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ReveniR à la bougie …!                                    
Vous voulez revenir à la bougie ! … c’est ce qu’entendent 
d’une manière récurrente les opposants aux modes de 
production et de consommation énergétique planéticides. 
Cet argument éculé qu’entendaient déjà dans les années 
70 les premiers militants de la cause solaire et éolienne 
et qui voudrait désigner les défenseurs de l’environne-
ment comme des rétrogrades, révèle une approche tout à 
fait spécieuse du débat sur l’avenir énergétique. En clair, 
certains, se basant sur les besoins énergétiques grandis-
sants et excessifs que nos sociétés se sont créés,  posent 
sa progression exponentielle comme une condition in-
contournable au modernisme afin de justifier le recours 
aux énergies même les plus dangereuses : ‘’ les dégawatts’’
Une politique sincère de développement du-
rable voudrait pourtant que l’on parte des capaci-
tés énergétiques pérennes de notre terre pour en gé-
rer ensuite leur consommation et pas le contraire !
« L’économie doit s’adapter à la réalité physique de 
l’énergie, et pas le contraire »  Scénario négaWatt 2011     
Ainsi donc nous n’aurions d’autre alternative que de 
nous résigner à voir mis en cause jusqu’à l’avenir de 
notre planète pour préserver un mode de dévelop-
pement qui nécessite toujours plus pour l’exploiter.  
Pourtant, si tous les modes de production énergétique ne 
présentent bien sûr pas le danger mis en évidence par la ca-
tastrophe de Fukushima, aucun mode de production d’éner-
gie n’est sans aucune incidence sur le milieu, que ce soit par 
l’impact de sa consommation ou celle de son mode d’ex-
ploitation, et puis, de toutes façons, nous n’aurons jamais les 
ressources nécessaires pour satisfaire à cette croissance de la 
consommation énergétique des sociétés dites développées.
Or d’autres voies sont possibles sans que nous régressions 
ni renoncions aux acquis utiles des sociétés développées 
: c’est ce que démontre le manifeste négawatt (le lecteur 
de ce numéro qui ne le connaît pas pourra le découvrir 
dans cet OdL) et curieusement on n’entend pas les déci-
deurs politiques en faire état : cherche-t-on le bonheur 
des individus ou la défense du seul modèle économique ?

Il y a bien là un choix de société à faire entre certains as-
pects superflus de notre confort ou notre plaisir (a-t-on par 
exemple vraiment besoin de ce suréclairage des villes, des 
stades, des églises… ?) et le danger pour notre santé ou notre 
survie : pourquoi alors ne pas permettre aux citoyens de se 
prononcer sur ces choix plutôt que de considérer que cela les 
dépasse et ne doit être le seul fait des agents économiques ?

Il y a quelques années en arrière, à l’époque où la four-
niture d’électricité dépendait des aléas techniques ou 
météorologiques,  chaque foyer possédait quelques bou-
gies à portée de main pour parer à des interruptions, 
qui n’étaient pas rares, de la fourniture électrique : si les 
défenseurs de l’environnement luttent si fort pour ne 
jamais connaître d’autres aléas encore beaucoup plus 
graves, c’est que justement ils ne veulent pas que nous 
soyons contraints un jour … de revenir à la bougie ! 
Jacques Maillard



Jne Se concerte
Parmi les sujets abordés aux Conseils d’administration d’août, 
septembre, octobre :

vie de la fédéRation :

Réserve naturelle régionale « côte de Mancy » (suite) : Lons le Saunier 
s’est positionné, au sein de son Conseil Municipal, sur la gestion du site de 
Mancy : la ville nous accorderait sa confiance dans cette gestion si le conseil 
régional devait nous la confier.

Centrale photovoltaïque de Soucia : JNE reste opposée à ce type de projet, 
consommateur d’espaces naturels et privilégie l’installation sur les toits de 
bâtiments.

Sollicitée par la commune, JNE a permis d’obtenir quelques avancées : 
affouillement du sol interdit, réduction importante de la surface utilisée. 
(voir article p. 14)

destruction d’une zone humide à Sapois : suite au constat de remplissage 
d’une zone humide, sur terrain privé, par des déchets, notamment de tra-
vaux publics, un courrier avait été envoyé aux élus du secteur. Ces courriers 
étant restés sans suite, JNE a déposé plainte contre la destruction de zone 
humide.

RelationS aveC leS aSSoCiationS : 

Une rencontre inter associative a eu lieu le 9 octobre à Lons le Saunier, à 
l’initiative de JNE. A l’ordre du jour : comment améliorer le fonctionne-
ment du réseau, complémentarité des associations sur un même territoire, 
mise en place du « plateau débat public».

