
Madame ou Monsieur le candidat aux Elections Législatives 2017

En notre qualité d'Association de Protection de Ia Nature de I'Environnement et de Fédération des
APNE du Jura nous souä aitons vous interroger sur vos posífio nnements dans Ie domaíne
envirannemental.

ll n'esf pas question pour nous de porter un jugement sur vos réponses å ce questionnaire mais
seulement de les porter à la connaiss ance de nos adhérenfs pour les aider à se faire leur opinion.

Le guesfionnaire se fonde surfes propositions lbifes par France Nature Environnemenf dans son
manifeste 'Vivre dans un monde vivable' que vous trouverez ci-joint.

II vous suffit de parcourir les différenfes propositions ci-après et de barrer le cas échéant celles
auxquelles vous ne souscrivez pas.

En dernière partie de ce questionnaire, nous vous interrogeons sur deux problématiques
spécifiques à not¡e département et un espace librevous permet de développer des idées qui vous
sonf cåères dans le domaine de Ia protection de la nature et de I'envíran¡æment,

IVous vous précisons g¿re votre réponse à ce questÍonnaire sera publiée sur le sife de JNE

?.¡ l\ç-...Je soussígné
Candidat aux Elections Légrblatives 2017
sur la eirconscription #* .**F[:* ...å*.¿å9-
m'engage sije suis élu député dans ro{re département du Jura à défendre les proposifÍons
sur'vanfes

AMÉLIORER LA QUALFÉ DE L,AIR

IJ lnterdire I'approche des côtes et ports aux navires de croisières et de transport de marchandises
utilisant des fiouls lourds

J lndustrie : Renforcer le contrôle des émissions atmosphériques des usines et autre

J Assurer la convergence de la fiscalité entre l'essence et le gazole en supprimant tes avantages
fiscaux accordés au gazole (voitures et poíds lourds) et maintenir une fiscalité attractive en faveur du gaz
naturel pour véhiçules (GNV) afin d'inciter les investissements. . n

, Vo- ..r..&.rn û- hTÀxð.r- noge;¿*h J- /.[t -
J lntroduire un critère < qualité de l'air > dans le bonus-maluö automobile

NJEUX NAT¡ONAUX ons extraites du manifeste de FN

classées pour la protection de I'environnement et abaisser progressivement les seuils de rejet.

llii !



cRÉER uN AFFIcHAGE ENVTRoNNEMENTAL FATsANT AppARnlrne la pRÉseNcE DEs
PRODUITS TOX¡QUES DANS LES PRODUITS ALIITIENTAIRES ET LES OBJETS
DOMESTIQUES

oq¿l rendre obligatoire l'affichage sur les produits alimentaires et du quotidien (hygiène, couches...) de la
présence de produits dangereux pour la santê tels que les perturbateurs endocriniens avérés et les
nanoparticules

-l Interdire l'usage de perturbateurs endocriniens dans les produits pour les populations sensibles

DIVISER PAR DEUX L'USAGE DES PESTICIDES D'IC¡ À ZOZS

I lnterdire dès à présent les molécules les plus dangereuses pour la santé humaine (forte
présomption d'effet cancérigène, mutagène, reprotoxique) eVou dont les risques sont mal évalués
(perturbateurs endocriniens, neurotoxiques), et les plus dangereuses vis à vis de la biodiversité, en
particulier des pollinisateurs {néonicotinoïdes).

I

J Renforcer les aides à I'agriculture biologique, notamment dans le cadre de la nouvelle PAC. FNE
demande également de renforcer Ie soutien à I'animation, la formation, la structuration de filières en
agriculture biologique pour organiser les débouchés de la filière

IJ Atteindre effectivement une réduction de 50% des pesticides d'ici 2O25 t former les agriculteurs,
s'appuyer sur I'expérience des fermes qui ont réduit significativement l'usage des pesticides pour
promouvoir les systèmes altematifs, rendre le conseil indépendant de la vente des produits, mettre en
place des distances minimum d'épandage par rapport aux riverains, interdire les pesticides dans les aires
d'alimentation de captages d'eau
potable, mettre en place les certificats d'économie de pesticides (CEPP) pour les distributeurs...

PROTÉGER LES SOLS

IJ S'engager å présenter au Parlement une loi pour répondre spécifiquement aux principaux
risques qui menacent les sols, à savoir l'érosÍon, I'imperméabilisation, I'appauvrissement en matières
organiques, la perte de biodiversité et la contamination, préseruer nos espaces agricoles, forestiers et
naturels...

II lntégrer un critère < biodiversité des sol > dans l'étude d'impact précédant l'ouverture d'un site
induskiel ainsi que dans le cahier des charges imposé à l'exploitant en ce qui conceme la réhabilitation
d'un ancien site industriel.

II Ne pas urbaniser les sols les plus riches en biodiversité.



POUR UN ÉLEVAGE PLUS RESPEGTUEUX DE L.ENVIRoNNEMENT, DU BIEN.ÊTRE
ANTMAL, DU cLTMAT ET eut nÉuunÈnE JUSTEMENT LEs AGR¡cULTEURS

oÇ Etiquetage transparent sur les conditions d'élevage : élevé en plein airlen batterie, nourri à

I'herbe/nouni avec OGM, part du prix du produit qui revient à I'agriculteur...

