printemps 68690
GEISHOUSE
tel : 03 89 38 11 50
e.mail : alain.laurent50@sfr.fr
Prix 29 € + 6.15 € de frais de port

Jeu coopératif sur la gestion différenciée
La mise en place de la gestion différenciée, et l’arrivée de la nature en ville, nécessitent une sensibilisation des
usagers (petits et grands), du personnel et aussi des élus… Mais avec quels outils : communications écrites,
réunions, expositions, signalétiques… Et pourquoi pas avec un jeu ?
La mission gestion différenciée Nord Pas De Calais a conçu « Un, peu, beaucoup, passionnément… », un jeu
coopératif à la découverte de la gestion différenciée et de la nature en ville. Mené par un animateur, le groupe de
joueurs doit faire des choix de gestion et d’aménagement pour faire évoluer le paysage de la commune.
A destination du grand public, mais pas seulement, cet outil trouvera sa place lors de fêtes, salons, formations,
réunions de concertation…
Achat : 100 euros
Plus d’infos et de visuels sur le site :
http://www.gestiondifferenciee.org/...
L’Oeil de lynx n° 56
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JNE se concerte
Parmi les sujets abordés en Conseil d’Administration
des 24/06, 29/07 et 16/09 derniers :
Prochaines réunions les 13 octobre, 18 novembre et
17 décembre.

Vie de la fédération

Prise en compte de l’environnement par les élus:
Certains élus sont encore très éloignés d’une véritable
prise en compte de l’environnement, c’est ce que donnent à
penser certaines réflexions lors de récentes réunions: dans
une réunion de contrat de rivière, un conseiller général a
avancé que les épandages sur la neige n’étaient pas « très
graves », d’autres allusions récentes sur la LGV ou sur
Natura 2000 montrent qu’il reste du chemin à parcourir
pour les sensibiliser.
DLA (dispositif local d’accompagnement – suite) : Une
réflexion approfondie sur un sujet doit permettre de dégager
les atouts et les faiblesses de JNE (voir œil de Lynx n°55) et
proposer des solutions en terme de fonctionnement
Le sujet sur lequel nous avons notamment travaillé pour
rendre concret cette réflexion est celui de la LGV.
D’après le Bureau d’étude, en adhérant au collectif
contre la LGV, JNE pourrait difficilement se positionner
en médiateur auprès des autres acteurs. Le CA pourrait
opter pour un appui au collectif, développer l’argumentaire
environnemental, trouver des arguments pour une
alternative qui serait l’amélioration du réseau existant et la
réhabilitation de lignes abandonnées.
De nos prochains débats, il devrait sortir un positionnement
plus clair sur lequel sera basée notre communication.
Projet biomasse Solvay : Vu l’ampleur du projet (1000
tonnes de bois par jour, récupérées dans un rayon de
150km, transport par camions), cette solution est-elle
vraiment écologiquement positive ? Le CA souhaite que
soient faits un bilan énergétique, un bilan carbone et un
bilan environnemental global de l’opération.
DIREN : Cette année, la subvention a augmenté. Elle passe
de 9000 € à 12800 €, prenant en compte les chantiers écovolontaires proposés par Vincent Dams.
Busards cendrés : Suite à la destruction volontaire de
busards cendrés dans le Nord Jura, le CA a décidé de
déposer plainte.
Notre fédération aura 40 ans en 2010 : l’occasion
d’organiser un évènement festif et d’ampleur autour de cet
anniversaire. Un groupe de travail va travailler sur ce projet.
Il est proposé à chaque administrateur de réfléchir à une ou
deux idées d’animation. Nous solliciterons également nos
adhérents et anciens administrateurs.

Communication « grand public »

L’opération Passiflore (voir Œil de Lynx n°55) a permis
de valoriser l’action que les associations peuvent
réaliser pour impulser les collectivités et le public à
aller dans le sens de la prévention. L’idée est d’essayer
de généraliser ce type d’action et de rencontrer
les partenaires clés : SYDOM, Conseil Général …
L’Oeil de lynx n° 56

Relations avec les associations et
les adhérents
Des chantiers éco-volontaires pour les associations seront
proposés par Vincent Dams. (voir p.3 et 4)
Dans le cadre des formations de bénévoles, une ou
plusieurs séances sur le fonctionnement des associations
sont en projet.