Rencontres et avenir de la chasse … pour une nature partagée : suite à la 
consultation mise en place pour répondre d’une seule voix à l’invitation de 
la Fédération des chasseurs du Jura en vue de préparer le prochain Sché-
ma de Gestion Cynégétique, nous avons envoyé un courrier argumentant 
notre non-participation aux tables rondes, l’objectif et la transparence des 
échanges étant ressentis comme flous. 

Nous transmettrons néanmoins notre contribution au Schéma Départe-
mental de Gestion Cynégétique.

« gRand PubliC » :

Vincent a animé plusieurs chantiers éco citoyens dans les secteurs de Dole 
et Lons.
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A RETENIR : 

ag du Jne le samedi 12 mai 2012 

(les convocations arriveront avant la 

fin du mois d’avril)

Jura Nature Environnement 
appartient  au réseau Franche-
Comté Nature Environnement 
et France Nature Environne-
ment. Notre structure fédère 
22 associations adhérentes 
dans le Jura.
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DoSSier: leS énergieS
les associations Jurassiennes:

AJENA, Energie et environnement est une association technique à but non-lucratif qui agit pour:

-  la réduction des consommations d’énergie et d’eau, la  gestion optimisée des ressources naturelles 

- la construction respectueuse de l’environnement : habitat et urbanisme durables, éco-construc-
tion, éco-rénovation, bâtiment à énergie positive

- le développement des énergies renouvelables : énergies solaires (thermique, photovoltaïque), 
bois-énergie, éolien, hydraulique, méthanisation… dans un souci de qualité des installations, de 
respect du contexte environnemental global avec la prise en compte de l’aspect social des situations

- l’éducation au développement durable

Depuis plus de  30 ans, son équipe de professionnels conseille, forme et accompagne les particuliers et les profession-
nels du public et du privé.

Dans le cadre de ce bulletin Christophe Chollat Namy, Directeur d’AJENA a choisi de vous parler du parc éolien de 
Chamole et du bois énergie

Parc éolien de Chamole :  
projet de territoire et financement citoyen.
La commune de Chamole (bord du 1er plateau au 
dessus de Poligny) dispose d’une ZDE (zone de déve-
loppement de l’éolien) depuis octobre 2009. Elle est 
accompagnée par la société Intervent, développeur 
de projet éolien basée à Mulhouse, pour l’étude puis 
l’installation d’un parc de 9 éoliennes. Pour asseoir 
la reconnaissance d’un tel projet et sa légitimité sur 
le territoire, l’association « Vents du Grimont » a été 
créée en octobre dernier, interlocuteur « officiel » 
qui assurera le portage politique et citoyen du pro-
jet. Jean Louis Dufour, maire de Chamole et porteur 
de toute cette dynamique depuis son origine, en est 
le président, Dominique Bonnet maire de Poligny est 
vice-président. Toute personne en phase avec les sta-
tuts (téléchargeables sur le site http://www.ventsdugri-
mont.fr) désirant soutenir, voire participer au projet, 
peut adhérer à l’association.

En Franche Comté, il n’y a à ce jour qu’un seul parc éo-
lien (de 15 éoliennes) situé dans le Doubs, sur la mon-
tagne du Lomont …dont le propriétaire (et exploitant) 
est un gestionnaire de fonds de pensions australiens !!

Sur ce plan, la démarche sur Chamole est tout autre: 
l’association « Vents du Grimont » a la volonté de pri-
vilégier l’investissement citoyen des habitants locaux 
en particulier et des collectivités et organisations 
institutionnelles présentes sur le territoire. De cette 
façon, les organismes et les personnes qui placent 
leur propre argent et « fonds propres » dans ce parc 
éolien, donnent du sens à leur placement, soutiennent 

le développement d’énergies renouvelables, d’énergies 
locales, propres, produites sur le territoire, participant 
ainsi à la mise en valeur de cette ressource, à la transi-
tion énergétique…