II I repas végétarien par semaine dans la restauration scolaire

RÉUSSIR LA TRANSITION É¡ICNcTTIQUE GRÂcE À tn RÉNoVATIoN PERFoRMANTE
DES BÂT¡MENTS

IJ Repenser le système d'aides à la rénovation. La répartitìon actuelle des aides financières est
complexe et inefficace à la fois pour la transition énergétique et pour les finances publiques. Les modalités
d'instruction et d'obtention sont diverses et ne sont ni conditionnées ni même graduées en fonction du
niveau de performance à atteindre pour le bâtiment concerné par les travaux. Avec la même dépense
d'argent public globale, répartie auhement, en soutenant plus fortement les rénovations les plus
ambitieuses, les ménages feraient leur compte et seraient incités à rénover en profondeur. ll est
indispensable de mener une réforme profonde des aides à la rénovation pour les ménages, de manière à
les simplifier et les faire converger. ll faut aussi revenir à la logique du bouquet de travaux pour I'obtention
du CITEZ et lier les aides à la performance énergétique.

II Création d'une agence de financement de la transition énergétique. Elle sera le véhicule de
convergence des aides à la rénovation énergétique, proportionnelles à la performance atteinte (avec
contrôle ex-post et mise en responsabilité des acteurs). Les fonds de cette agence seront abondés en
première approche par des actifs apportés par la Banque publique d'investissement, de la Caisse des
dépôts et consignations et des revenus issus de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet
de serre.

IJ Renforcer les contrôles et la formation nécessaires à I'obtention de la qualification << Reconnu
Garant de l'Environnement >r, portant sur la personne et non sur I'entreprise

IJ lnstaurer une obligation ile résultat concernant les travaux de rénovation réalisés, opposable si les
objectifs ne sont pas atteints

ENGOURAGER LES ACTIV|TÉS V|SANT À PRO¡.ONGER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS
(ÉcocoNcEPTtoN, nÉpenanoN...)

IJ Créer une taxe sur les produits fortement générateurs de déchets quipermettrait de dècourager
la mise sur le marché et I'usage de produits non éco-conçus et d'encourager les fabricants qui font des
efforts.L'objectif de la taxe serait de donner un signal prix au consommateur afin desoutenir les évolutions
des modes de production et de consommation.En contrepartie, il faudra diminuer la TVAsur les activités
et serviees favorisant I'allongement de la durée de vie des produitscomme les activités d'entretien, de
réparation et de rénovation.

II créer un fonds de prévention des déchets pour identifier et soutenir les activitésde prévention
devant êfe développées.



IJ Pour mettre fin à I'obsolescence programmée, étendre I'obligation pour le fabricant ou I'importateur
d'informer le vendeur professionnelsur la période de disponibilité des pièeæs détachées à
I'indication de nondisponibilité de ces pièces le cas échéant. Le vendeur aura à s'assurer que ces
informations sont disponibles

RESTAURER LE BON ETAT ÉCOLOG¡QUE DES COURS D'EAU

II pour pouvoir se baigner dans une rivière propre et vivante et pour une eau de bonne qualité pour les
citoyens : atteindre en 2027 une eau de bonne qualité pour tous les cours d'eau en appliquant les objectifs
fixés dans les documents de planification de la gestion de I'eau en France et en Europe-
- faire payer à tous les utilisateurs de l'eau {usage domestique, agricole, indusfiel ...) un prix calcu!é en
fonction de leur consommation.

IJ déclarer un moratoire sur les destructions de zones humides. Les zones humides rendent des
services écosystémiques inemplaçables et gratu?ts. Telles des éponges, elles reçoivent I'eau, la stockent et
la restituent au milieu en cas de besoin, elles jouent un rôle essentiel en cas d'évènements
météorologiques exceptionnels (inondations ou sècheresse). Au cours du XX"siècle, près de 67 % de
zones humides ont été détruites (50 % entre 1960 et 1990). En cause : I'intensification de l'agriculture,
I'urbanisation, les pollutions.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL ET ARRÊTER LE GAsPILLAGE Du TERRIToIRE

IJ Mettre en oeuvre un véritable réseau écologique fonctionnel couvrant au moins 15% du territoire et
incluant un réseau Natura 2000 ambitieux;

IJ Favoriser la présence et la réinstallation d'espèces symboles de "nature sauvage" comme l'ours, le
loup, le grand tétras, le saumon...

Ô't*l Faciliter et développer les sorties scolaires et les classes vertes de proximité



JEUX DEPARTEMENTAUX estionnements de JNE

Toutes les proposifions ci-avant représentent un enjeu pour tous nos territoires.
Cerfaines d'entre elles lnfé¡essenf des problématiques particulièrement sensiöles pour notre
déparlementcomme la protection des sols, le bon étatécologique des cours d'eau, Ia pratection
des zones humides, la protection du patrimoine naturel ...
Or deux projefs spéctfigues au Jura sont une menace dans ces domaines ef nous souhaiterions
connaître vos posifions s.rr ces sujefs

CENTER PARC A POLIGNY

Ge projet d'une société privée et à motivation financière conduirait avec des aides publiques à la
privatisation d'un domaine naturel public et à I'urbanisation d'une partie du domaine forestier de !a
commune Poligny dans le but d'y implanter un équipement de loisirs déconnecté des spécificités de son
territoire d'implantation tant du point de vue climatique que du point de vue de sa vocation touristique.
Nous souhaiterions connaître votre opinion sur ce projet que les associations de défense de la nature et de
I'environnement considèrent comme un non sens écologique et une atteinte à I'esprit du développement
durable.

Quelle

r
projet ?

Exercerez-vous dans le cadre de vos fonctions une action pour que soient privilégiées d'autres voies
de développement économique et touristique respectueuses de la nature et de I'envíronnement de
notre département et s'insctivant dans la voie du développement durable ?