En bref

Sortir du nucléaire : Le CA est d’accord pour une
participation au transport pour la manifestation du 3 octobre
à Colmar, à hauteur de 100 €.
Rendez-vous nature : JNE proposera au Conseil Régional
5 actions : le blaireau, les grands prédateurs, le castor, le
pâturage et la biodiversité, chantier éco-volontaire Mont
Guérin.

Réunions et commissions
-

Réunion trame verte et bleue le 9/06/09 à Damparis et le
25/06/09 à Dole (V.Dams)
Dispositif Local d’Accompagnement le 15/06/09, le 6/07/09
et le 14/09/09 (D.Bernardin, J.Maillard, D.Biichlé, D. Malécot
+ 3 asso)
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage le 16/06/09 (D.Malécot, P.Blain)
Pelouses sèches – commission pour l’ouverture des plis
pour le choix de l’entreprise Chevigny (Joy Jorin et Vincent
Dams)
Corrections rapport oraux BTS GPN à Montmorot les 17 et
19/06/09 (D.Durin)
Invitation par la Préfecture de la Projection privée du film
HOME le 17/06/09 (D.Biichlé)
Grenelle de l’environnement Besançon 23/06/09 –
D.Bernardin
Commission des carrières le 30/06/09 (J.Lançon)
Réunion SCOT Pays Lédonien le 30/06/09 (V.Dams)
Contrat de rivière Orain le 2/07/09 (D.Durin)
Commission des services publics locaux Lons le Saunier le
7/07/09 (Cl. Camus)
Réunion trame verte et bleue à la DDEA le 7/07/09
(V.Dams)
Ouverture des plis pour le choix de l’entreprise pour
Montmirey la Ville pour le site du Mont Guérin (D.Durin –
V.Dams) le 10/07/09
10/07/09 Natura 2000 Bresse Nord (D.Malécot)
Commission Départementale d’Aménagement Commercial
le 20/07/09 (D.Malécot) et le 30/07/09 (D.Durin)
28/07/09 réunion Natura 2000 Petite Montagne (M.Vuitton)
1/09/09 réunion DDEA pour le grand cormoran
(D.Malécot)
1er/08/09 – rencontre Adapemont au local de JNE
(échanges/partenariat) Catherine Bahl et Bertrand
Cotte (V.Dams)
Commission Départementale d’Aménagement
Foncier le 16/09/09 (D.Durin)
Réunion correspondants réseau lynx le 16/09/09
(D.Durin)
Soirée de restitution de l’action du sSYDOM sur le
lombricompostage le 17/09/09 (D.Durin)
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JNE vous propose ...
…