Un parc éolien est un projet fortement capitalistique, 
c'est-à-dire qu’à raison de 4 à 5 millions d’euros par éo-
lienne installée (3 mégawatts de puissance chacune), 
pour un parc de 9 éoliennes, il faudra disposer de plus 
ou moins 40 millions d’euros dont au moins 20 à 25 % 
en autofinancement, soit environ 10 m€, pour pouvoir 
emprunter le reste. Ce type de montage est courant au 
Danemark et en Allemagne ; Mais naissant pour ne 
pas dire « innovant » en pays gaulois. Les précurseurs 
de l’investissement citoyen sont les CIGALES (Club 
d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 
de l'Épargne Solidaire) qui existent depuis 1983 ; mais 
limitées à 20 personnes par CIGALES, leur capacité 
d’investissement est également réduite. Il existe des 
projets de parcs éoliens citoyens plus avancés (Eo-
liennes en pays de Vilaine, et dans le Nivernais : Le 
Varne). Tout récemment, le 19 septembre dernier l’as-
sociation « Energie Partagée » a obtenu après de lon-
gues démarches, l’autorisation de l’Autorité des Mar-
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chés Financiers de lancer une Offre Publique de Titres 
Financiers, ce qui lui permet de recueillir l’épargne des 
citoyens pour l’investir dans les projets de production 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, via 
sa filiale « Energie Partagée Investissement ». Ainsi, 
chacun peut désormais prendre des participations en 
souscrivant au capital de cette société, et indiquer le 
ou les projets que l’on souhaite voir financer avec sa 
souscription.

Voilà un moyen qui pourra permettre de rassembler 
des soutiens et épargnants locaux et constituer un ca-

pital et une capacité d’investissement citoyen significa-
tif. Ce capital investi dans la réalisation du parc éolien 
de Chamole, avec celui de collectivités territoriales, 
et d’acteurs institutionnels locaux, serait la concré-
tisation d’un projet citoyen de production d’énergie 
renouvelable sur le territoire, en « s’affranchissant » le 
plus possible des investisseurs qui ne recherchent que 
la rentabilité. (à suivre).  

Christophe CHOLLAT-NAMY 
Directeur de l’AJENA

le bois énergie, une éner-
gie polluante ? oui et non ! 
Un article du journal Le Monde 
du 4 novembre dernier (« L’énergie 
tirée des forêts polluerait plus que 
le charbon »), suite à une publica-
tion de Greenpeace Canada inti-
tulée « De biomasse à … biomas-
carade: pourquoi bruler les arbres 
à des fins énergétiques menace le 
climat, les forêts et la population. 
», amène ce sujet dans notre actua-
lité. De quoi parle t-on et surtout 
dans quel contexte ? 

La combustion du bois comme 
de tout autre combustible génère 
des fumées composées des gaz de 
combustion (pour le bois CO2, 
CO, NOx, H2O)  et d’autres com-
posants: goudrons, acide acé-
tique, poussières… L’existence et 
les quantités de ces éléments dé-
pendent de divers facteurs : 

•	de la qualité de la combustion, 
dépendant elle même de la qua-
lité technique (technologie de 
combustion, distribution d’air…) 
et de fonctionnement (réglages, 
gestion de l’air, temps de sé-
jour…) de l’appareil dans lequel le 
bois est brulé. Plus l’appareil a un 
bon rendement, moins il pollue. 

•	des caractéristiques du combus-
tible bois, (taux d’humidité, gra-
nulométrie, taux de cendre…). 

•	des paramètres globaux liés à 
l’installation dans son ensemble 
(dimensionnement,…)

Dans l’analyse globale, le niveau 
de cette « pollution » va également 
résulter du mode de production 
de cette énergie bois, de l’exploita-
tion de la forêt dont il est issu, elle-
même liée au choix d’un type de 
développement de cette filière sur 
un territoire.

Qualité de la combustion: che-
minée ouverte, vieux poêle, vieille 
cuisinière à bois ou chaudière an-
cienne, ont un très mauvais ren-
dement (souvent inférieur à 50%, 
voire 10% pour une cheminée ou-
verte) et génèrent de nombreuses 
émissions ayant un impact négatif 
sur la qualité de l’air et contribuant 
à la pollution atmosphérique. En 
revanche, les appareils de chauf-
fage bois (chaudières à buches, à 
plaquettes, à granulés, et poêles) 
que nous trouvons aujourd’hui 
sur le marché, présentent des ni-
veaux de rendement et de qualité 
de combustion incomparablement 
plus élevés que les « antiquités » 
d’il y a seulement 2 décennies. La 
labellisation française « Flamme 
Verte » créée en 2000 par l’ADEME 
avec les fabricants d’équipement 
de chauffage au bois, dont l’objec-
tif est de promouvoir la mise sur 
le marché d’appareils de chauffage 
domestique au bois performant 
sur le plan énergétique et envi-
ronnemental, fait référence : ren-
dement > à 85 % pour les poêles 
à granulé et chaudières automa-
tiques de moins de 50kw de puis-
sance (critère plus exigeant encore  

pour les puissances supérieures) et 
taux maxi de CO, COV et pous-
sières en baisse régulière (voir site 
www.flammeverte.org).  Sur ces 
appareils labellisés, et ce depuis le 
1er janvier 2011, un critère relatif 
aux émissions de poussières est 
étiqueté et depuis le 1er janvier 
2012, seuls les appareils affichant 4 
ou 5 étoiles sont labellisés.