C).ur-. r

EXPLORATION DES GAZ DE SCHISTE

4 permis d'exploration concernent actuellement notre territoire : pour le gaz de charbon le permis de Lons
le Saunier et pour le pétrole non conventionnel les permis de Pontarlier, des Moussières et de Gex.
Ces 4 permis impactent les 2f3 du tenitoire de notre département Anivés à expiration ils n'ont pour autant,
été ni annulés, ni reconduits : un flou juridique qui laisse possible toute interprétation.
Or la loi du 13 juillet 2011 interdit la fracturation hydraulique, mais pas la "stimulation". Le gaz de couche de
charbon et le pétrole étant potentiellement présent dans notre sous-soljurassien cela laisse entrevoir la
possible exploitation d'hydrocarbures qui est destructrice des paysages, sols agricoles et forestiers, source
de pollution de l'eau et I'air et dévalorisante de patrimoine.

J Quel est votre positionnement sur I'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels sur notre tenitoire ?

Ì$o.6.m.mrt\Ð...¿À. d*o^ à^ aor¿-int¿¿*r0fl.

J Quel est votre avis sur le classement du gaz de couche en conventionnel ?

J lnterviendrez-vous, dans le cadre de vos prérogatives, pour faire annuler ces 4 permis sur le Jura ?



Espace libre :

IDEES ET PROPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
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L'éditoriol du

Alors que nous sommes ò moins d'un on de l'élection présidentielle,

le Collectif Nouvelle écologie se donne pour mission de finoliser dons les

semoines ò venir ses trovoux dons différents domoines d'études, de

foire une synthèse de I'ensemble, puis d'en tirer les propositions les plus

percutontes qui seront ensuite présentées ò Morine Le Pen.

Nous sommes tous convoincus que verdir lo croissonce est une

nécessité obsolue. Sí dons le codre d'un projel globol, lo relonce de lo
croissonce est une nécessité (notomment pour foire boisser le
chômoge de monière droconienne), de très nombreux Fronçois se

posent lo question suivonle : si reloncer lo croissonce signifie oggrover

le problème du climof, empoisonner un peu plus I'oir, les terres ei les

eoux, quel en est le sens ?

Proposer des mesures efficoces permettont d'inclure le respect de

I'environnement dons tous les processus économiques esl essentiel. A

controrio du modèle essentlellement punitif proposé, por Europe

écologie-Les Verts {fÉLV), nous nous oppuyons sur I'Etot strotège,

permetlonl de fédérer et de diriger les octeurs privés sur lo bonne voie.

Nous remercions les militonts du Collectif Nouvelle écologie et les

différentes ontennes pour leurs octions de terroin permetiont de

soulever les problèmes environnementoux ou niveou locol, de proposer

des solutions, de foire connoître celte vision différente de l'écologie.

Nous remercions les militonts les plus possionnés pour I'orgonisotion des

conférences d'informotion et de débot comme celles sur le troité de

libre-échonge tronsotlontique TAFTA ou sur le projet oéroportuoire de

Notre-Dome-des-Londes et lo métropolisotion.

L'engogement et le trovoil des militonts du Colleclif o permis de foÍre

progresser le thème de I'environnement et diffuser les solutions ò lo crise

écologique ouprès des nombreux potriotes fronçois. Nous souhoitons

mointenoni vous retrouver nombreux ò Poris pour le grond colloque sur

lo tronsition énergétique que notre colleciif orgonisero en fin d'onnée.

Philíppe MURER
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Pour lo première fois, les différenls
collectifs thémoliques du
Rossemblemenl Bleu Morine
(RBtlÂ) onl été réunis, le 29 mors

2016 pour une journée de trovoil
orgonisée ò Nontene. Nouvelle
écologie étoit bien sûr présent.

Au nombre de onze, ils troitent, oux côtés de Nouvelle écologie, de
lo foune (Beloud-Argos), l'éducotion {Rocine), I'enseignemenl supérieur
(Morionne), lo froncophonie et lo mer (COMEF), lo culture {CLIC), les

jeunes octifs (Audoce), les TPE-PME-PMI (Croissonce Bleu Morine), des

bonlieues (Bonlieues potriotes), de lo sonté (Usogers de lo sonté) et de
lo rurolité (Vivre dons nos compognes).

Dons le codre de lo compogne présidentielle qui s'ouvre, Morine Le

Pen o récemment onnoncé lo lenue, fin 201ó, d'une convenlion du

CollectÍf Nouvelle écologie sur le thème de lq lronsÍlion énergétique.

CetTe convention progrommotique ouro le mérite d'exposer lo
synthèse de deux onnées de lrovoux du colleclif sur les thèmes de lo
tronsition énergétique. Depuis 2014, le Collectif Nouvelle écologie
trovoille ò doter lo Fronce d'une meilleure énergie: moins polluonte,

moins chère, plus renouveloble, goge d'indépendonce notionole.

{i

Ë

Collecfifs

u(Nn üEÍrêscouEcflfs

Mqrine [e Pen onnonce une convenlion a ologie lr

LA FRANCE
APA'SEf



Forum a les mélropoles contre lq Fronce ]]
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Le 16 ovril dernier, ò Nontes, étoit orgonisé un Forum Nouvelle
écologie sur le thème a Les mélropoles conlre lo Fronce u. Pendont
deux heures, Éric Richermoz, secrétoire générol du collectif, et Gouthier
Bouchet, son coordinoteur en Loire-Atlontique, ouront présenté une
vision neuve de ce nouvel oménogement Tenitoriol qui se dessine en
Fronce depuis 2A13, et son fer de lonce : les métropoles.

Sur les métropoles, les potriotes
ont beoucoup de critiques ò
formuler. Lo Fronce n'o rien ò
gogner d'une orgonisotion de
plus en plus concunentielle, de
plus en plus inégole, de plus en
plus régionolisée, et finolement,
disons-le, de moins en moins
républicoine de ses lerritoires.