des sorties écovolontaires

L’urgence écologique est là dit-on, la crise de la biodiversité omniprésente et la prise de conscience pour une
mobilisation et une implication de tous plus que sousjacente. Il ne manque donc plus qu’à passer à l’action
alors !
En cette rentrée, JNE vous propose de nouvelles initiatives permettant de nous retrouver ensemble, et avec
d’autres, sur des actions conviviales et concrètes de
protection de la nature et de respect de l’environnement.
Celles-ci sont réalisées en partenariat avec nos associations fédérées, nos adhérents ou les collectivités pour les
inscrire dans une certaine durabilité.
Qu’est-ce que l’écovolontariat ?
L’activité écovolontaire permet à tout un chacun, ponctuellement ou plus régulièrement, de participer à des
actions concrètes de protection de la nature. Elle se
réalise le plus souvent sur des sites gérés ou suivis par
les associations environnementalistes pour un meilleur
ancrage de ces actions. L’écovolontariat est avant tout
une sortie d’éducation à l’environnement et à la nature
qui donne autant de temps à la découverte du milieu et à
la compréhension de l’action que l’action de chantier en
elle-même. Durant ce moment de convivialité, chacun va
à son rythme, pose les questions qu’il souhaite et prend
le temps de se reposer et d’observer. Et les associations
tiennent à cela : c’est un moment d’éveil et d’échange qui
en appelle d’autres, pas de l’esclavagisme !
Voici le programme d’activités. Certaines dates demandent à être confirmées. N’hésitez donc pas à nous
contacter pour en savoir plus, ces actions sont gratuites,
ouvertes à tous et à toutes bonnes volontés ! L’inscription
est par contre obligatoire pour connaître l’heure, le lieu
de rendez-vous et les modalités d’intervention spécifiques à chaque action.Ces opérations sont soutenues par
la DIREN Franche-Comté dans le cadre du financement
du projet de JNE de développement de la vie associative
par l’activité d’écovolontariat.
Contact et inscriptions :
03 84 47 24 11 ; contact@jne.asso.fr
06 14 50 26 90 ; vincentdams@free.fr
Au programme :
10 octobre (sous réserve de confirmation): Réouverture d’une pelouse sèche (commune de Louvenne – Petite Montagne, NATURA 2000) en
partenariat avec l’ADAPEMONT et la municipalité.
Coupe et enlèvement de jeunes pins et prunelliers sur
une portion de propriété communale (1 200 m²) jouxtant
une pelouse ayant déjà fait l’objet d’une réouverture et
d’un pâturage ovin (1 hectare).
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11

(sous réserve de confirmation) : Gestion de
sur la Réserve naturelle de Mancy (Commune
de Macornay–bassin lédonien) sur ce site exceptionnel
(NATURA 2000) pour lequel JNE a été historiquement
gestionnaire. Action de coupe et d’exportation des jeunes
ligneux le matin, pique-nique puis visite du site l’aprèsmidi.
17 octobre (sous réserve de confirmation) : Restauration d’une mare de ferme bressane (commune de Rye
– Bresse comtoise) fréquentée par quatre espèces de
triton et la rainette verte (à proximité). Retalutage et mise
en pente douce des berges, enlèvement des poissons.
Une action de formation sera également menée en parallèle pour permettre à ceux qui le souhaitent de mieux
connaître cet écosystème, ses enjeux et menaces et les
possibilités de restauration d’un tel milieu.
5 décembre: Plantation de haies champêtres sur Menotey
(Plaine doloise) sur le site réhabilité de l’ancienne décharge communale. Action de végétalisation du terre
plein pour l’accueil de la biodiversité en partenariat avec
l’association Serre Vivante, la municipalité et l’ONF.
octobre

clairières

…

des formations environnemen talistes et naturalistes
Dans le cadre des formations techniques de l’association
à destination de ses associations et membres adhérents
(Crédits Vie associative de la Direction Régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative), JNE vous propose en cette fin d’année 2009
trois sessions thématiques en lien avec l’actualité.
Elles sont gratuites, ouvertes aux adhérents et leurs famille et amis et se déroulent en un ou plusieurs temps
selon le thème. Les inscriptions sont obligatoires:
- Formation DECHETS
La réduction de notre production de déchets, tant au niveau quantitatif que qualitatif, est aujourd’hui devenue un
enjeu primordial. Si l’individu peut bien des choses à son
échelle, force est de constater que ce sont aux activités
économiques, et notamment commerciales, de changer
profondément leur manière de fonctionner. Dans le cadre
de la Semaine nationale de réduction des déchets (21 au
29 novembre 2009) et en partenariat avec France Nature
Environnement et l’ADEME (campagne «Réduisons vite
nos déchets, ça déborde»), JNE se propose d’amplifier
à travers le Jura l’action de lobbying que Serre Vivante
organise depuis maintenant trois ans dans la Région doloise.
Il s’agit pour JNE de former à la connaissance de ce thème et d’accompagner techniquement et concrètement
toutes personnes ou associations membres désirant participer de près comme de loin à cette opération. Cette
dernière se déclinera dans le département en fonction
des forces vives mobilisées, de leur envie et de leur locaPage 4