La priorité doit ainsi être donnée 
à la relève des appareils anciens 
à faibles rendements par les nou-
veaux appareils beaucoup plus 
performants.

Pour les appareils de grandes 
puissances, il y a un traitement 
obligatoire des fumées qui rend 
ce mode de chauffage encore plus 
« propre » (filtres cyclonique et 
filtres électrostatiques qui captent 
le plus grande part des poussières 
et substances restantes dans les 
fumées). Des filtres pour les ap-
pareils de petites puissances sont 
également en développement et en 
cours de généralisation.  A  noter 
qu’en France, concernant le sec-
teur industriel, les conditions des 
appels d’offres relatifs aux installa-
tions utilisant la biomasse ont été 
renforcées, notamment en matière 
de limitation maximale d’impact 
sur la qualité de l’air.

Qualité du combustible: bois 
buche, plaquettes forestière ou 
granulé de bois : s’agissant de bois 
naturels (sans peinture, ni colle, 
ni traitement) sa qualité essen-
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tielle sera d’être bien sec, pour une 
bonne combustion et un bon ren-
dement thermique (<20% d’humi-
dité pour de la plaquette forestière 
et le bois buche, et <8% pour du 
granulé). Il faut donc stocker sa 
plaquette ou ses buches à l’abri et le 
temps nécessaire pour qu’il perde 
suffisamment d’humidité afin de 
réaliser une bonne combustion 
performante  dont les émissions 
seront moindres.

la question de l’origine du com-
bustible bois, et du mode d’ex-
ploitation de la forêt, n’est pas 
neutre : ce qui s’apparente à un 
scandale dénoncé par Green-
peace dans l’exploitation du bois 
au Canada, c’est qu’il s’agit d’une 
exploitation de type « minière » 
de la forêt boréale qui mettra des 
décennies voire des siècles à se re-
constituer ; Que les coupes sont « 
à blanc » (tous les arbres sont cou-
pés) ; Qu’il n’y a souvent que de la 
production d’électricité, sans cogé-
nération, la chaleur n’étant pas va-
lorisée les rendements sont forte-
ment affectés et donc les émissions 
polluantes importantes.  Et enfin, 
que certaines usines produisent du 

granulé à partir d’arbres entiers, 
qui est destiné à l’exportation vers 
l’Europe, et parfois pour ne faire là 
bas aussi que de l’électricité !!! 

Chez nous, la notion d’énergie et 
territoire à tout son sens ; l’affouage 
en est une bonne illustration au 
niveau domestique ; Et l’approche 
avec le calcul de l’énergie grise 
(celle qui a été nécessaire pour la 
fabrication et le transport du pro-
duit acheté) renforce l’importance 
de la proximité comme valeur 
recherchée pour ce combustible. 
Cette problématique est donc dif-
férente en Franche-Comté comme 
en France, car le développement 
de la filière bois énergie passe par 
un aspect local, en privilégiant les 
circuits courts et la valorisation 
des déchets forestiers et des rebuts, 
qui se doit d’être pérennisée pour 
maintenir un équilibre entre la 
gestion forestière, la valorisation 
du bois-énergie et la qualité de l‘air.

Ainsi les mesures d’amélioration 
à prendre concernant l’améliora-
tion de cet aspect de « nocivité » 
réel concernant la combustion de 
la biomasse sont, comme évoqué 
précédemment : agir dans le sens 

du remplacement des appareils an-
ciens par des nouveaux appareils 
performants, assurer un entre-
tien de ces installations, informer 
les usagers ainsi que les profes-
sionnels sur les conditions d’une 
bonne combustion et d’un bon 
combustible, améliorer l’usage des 
systèmes de filtration et également 
encadrer réglementairement le 
développement de la filière « bois 
énergie ».

Nous n’avons donc pas les mêmes 
manières de valoriser la forêt en 
Franche Comté ! Mais cependant, 
pas question d’ignorer ni d’occulter 
que la combustion du bois énergie 
dégage de la fumée ! Et les progrès 
(améliorations techniques et exi-
gences règlementaires) sont réels 
et significatifs dans ce domaine. 
Voir à ce sujet le très intéressant 
document sur le site de l’ADEME « 
Le bois énergie et la qualité de l’air 
» du 17/7/2009. 