Elle ouroit en revonche tout ò gogner d'une gronde loi de
a rééquilibroge tenîtoriol u donl nous ne doutons pos que Morine Le Pen
lo fosse voter, oprès 2017. Alors. trovoillons-y en omont...

Loncée en moi 2015, oux côtés du FN Jeunesse, lq compogne aNon
ou TAFTA n connoîl dorénovonl une seconde jeunesse, olors que le
gouvernement fronçois feint de s'indigner de ce troité destructeur... Le
Collectif Nouvelle écologie o depuis éd¡té un modèle de troct-pétition
exigeont que lo Fronce csorte des négociolions IAFIA u oinsi qu'une
nouvelle compogne lnternet sur les réseoux socioux.

TAFTA, c'esl toujours n Non I n
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Les de O Nouvelle écologie
Abeilles

uLe ravoge des insecficides néonicofínoides sur les obei//es esf connu
de tous les scientil'iques. Ces substonces chimiques sont toxiques pour
/es obeil/es ouvrières et confribuenf ò Io dimtnution dromatique du
nombre d'insecfes pol/inisoteurs. Des ossociofions se sont mobi/isées
pour l'interdiction de ce pesficide, rnois Stéphone Le Foll o refusé de se
joindre ò ces mouvemenfs, en arguonf que /es voies alfernotives ò ces
produifs ne résoudroient en rien /es problèmes des po/linlsofeurs, qu'au
canfraire /es pesticfdes néanicafinoiiJes feroienf boisser lo venfe des
herbicides ef fongicides, gue les interdire créeroit une disforsion entre
les ogriculfeurs fronçois ef les ognculteurs européens. l

- Communiqué, ló mors 2016

Glyphosqle

tt Lo Commission européenne o reporté le I mors dernier le vote sur so
proposílion de prolangement pour quinze ons de l'utilisation du frès
dongereux glyphosote, ufi/lsé nofomment dons /e Roundup du groupe
Monsonto. En depit des ropporfs ef ovis olormonts de nombreuses
outarités sonifoires, camme Ie Centre ínfenatíonal de recherche sur Ie
concer IC/RCJ et de l'Orgonisofion mondiole de lo sonté /OMS/ qut
estiment le glyphosote concérigène, l'Autonté européenne de sécurifé
des olimenfs persisfe o nier les rísques de cefle subslonce octive. l

- Communlqué, 10 mqrs 2016

Colbertisme verl

tt Foce o lo recrudescence des producfions de mosse et de mouvoise
qualité, /e colberfisrne verl se pose en véntoble olternotive. En foisont
primer lo quolité et /o responsobi/ité environnemenfo/e, il propose un
codre ombitieux pour une économie roisonnée. Associée ò une
politiqve désireuse de proféger le marche fronçois de lo mondíalisofion
sons contrô/e, cetfe strofégie veut impliquer !'État dons lo mise en
voleur du potrimoine fronçois. l

- Flodon Philippol I"'féwier 2016
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Lo méthonisotion est un processus noTurel qui o lieu pendont lo

phose de fermentoTion des déchets orgon¡ques. ll en résulte lo

production d'un biogoz contenont du méthone, oinsi que d'un digestot.

ll est possible pour l'homme d'encodrer ce processus dons le buf
d'optimiser lo méthonisotion, pu¡s de permellre lo récolte du biogoz Ò

forl pouvoir colorifique qui peut être stocké. Le digestot. quont ò lui,

présente oussi un intérêt, cor il peut être utilisé comme un engrois
noturel dons le domoine ogricole.

L'intérêt principol d'une méthonisotion est lo production de biogoz.
Cette énergie renouveloble s'obtíent ò portir d'une ressource

obondonte et focile ò trouver en Fronce (déchets ogricoles,
excréments, déchets olimentoires, pelouse, etc.) et son potentiel n'o
rien de négligeoble. En effet, pour un même investissemenf, les unités

de méthonisotion n'ont pos ò rougir de leur production foce Ò d'outres
sources d'énergies renouvelobles 1ÉNn¡ telles que le photovoltoþue.

Source: ADEME, EDF

Ce tobleou ne suffit cependont pos ò offirmer que lo méthonisotion
seroit lo plus rentoble, cor il ne tient pos compte d'outres focteurs tels

que les coûts d'enfrefiens. Toutefois, il donne un ordre de grondeur des

investissements et des productions de telles instollotions.

L'énergie produite por lo méthonisolion peut être focilement
convertie en électricité, choleur, ou stockée sous forme de goz. Le

stockoge est I'un des principoux problèmes rencontrés dons les énergies

énergíe me¡lleure

Mélhonisolion ogro-
industrielle Louis God

Méthonisqlíon ferme du
GAEC Oudel

Centrole pholovoltoþue
de Soinl-Clor

Cenlrole pholovolloþue
de Soinl-Tulle

2,3

4,2

45

14

ó000

682

800tl
7800

260?i

34r 0

262

557

Ropport produclion
onnuelle sur

inveslissemenl iniliol
(mégowotls por million

Cenhole

d'

lnveslissements
(millions d'euros)

Produclion onnuelle
(mégowotls por heure)
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renouvelobles, telles que le soloire ou l'éolien, qui produisent ou gré du

vent et de l'ensoleillement eT non des besoins humoins. Lo

méthonisotion est I'une des seules ÉNR Ò pouvoir stocker so producïion

focilement, ce qui lo rend porticulièrement intéressonte.

ll n'y o pos que le biogoz qui présente un intérêt dons lo
méthonisotion. Le digestot, résidu des motières orgoniques digérées lors

du processus, peut être revolorîsé comme un engrois dons le secteur

ogricole. Ainsi, le méthoniseur du GAEC du Bois-Joly, erì Vendée,

permet ò ses propriétoires d'économiser huit mille euros d'engrois

choque onnée, en plus de lo production d'énergie de I'instollotion.