Première opération, premier bilan

NETTOYAGE DE LA FOUGEMAILLE (CHATELNEUF) le SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2009
18 volontaires, simples habitants de la commune et conseillers
municipaux, jeunes et adultes, accompagnés de quelques
bénévoles de Jura Nature Environnement, ont réussi le pari de
nettoyer les 500 mètres de cours d’eau et de berges situés en
aval de l’ancienne décharge communale. Le site était pourtant
jonché d’innombrables plastiques, bouteilles en verre, ferrailles et
autres roues d’engins. Au total, près de 600 kg d’ordures ont été
ramassés dans une ambiance conviviale mais sérieuse et sous un
ciel plus que clément, malgré les fortes pluies nocturnes qui avaient
provoqué une importante montée des eaux.
La pause du midi (déjeuner paysan, local et biologique) a permis
de reprendre des forces en échangeant avec Clément PERNOT,
président de la Communauté de communes et conseiller général, intéressé de voir des habitants se mobiliser pour
résorber une nuisance qui peut également porter atteinte au site touristique des cascades de la Billaude.
Les habitants ont également fait la connaissance de ce petit crapaud devenu figure emblématique du vallon, le
sonneur à ventre jaune. Adultes, jeunes et têtards de cette espèce rare et protégée ont bien voulu se montrer,
notamment sur un second site de reproduction nouvellement
découvert.
Cette journée, soutenue par la Direction régionale de l’environnement,
les communes de Châtelneuf et du Vaudioux, s’est clôturée par
une visite de la décharge depuis la RD40 pour visualiser les
différentes possibilités de réhabilitation. Cette inspection a entre
autres permis de constater le risque d’affaissement de la route créé
par la canalisation de collecte des eaux de pluie à l’aplomb de la
décharge.
Il est vraisemblable qu’ici et dans un avenir proche sécurisation de
la voirie et protection de la nature fassent cause commune. Affaire
à suivre...
lisation géographique (temps de formation décentralisés,
accompagnement sur le montage spécifique d’actions,
organisation d’actions de déballage en grande surface,
autres évènements, etc.).
- Formation MARE (voir aussi programme d’écovolontariat ci-dessus)
Il est toujours surprenant de constater, la première fois
que l’on découvre une mare, tout ce que ce modeste trou
d’eau peut héberger comme biodiversité : un microcosme où foisonnent mille bêtes et plantes que l’on retrouve
rarement ailleurs.
Mais la mare, autrefois très utile, n’a plus tout à fait
aujourd’hui la même côte. Et un écosystème vieux parfois de plusieurs dizaines voire centaines d’années peut
ainsi disparaître à jamais ou se banaliser au point de
n’héberger qu’un lot d’espèces des plus réduits.
Pour enrayer cette tendance, JNE se propose de vous inviter à un chantier de restauration d’une mare en Bresse
jurassienne où théorie et pratique, découverte et expérimentation se mêleront pour une meilleure compréhension de l’enjeu. La journée se déroulera le samedi 17
octobre à Rye.
- Formation BLAIREAU
Le blaireau est un animal commun dans le Jura. Il n’en
est pas moins l’un des plus mystérieux et pénétrer son
L’Oeil de lynx n° 56

territoire nous fait découvrir une bête bien sympathique
aux exigences et rôles écologiques bien spécifiques.
Aucun suivi associatif de l’espèce, classée gibier, n’est
actuellement réalisé et seul le monde cynégétique relève
la localisation des terriers connus, les sites d’écrasement
et les dégâts occasionnés aux activités humaines. Notre
petit ours mérite bien mieux !
Cette formation nous permettra de partir à sa découverte
(film, conférence…), sur ses traces (découverte et recherche in situ de terriers de blaireau) ou son observation
(comment réaliser un affût, etc.). Elle permettra de recenser et former les naturalistes intéressés par l’espèce pour
mettre en place un suivi sur le moyen terme de l’espèce
dans le Jura ou sur des portions de territoires.

dessin de Daniel ARIAGNO

Contact et inscriptions :
03 84 47 24 11 ; contact@jne.asso.fr
06 14 50 26 90 ; vincentdams@free.fr
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Associations du Jura

S

aint Amour Nature et
Environnement (39) et le Centre
Culturel et Social de Cuiseaux (71)
organisent du 2 au 7 novembre
2009, le 3ème Festival du Film
«Nature et Environnement»
Impulsé, à son origine en 2005, par une association
écologique Cuiselienne, le Festival 2009 est le fruit
d’un travail d’engagements collectifs (bénévoles,
Centre Culturel et Social, communes, communautés de
communes, associations et collectifs divers, Conseils
Généraux, Fonds Européen…).
UN FESTIVAL PAR DE LA LES LIMITES
ADMINISTRATIVES
Pour cette troisième édition, le pari est de s’affranchir des
limites administratives qui circonscrivent habituellement
les projets à un seul et unique territoire. Depuis toujours,
Cuiseaux et St Amour sont des communes voisines,
étroitement liées dans des tissus économiques, sportifs,
industriels et culturels complémentaires, malgré leur
appartenance à des cantons, des départements et des
régions différentes.
L’ensemble des partenaires, représentants associatifs,
élus et citoyens a le désir de relever ce défi du
rapprochement des territoires et s’inscrire ainsi dans une
véritable démarche de développement durable.
POURQUOI UN FESTIVAL ?
Relais des campagnes nationales de prévention,
les grands médias diffusent sur leurs antennes des
messages d’informations à caractères environnementaux.
Il paraissait important de faire vivre ces informations à
l’heure locale, pour que le plus grand nombre puisse en
devenir « acteur » et permettre à chacun de se rencontrer,
d’échanger, de débattre et de communiquer, avec les
différents participants et intervenants.
DES AMBITIONS
Une programmation cinématographique riche et
diversifiée et des conférences et débats animés par des
spécialistes
Des courts-métrages, des documentaires, des films
de long métrage,(2 € la séance et 1€ pour les enfants
(-16 ans) :
Le 2 novembre :
o Ouverture officielle du festival – mairie de Cuiseaux
o Nos enfants nous accuseront – salle Stella à Cuiseaux
– 20h30
o La marche des gueux – salle de la Chevalerie à SaintAmour – 20h30
Le 3 novembre :
o Home – salle de la Chevalerie à St Amour – 20h30
o Cultivons la terre – conférence/débat - salle Stella à
Cuiseaux – 20h30
L’Oeil de lynx n° 56