L'impoct de lo méthonisotion sur l'effet de serre est très positif. En

effet, lorsque le processus de production du biogoz n'est pos encodré
por I'homme, celui-ci o lieu noturellement dons I'environnemenl, puis se

perd dons I'olmosphère. Or, lo récupérotion et I'utilisotion du méthone

entroînent so deslruction (puisqu'il est brûlé) en vue d'une production

énergélique générotrice de dioxyde de corbone, un outre goz ò effei

de sene cependont trente fois moins impoctont que le méthone.

Lo principole foiblesse de lo méthonisotion réside dons son

rendemenl encore très limité et so renTobilité moyenne, les deux élont
portiellement liés. ll convient cependont de replocer ces foiblesses

dons leur contexte : le secteur est encore peu développé,

spécifiquement en Fronce, ovec ses trois cents instollotions, conÌre près

de trois mille en Allemogne.

Lo technologie du biogoz n'esT en donc qu'ò son commencement,

tout comme pouvoit l'être celle du photovoltoþue, dont les premières

cellules présentoient encore duront les onnées 2000 un bilon

énergétique négotif, ce qui o chongé depuis.

S'il est vroi qu'il existe de nombreuses structures non rentobles dons le

domoine de lo méthonisotion fronçoise, il fout égolemenl roppeler que

d'outres le sont, et nous démontrent que celo esl porfoitement possible.

Générolement, les slructures non rentobles présentent des

problèmes de conception ou d'études rotées en omont. qui trohissenf

un réel monque de sovoir-foire et non de potenTiel.
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Lo filière méthonisotion, qui n'exisïe pos vro¡ment en Fronce, souffre
d'un vide professionnel et d'un monque d'infrostructures. Elle foit les

frois d'un véritoble cercle vicieux. Lo volidotion des projets prend trop
de temps, cor les pouvoirs publics ne moîtrisent pos les dossiers. Ce
simple foit découroge les investisseurs qu¡ ne l'étoient pos encore
compte tenu du risque de confier leur étude ò un orgonisme peu
expérimenté. Les choses restent oinsi figées.

ll fout donc dynomiser le secteur. ll le fout d'obor,C porce que celo
soutiendro lo recherche & développement, et qu'en créont de lo
demonde, on créero une housse des compétences du morché. Les

régions peuvent finqncer ce type de projet et oinsi créer de lo
demonde. Elles peuvent oussi soutenir l'ouverture de sections
spéciolisées dons I'enseignement, qui octuellement n'existent pos. Lo
moîtrise des technologies de méthonisotion ò elle seule ougmentero lo
rentobilité des projets, qui seront mieux conçus et étudiés en omont.

Ensuite. les projeTs fronçois de méthonisotion sont si peu dynomiques
qu'il n'existe pos de motériel odopté ò leur morché. Lo pluport du
temps, les mochines utilisées en Fronce sonf imporfées d'Allemogne,
dont le morché est dynomTsé, mois dont les controintes techniques sont
un peu différentes des nôtres.

S¡ du motériel étoit produit spécifiquement pour lo Fronce (et
pourquoi pos, en Fronce), ce problème seroit réglé, et entroîneroit une
housse du rendement de lo méthonisotion notionole. Et plus cette
demonde seroit forte, plus I'industrie s'orienteroit vers des productions
en série, ce qui fovoriseroit lo boisse des coûts d'investissement en
méthonisotion.

Un ouTre focteur ò prendre en compte est le prix des énergies
fossiles, qui oujourd'hui reste encore obordoble et permet de dire

(( LCI filière methonisofion, qut n'exrsfe pos vrotment en
Fronce, souffre d'un vide profess tonnel et d'un monque
d'infrostructures. F//e foif /es frois d'un véritable cerc/e

vicieux. La volidation des projefs prend trop de fem ps, cor
les pouvoirs publics ne moîtrisenf pos /es dossiers. l
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qu'une énergie renouveloble est finoncièrement peu intéressonte. Mois
ce prix, chocun en convient, sero omené ò évoluer.

Les closses dirigeontes font mine d'ignorer qu'une cotostrophe
énergétique est en opproche. Mois, que se possero-t-il lorsque l'énergie
viendro ò monquer. qu'il deviendro extrêmement coûteux de se
déplocer. se chouffer, de produire, de trovoiller et de consommer
comme nous le foïsons oujourd'hui ? Anticiper ces problèmes d'une
grovité sons égol, c'est dès oujourd'hui investir dons le développement
et lo moîtrise d'énergies olternofives, oux rendements certes limités ò
I'heure octuelle, mois renouvelobles, et qu¡ feront donc toute lo
différence le moment venu.

Enfin, pour soutenir oisément les projets de méthonisotion, il seroit
égolement importont de foire évoluer les réglemenlotions des déchets
ogricoles, qui interdisent I'usoge et lo revente de certoins digestots
pouvont servir d'engrois efficoces.

Des trovoux sont en cours pour homologuer les digestots et leur
permettre oinsi l'occès ou stotut de produits, mois les démorches sont
lentes et semblent ne pos oboutir pour le moment, ce quî prive les
investisseurs d'un revenu non négligeoble.

Lo filière mélhonisotion o besoin d'un oppui conséquent de lo
puissonce publique pour pouvoir se dynomiser, se structurer et donc
gogner en compétences tont dons lo moîtrise des études que dons lo
fobricotion ou les mises en æuvre fechniques. ll en résulteroit une
ougmentotion imporfonte du rendement et de lo reniobilité.

En dépit de tous leurs défouts, les régions peuvent soutenir et
finoncer des projeis de méthonisotion, ou lifre de teurs compéfences
dons le domoine du développement économique. Elles le font déjò
portiellement. Mois, dès 2021, des régions dotées de mojorités potriotes
pourroient être plus ombilieuses encore, et pourquoi pos finoncer
intégrolement une gronde centrole de méthonisoiion por région.

Bien entendu, celo mériteroit d'être étudié plus en détoils, cor lo
rentobilité de ce type d'instollotion dépend oussi du volume de I'opport
en déchets ogricoles, de leur noture, oinsi que des possibilités de
revolorisotion énergétique ò proximité. L'on peul por exemple produire
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de l'énergie thermique ò injecler dons un réseou de choleur urbo¡n, ce
qui est inTéressont s'il s'en trouve un suffisomment proche.

Cette démorche volontoriste devroit s'occompogner por lo créotion

de formotions odoptées. et pourquoi pos por le finoncement de

volontoriot internotionol en entreprise (VlE) ò l'étronger, notomment en

Allemogne pour en imporfer les compétences.

Lo moîtrise en Fronce de ce fype de technologie seroit copitole en

cos de crise énergétique, ei nous rendroit plus outonomes si lo
dynomisotion du secteur permettoit ò de nombreux porticuliers ou

ossociolions d'ocquérir une structure efficoce de méthonisotion.

En plus d'êlre strotégique, celo permettroiT de démontrer que le
Front nofionol. que soulient le Collectif Nouvelle écologie, est un

mouvement véritoblement écologiste, et qu'ou-delò des mots, nous

ogissons ovec oudoce pour foire évoluer lo société vers des solutions

innovontes ò fort potentiel.
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Torifs el primes de rochol sous forme éleclrique
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Donner oux ogriculteurs les moyens
du ((

Lo pollution des sols et des eoux de Fronce por les nitrotes est I'un
des groves problèmes ouxquels l'écologie contemporoine doit foire
foce. Régulièrement évoquée ou sein des débots intéressont les

collectivités publiques, cette question revient plus porliculièrement ò
I'ordre du jourdepuis 2Al4-2t15, dons le codre de lo sixième révision de
lo loi surles nitrotes (de 1991) consistont ò foire posseren zone protégée
quelques milliers de communes fronçoises.

Foce ò ce problème d'ompleur, que peuvent foíre les élus ? Voter
fovoroblement oux mesures de clossificotion de certoines communes
comme zones sons nitrotes, c'est condomner de nombreux
ogriculteurs. Mois vofer défovoroblement revient ò une dongereuse
ignoronce de ce problème... Et s'obstenir n'est qu'un pis-oller.

Roppelons quelques boses. Lo Communoutó économique
européenne - CEE, oncêtre de I'octuelle Union européenne - o émis
en 1991 une directive relotive ou contrôle des nitrotes, depuis lors

inégolement retronscrite dons les différents droits nolionoux. Certoins
Étots, ò I'instor de I'Allemogne, ont décidé d'oppliquer cette directive
ò I'ensemble de leurs tenitoÌres.

En revonche, lo Fronce o sollicité une instollotion progressive, ou cos
por cos selon les tenitoires. En conséquence, I'Union européenne
estime désormois que lo Fronce o trop temporisé, et lo menoce de
forles omendes si elle ne se plie pos oux directives européennes.

Poroissont redouler l'éventuolité de cette omende, le
gouvernement fronçois semble octuellemenl vouloir gogner du lemps,
por lo mise en ploce d'un nouveou zonoge des tenitoires exempts de
tous nitrotes, le sixième, qui est oussi le plus étendu. Mois cette extension
de lo zone prolégée n'esl pos neulre. Elle nécessile une forte
odoptotion de lo port des ogriculteurs.

ConcrètemenT, les zones nouvellement clossées doivent oppliquer
des progrommes d'octions en zones vulnérobles qui prévoient des
mesures de moîtrise de lo fertilisotion ozotée, I'interdiction d'épondoge

))

IT
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des fertilisonts lors des périodes ò risque d'entroînement des nitrotes vers

les eoux, nécessitont pour les éleveurs de disposer de copocités de
stockoge des effluents, de même que des mesures de couverlure du
sol en interculturer et le long des cours d'eou.

Celo coûte générolement ossez cher. Or, hobituellement, les

écologistes rr officiels n estiment qu'il est normol qu'une port importonte
de ces investÏssements soit ò lo chorge des exploitonts ogricoles, dont lo
trésorerie est porfois exsongue, voire négotive... Por oilleurs,

I'opplicotion de ces nouvelles normes n'est en oucun cos un focteur
permettont une ougmentotion de lo production.

Dons l'étot octuel des choses, existe un opporent dilemme entre
gorder les eoux potobles, empêcher I'eutrophisotion', et protéger le

milieu ogricole. Celui-ci foit porlie de notre écosystème, nolurel comme
humoin. Protégé de lo hoine des écologistes institutionnels du type
EÉLV. il peut nous ossurer une certoine indépendonce olimentoire, en lui

donnont le choix ef lo possibilifé d'une ogriculture qui ne seroit pos que
purement productiviste.

Les ogriculTeurs peuvent, s'ils le veulenT, foire le pori de lo quolité.
Mois le foil est que I'Union européenne impose des règlements dont elle
ossure moins du quort du finoncement. Sous le prétexte de protéger
I'ogriculture, elle contribue donc ò son érodicotion, et en même temps
pousse ò I'importotion de produits de foible quolité, mois moins chers,
ou nom du dogme européiste socro-soint de lo libre concurrence ef
d' une productivité oméliorée.

À rebours de ces dogmes kofkor'ens de I'Union, qui veulent le Zéro
nitrotes sons prétendre en donner les moyens oux ogriculteurs, ¡l

conviendroit, pour un contrôle efficoce des nitrotes, de prendre en
chorge ò 100 % les frois supportés por les ogriculleurs pour s'odopter.