Le 4 novembre :
o Disparition des abeilles, la fin du mystère – 20h30 salle
de la Chevalerie à St Amour
o Un jour sur terre - salle Stella à Cuiseaux – 20h30
Le 5 novembre :
o Le fils de l’épicier - salle Stella à Cuiseaux – 20h30
le 6 novembre :
o Un monde sans eau - salle de la Chevalerie à St
Amour – conférence/film – 20h30
o La belle verte - salle Stella à Cuiseaux – 20h30
le 7 novembre :
Salle de la chevalerie de St Amour :
o Documentaires ADEME sur l’énergie et les déchets à
partir de 14h00
o Terre vivante à 16h30
o Clôture officielle du festival
o La planète blanche à 20h30
Salle Stella à Cuiseaux :
o bio attitude à 14h00
o Homo toxicus à 15h00
o Mia et le migou film enfants à 16h30
o Soleil vert à 20h30
Des expositions de qualité toute la semaine dans les
bibliothèques intercommunales, au Centre culturel
de Cuiseaux et à la médiathèque de St amour – entrée
gratuite.
Le but : Favoriser l’accès à des expositions habituellement
présentées hors zones rurales.
Des animations et des ateliers pour les enfants et les
jeunes
o Restauration de murs en pierres sèches à Villette,
animation proposée par Jura Nature Environnement le
7 novembre ( places limitées – inscription obligatoire inscrivez vous rapidement si vous êtes intéressés (03
84 48 87 66))
o Des animations autour de la cuisine végétarienne le
7 novembre de 10 à 12h (tarif 20 € - places limitées –
inscription obligatoire 03 85 72 71 27)
o Animations enfants diverses
o Visite de chaufferie bois le 7/11/09
o Troc aux plantes le 7/11/09
o Repas bio le 5/11/09 à partir de 19h00 (13 €+ boissons
( réservation obligatoire 03 84 48 72 41)
Le but : Collaborer étroitement avec les écoles, les
collèges, les accueils pour enfants afin de « capitaliser »
une sensibilisation environnementale auprès des plus
jeunes.
Voilà donc un programme très complet pour ce
3ème festival dont Jura Nature Environnement est
un des partenaires. Pour en savoir plus….
Contact et renseignements : Centre Culturel et Social –
71480 CUISEAUX – tel : 03 85 72 71 27
Extrait: http://festivaldufilmnatureetenvironnement.over-blog.com
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Actu régionale
La basse vallée de l’Ognon : une vallée sacrifiée ?
A l’initiative de l’association Burgille Demain, un collectif d’habitants, d’élus et d’associations
organise un débat le jeudi 15 octobre à la salle des fêtes de Burgille à 20h30 pour
alerter les pouvoirs publics sur les nuisances qui s’accumulent peu à peu dans une
même zone, à l’intersection des départements du Doubs, de la Haute Saône et du Jura.
Les populations de la basse vallée de l’Ognon s’inquiètent de plus en plus de la dégradation régulière de
leur qualité de vie et de celle des milieux naturels. Au centre d’enfouissement technique (CET) de CorcellesFerrières (autorisation d’exploiter jusqu’en juin 2012), s’est ajouté la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et ses
carrières associées. D’autres installations importantes (renouvellement du CET, exploitation d’une carrière à
Burgille) sont maintenant en projet.
A l’heure du Grenelle de l’Environnement, il est temps de mettre en acte les engagements pris : «Santé
et environnement, Préserver la biodiversité et les ressources naturelles, Instaurer une démocratie
écologique…».
La dégradation des milieux naturels, les pollutions répétées dans l’Ognon, le morcellement du paysage
s’accumulent, chaque étude d’impact est menée séparément alors que tous les effets se font sentir en même
temps et aux mêmes endroits. Avec l’organisation de cette conférence-débat, nous, habitants, associations
et élus des communes concernées, souhaitons attirer l’attention des pouvoirs publics sur une zone délaissée
où s’accumulent les nuisances.

Burgille demain

Actu nationale
2 Communiqués de presse de FNE – 16/09/09
Voiture électrique : le mythe de la lutte contre les changements
climatiques !
A la veille du salon de Francfort, la voiture électrique est partout et est présentée comme la solution
miracle au dérèglement climatique. FNE remet les pendules à l’heure et publie son analyse.
Pas de solution miracle. Pour Sébastien Genest, Président de FNE : « Pour passer d’une civilisation
automobile à une civilisation écomobile, la voiture électrique n’est pas la solution miracle. Pour l’heure,
la voiture électrique est surtout une gigantesque campagne de communication dont le premier résultat
n’est pas de baisser les émissions de gaz à effet de serre mais d’augmenter les financements publics des
constructeurs automobiles ! »
Evitons les faux débats. Pour Michel Dubromel, responsable transports de FNE : « La question n’est
pas d’être pour ou contre la voiture électrique ! La vraie question est de savoir où, quand et comment on
pourrait utiliser intelligemment une voiture tout court, y compris électrique. Et pour nous la réponse est :
pas n’importe où, pas n’importe quand et pas n’importe comment ! »
Communication : la voiture propre écrase tout. La voiture électrique est partout : vedette du salon de
Francfort, priorité du grand emprunt national, superbonus de 5000 euros et d’un grand plan annoncé le 23
septembre, achat de quads électriques à La Poste… Seul problème : la voiture électrique n’est nulle part !
Arnaud Gossement, porte parole de FNE, ajoute : « Sa commercialisation à grande échelle est annoncée
depuis des décennies. Mais ce sont des fonds publics monstrueux qui seraient nécessaires à sa mise en
circulation, notamment car il faut des infrastructures de recharge. Cessons de mettre sous perfusion une
industrie automobile qui n’en a guère besoin. Le chantage à la protection de l’environnement et à l’emploi
doit cesser.»
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La voiture propre : un mythe ? FNE publie aujourd’hui un dossier qui démontre que la voiture propre est
aussi un slogan publicitaire. Pour FNE, la priorité est de repenser l’usage de la voiture pour la remettre à sa
place…et sa place ne doit plus être au cœur de notre modèle économique et social.
Céline Mesquida, chargée de mission Transport de FNE précise : « La voiture électrique est un objet de
fantasme ! Malheureusement, elle pollue elle aussi. Non seulement la production d’électricité émet toujours
du CO2 à un moment ou un autre mais la voiture soi disant propre suppose aussi des embouteillages, des
routes et génère des déchets. L’urgence est donc de repenser l’usage de la voiture. »

Fiscalité verte : et l’agriculture ?
Hier le Ministre de l’agriculture a initié un Grand Débat sur la future loi de modernisation de l’agriculture,
qui sera déposée au Parlement en décembre, conformément à l’annonce de Nicolas Sarkozy. Dans
un contexte de crise, FNE demande de ne pas exclure les agriculteurs de la taxe carbone et, dans le
même temps, de soutenir les exploitations les plus favorables à l’environnement.
Ce Grand Débat sur l’agriculture étant lancé en pleine crise économique, la question cruciale du revenu
des agriculteurs est dans tous les esprits. Tandis que certains syndicats agricoles demandent d’exonérer
l’agriculture de la taxe carbone, FNE propose au contraire de repenser les modèles agricoles et de soutenir
financièrement les systèmes agricoles économes en intrants (engrais, pesticides, carburants...).
Exonérer les agriculteurs de la taxe carbone : une fausse solution
Jean-Claude Bévillard, chargé des questions agricoles à FNE, explique : « Exonérer les agriculteurs de la
taxe carbone n’est en aucun cas une solution aux problèmes de revenu que connaissent les agriculteurs.
Pire, cela contribuerait à creuser le fossé entre la société française et son agriculture. En réalité, il est
dans l’intérêt des agriculteurs, comme des consommateurs, de développer des systèmes consommant peu
d’énergie, peu d’engrais, peu de pesticides. Et la taxe carbone peut justement les y inciter. En particulier,
les productions sous serres doivent être remises en cause et les consommateurs mieux orientés vers des
produits de saison. »
Mettre en place un crédit d’impôt pour l’agriculture de haute valeur environnementale
Pour Jean-Claude Bévillard : « Les exploitations agricoles de haute valeur environnementale, qui consacrent
plus de 10% de leur surface à la nature (haies, bandes enherbées, etc.) et injectent moins de 30% d’intrants
(engrais, pesticides, énergie, etc.) dans leur chiffre d’affaires, fournissent des services à la société : elles
améliorent la qualité des sols, de l’eau et de l’air, contribuent à préserver la biodiversité et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, et sont moins vulnérables au changement climatique. Ce sont ces
exploitations qui doivent aujourd’hui être soutenues financièrement. »
Dans le cadre de la future loi de modernisation de l’agriculture, FNE demande la création d’un crédit d’impôt
pour soutenir ces exploitations, et, à plus long terme, une réorientation des aides de la PAC.

En bref ...
Assises nationales du bruit à SAGY les 17 et 18 octobre 2009 organisées
par Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont et la CAPEN 71.
Présentation des associations, de leurs problèmes engendrés par les nuisances subies et leurs actions menées.
Participer, échanger et s’enrichir des expériences de tous, seront les orientations de ces assises du bruit
2009.
Contact : verguet.jean-paul@laposte.net
V.N.E.B.R.
1462 Route d’Anjou
71580 SAGY
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