I L'intercullure désigne un espoce de temps séporont lo récolte d'une culture du semis de lo
culture suivonte.
z Le phénomène d'eufrophisolion se produit lorsqu'un loc, une rivière ou une zone côtière
devient trop riche en nutrimenis.

(( Dons l'étot ocfue/ des choses, exisfe un opporent
dílemme enlre gorder /es eoux potobles, empêcher

I'eutrophisofion , et protéger le milieu ogricole. l
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On pourroit, en contreportie, rogner sur touies les subventions données

oux nombreuses compCIgnes de fousse << sensibilisation l ò lo couse
écologique et oux ossociotions rr vertes l qui ne sont que des outils de
propogonde politique mosqués, portont du prétexte de lo couse

environnemeniol pour s'égorer sur des thèmes socloux voire sociétoux.

Mois ce n'est pos suffisont. De monière plus générole, il est évident
qu'un contrôle de nos frontières nous libéreroit des contingences
européennes. ll permettroit olors l'étoblissement de droits de douones
sur les produits ogricoles qui ne respecteroient pos les normes sonitoires

et quolitotives fronçoises.

Une outre solution seroit d'oppliquer des bonières de contrÔle

odministrotif et sonitoire. Cetle méthode est utilisée lorgement et ovec
succès por le Jopon, poys qui contrôle très bien ses frontières. Pourquoi

ne pos I'oppliquer en Fronce ?
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Lo Fronce est, ovec I'Allemogne, lo deuxième puissonce

économique d'Europe. Et pourfont, I'on ne peut pos dire qu'elle lo

tolonne du point de vue de lo responsobilisotion écologique, si I'on foit
I'imposse sur le nombre de centroles ò chorbon que compte
I'Allemogne évidemment. En effet, si I'ogriculture biologique ollemonde
représentoit en 2A13 6,4 % du totol de ses surfoces ogr¡coles, en
témoigne le nombre de produits ovec lo mention ( AB l présents dons
des mogosins de hord discount ollemonds comme Aldí, en Fronce, elle
ne représente qve 3,9 %.

Or, nous sovons bien que I'ogriculture intensive ò gronde échelle
n'est pos duroble. Elle ne I'est pos pour plusieurs roisons. D'obord, elle
ne peut l'être pour des motifs évidents de sonté publique.

Lo pollufìon des noppes phréofiques comme I'hécotombe des

obeilles, notomment dons les poys d'Europe du Nord, due ò lo

compos¡tion ò bose de néonicotinoi'des des produits phytosonitoires

oinsi que I'occoulumonce des plontes en queslions ò ces derniers, ne
sont plus un secret. C'est sons porler, évidemment, de lo nocivité pour
I'orgonisme de ceux qui consomment ces produits.

Ensuite, pour des roisons de souveroineté, qu'elle soit olimentoire ou
économique, et de relocolisotion de lo production ogricole, solvotrice
pour I'emploi et le bilon corbone de lo Fronce, cette forme
d'ogriculture n'est pos vioble. Les enjeux de I'ogriculture biologique
sont oussi de désomorcer le processus d'ìnterdépendonce entre les

poys orchestré por les institutions de Bretton Woods., oinsi que celui de

g Les occords de Brellon Woods représentent des occords économiques de 1944, oyonl
dessiné les grondes lignes du qyslème finoncier internotionol contemporoin. Leur dessein

premier étoit lo mise en ploce d'une orgonisoiion monétoire mondiqle, fovorisont lo

reconstruction et le développement économique des poys touchés por lo Deuxième guere
mondiole. Deux orgonismes onf vu le jour lors de cette conférence, quí sont toujours en
octivité et constituent ce qui est communément oppelé les rr institutions de Bretton Woods ¡¡ :

lo Bonque mondiole (BM), formée de lo Bonque internotionole pour lo reconstruction et le
développement (BIRD) eT de l'Associotion internotionole de développemeni (lDA) et le Fonds

monétoire internotionol { FM l}.

ogriculiure biolo UE¡
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monopoles qu'ocquiert progressivemeni Monsonfo, por une
(( privotisotion de lo Noture l : interdiction de commercioliser les groines,
puis de les échonger, et bientôt, comme oux Étots-Un¡s, des groines
génétiquement modifiées (OGM) a lermtnotor r dont lo biologie les

empêche d'être réutilísées d'une onnée sur I'outre.

À ceci s'ojoute une exclusivité forcée de Monsonfo, ovec des
plontes OGM destinées ò ne résister qu'oux produits phytosonitoires de
lo morque en question, oinsi qu'un outre projeï indigne:celui d'obeilles
tr résistontes n... Selon le Collectif Nouvelle écologie, lo démocrotisotion
de I'ogriculture posse donc por quelques mesures fortes, ò foire
oppliquer de foçon méthodique, dès que possible.

ll conviendroit tout d'obord de penser une sorlie fronçoise de lo
politique ogricole commune (PACI, mise en ploce depuis 1962, et qui
ne correspond pos oux besoins d'une mojorifé d'Étots européens. Por

exemple, concernont lo Fronce. I'Union européenne ne reverse dons le
codre des oides de lo PAC (premier, deuxième et troisième piliers)

qu'une porlie dérisoire de ce qui pounoit être logiquemenf ottendu.

De même, il seroil roisonnoble de souhoiter que l'Étot fronçois
promeuve les prÍses d'initiotives outour du moroîchoge biologique. Celo
doit se troduire por lo créotion mossive d'ossociotions pour le mointien
d'une ogriculture poysonne (dites AMAP), de coopérotives et
d'épiceries dédiées.

Mois ce n'est pos tout. Celo pounoit égolement posser por le
reversement de lo différence entre le budget octuellement olloué ò
I'ogriculture fronçoise et ce qu'il est légitime d'ottendre, de foçon ò
donner un signol fort de renouveou, susceptible de pousser dovontoge
dons I'ovenir ò une prise de risques entrepreneuriole.

Cette oide, destinée ò rompre ovec le sentiment d'incertitude
plonont depuis lo fin des Trente glorieuses sur le milieu ortisonol, ouroit
pour critères lo vente de produits oyont reçu le lobel certifié <r AB r¡ oinsi

rr ll conviendroit taut d'abord de penser une sorfie
fronçorse de lo polilique ogr¡cole commune (PAC), rnise

en ploce depuis 1962, et qui ne correspond pos oux
besoins d'une majorité d'Étofs européens. l
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qu'une provenonce s'élevont ò 85 % minimum de I'ensemble des
produits du déportement où le point de vente est étobli.

Une outre mesure consisteroit simplement ò ce que l'Étot se fosse le
relois du nouveou mode de consommotion qu'implique I'ogrículture
biologique, en donnont I'exemple por une politique de type Buy

Amencan Acto ò lo fronçoise. ll s'ogiroit non seulement pour l'Étot de
revendiquer le foit d'ocheter fronçois, mois oussi I'excellence, comme
critères d'ochot de son motériel de fonction. Celo se troduiroit
concrètement, por exemple. por le réopprovisionnement des contines
scoloires en produits bio.

Enfin, il foudroit lo mise en ploce un estompilloge rr OGM l et rr Avec
produits phytosonitoires n o opposer sur tous les produits concernés
destinés ò lo vente.

l-,

-t:

e Le Buy Amerìcan Acf (Loi Acheter oméricoin) esf une loi fédérole oméricoine de 1933,

signée sous I'odministrotion Hoover. Elle impose I'ochot de biens produits sur le tenitoire
omáicoin pour les ochqts directs effectués por le Gouvernement. Certoines dérogotions
fédéroles imposent même une extension de cette loi oux tiers effectuont des ochots pour des
projets utilisonl des fonds fédéroux: outoroules, progrommes de tronsporls...

j
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Le mot du

Nous n'ovons pos chômé !

Pour notre collectif, cette onnée fut plocée sous le signe de lo
dynomisotion. Notre vocotion, ò terme, est d'êlre préseni portout.

Fin juin, je porticipois oinsi ou loncement de différentes ontennes
locoles, dons des déportements qui n'en éioient jusqu'lci pos pourvus :

dons le Torn, dons les Pyrénées-Atlontiques, et en lndre-et-Loire.

Au-delò de cette quinzoine d'ontennes mointenont mises en ploce,
les nouvelles sont égolement bonnes concernont noire <t couverture
militonte n, puisque le collectif o recueilli des odhésions dons 70

déportements ò ce jour.

Por I'orgonisotion d'ocÌions ciblées, telles que nolre pétition contre
le projet de centre commerciol géont EuropaCity, avx cotés de Jordon
Bordello et le Collectif Bonlieues potriotes, nolre collectif ougmente
égolement fortement son nombre de sympothisonts, ce qu¡ est

nouveou porropport ò I'on dernier. Notre pétition o oinsi rossemblé plus

de 550 signotoires, ce qui nous motive d'outont plus.

Alors, nous poursuivons notre chemin, certoins que l'écologie
potriote est lo seule véritoble, bien loin de l'écologie
rr d'occompognement )) : occompognement du Gouvernement, el ses

politiques onti-écologiques por essence, dont I'intérêt principol est lo
sotisfoction des morchés finonciers et le sfolu guo sur les gronds sujets.

C'est un chemin dífficile, porce que c'est un chemin de crête. Nous

ne prenons pos les chemins bondés por les démogogues. Et dons nos

mots, nous ne mettons pos du vert pour finolement foire du sombre :

délocolisotions, pollutions, désindustriolisotion et outres fléoux dont les

potriotes ne sont pos responsobles, mois que les écologistes de
gouvernement soutiennent tous les jours. Avec vous, nous ogissons pour
que l'écologie soit demoin le levier de souveroineTés nouvelles.

Eric RICHERMOZ
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Troisième collectif du RBM, Nouvelle écologie étoit créé en
décembre 201 4. En un on et demi, que de chemin porcouru ! Nous
portîmes quelques dizoines, lors du loncement de notre collectif, oux
côtés de Morine Le Pen, et dons le silloge des élections
déportementoles. Nous sommes oujourd'hui plus de cinq cents.

Au-delò du lenoin, sur lnternet oussi, notre oction s'offirme, ovec lo
poursuile de notre compogne rr Non au TAFTA n el une presence
mossive sur les médios socioux : près de quotre mille obonnés sur

Focebook et lwifter. D'outres octions sont encore dons les cortons olors
que l'élection présidentielle poursuit désormois so phose de loncement.

Goulhìer

Les cqrles d'odhérents sonl qrrivées ù bon port
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Les premières cartes d'odhérents
du Collectif Nouvelle écologie
sont récemment porlies ou
counier. Quelques cinq cents
membres du collectif ont donc
reçu ce symbole, léger en poids
mois finolement lourd de
responsobilités, ò un on des
échéonces copitoles de 2017 .
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Avec lo cqrle, étqil égolement ojouté un courrier de Philippe Murer,
président du collectÏf. roppelont le premier bilon de celui-ci, et ses

perspectives dons les prochoins mois. Plus qu'un mot de bienvenue, il

s'ogit, en soi, d'une véritoble lettre de mission: choque porteur de
cette corte est I'ombossodeur concret de l'écologie nouvelle.
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