Charles BULLE  
Conseiller Bois Energie 
à AJENA

Christophe CHOLLAT-NAMY 
directeur AJENA  
et usager de l’énergie bois

l’aPeveS (Association de 
Production et de Valori-
sation de l’Electricité So-
laire) est une association 
lédonienne créée en mars 
2004 pour favoriser le dé-
veloppement de l’énergie 

photovoltaïque. Elle a pour but principal de travailler 
au développement de la production d’électricité d’ori-
gine photovoltaïque par l’encouragement et la mise en 
place de systèmes (aussi appelés générateurs) photo-
voltaïques. Ses administrateurs sont tous des béné-
voles spécialistes des énergies renouvelables.
intérêt des toitures photovoltaïques
La production d’électricité par des modules photovol-
taïques (ne pas confondre avec les panneaux solaires, 
pour des chauffe-eau solaires) présente des avantages 
indéniables en terme d’environnement  : elle constitue 
une des solutions à inclure dans le futur mix éner-

gétique 100% renouvelable. Les systèmes photovol-
taïques possèdent également des avantages du point 
de vue de :
•	 la décentralisation de la production d’énergie (ré-

duction des pertes dues au transport),
•	 la préservation des ressources fossiles,
•	 l’absence de pollution,
•	 l’absence d’émission de gaz à effet de serre,
•	 l’absence totale de nuisance sonore,
•	 l’absence de production de déchets nucléaires,
•	 la modularité des systèmes,
•	 la création d’emplois (fabrication, pose et mainte-

nance),
•	 leur adaptabilité parfaite aux toitures des bâti-

ments,
•	 la très grande durée de vie des modules (diverses 

études sur des modules installés depuis plus de 25 
ans le prouvent)
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verdissons notre électricité grâce au soleil !
L’action principale et fondatrice de l’APEVES se 
nomme « Verdissons notre électricité grâce au soleil 
». Il s’agit d’investir et de mettre en place des systèmes 
photovoltaïques raccordés au réseau électrique public.
Ces générateurs servent, bien sûr, à produire de l’éner-
gie renouvelable mais ils sont aussi conçus dans l’op-
tique d’en faire des supports de sensibilisation et d’in-
formation. Ils sont destinés à recevoir des visites dans 
de bonnes conditions de confort et de sécurité. Les 
données de production électrique sont récupérées au-
tomatiquement chaque jour et peuvent être commu-
niquées largement grâce à notre site Internet ou à nos 
rapports techniques. L’électricité produite est vendue 
à l’Etat/EDF dans le cadre de contrats classiques de 20 
ans. La vente de l’électricité nous permet de rembour-
ser nos trois emprunts liés aux toitures solaires (Crédit 
coopératif de Besançon) et de payer les frais de gestion 
de l’association (ce qui compense notre absence totale 
de subvention de fonctionnement).
Une autre particularité de notre action est d’utiliser le 
toit de structures tierces. Nous avons ainsi été les pre-
miers en France, avec Hespul, à utiliser (location ou 
mise à disposition) une toiture qui n’était pas la nôtre 
pour y placer des modules photovoltaïques. Nous éta-
blissons un contrat avec le propriétaire pour une du-
rée, en générale de 20 ans.
le financement de nos toitures photovoltaïques et 
les bons aPeveS
Entre 2005 et 2008, nous avons obtenu des subventions 
de la part des régions Bourgogne et Franche-
Comté ainsi que de la part de l’ADEME de Franche-
Comté pour financer nos trois premières toitures 
photovoltaïques. Pour compléter ces aides publiques et 
les prêts, nous avons mis en place, dès 2005, le système 
de souscription reposant sur les « Bons APEVES ». 
Au-delà de la collecte de fonds, nous pensons que 
ce système répond à une demande. La personne 
souhaitant soutenir l’énergie photovoltaïque peut ne 
pas vouloir installer un générateur photovoltaïque du 
fait de :
•	 la non possession de son toit (locataires), 
•	 la possession d’un toit peu propice à la pose d’un 

générateur (toit mal orienté ou ombrage parasite),
•	 la crainte de se lancer dans l’installation et la ges-

tion administrative d’un générateur photovol-
taïque ou, plus prosaïquement, 

•	 l’impossibilité de financer un tel projet.
Ainsi, souscrire à un ou plusieurs bons permet au 
souscripteur/donateur de participer à l’installation 
d’un générateur photovoltaïque qui devient, un peu, 
le sien. Le donateur est informé que la possession de 

bons correspond à une production d’énergie 100 % 
SOLAIRE pendant la durée de vie de l’installation 
(supposée supérieure ou égale à 30 ans). Un bon APE-
VES correspond à un don de 20 €. Pour chaque sys-
tème, nous déterminons la production attendue par 
bon et le nombre de bons. Ainsi, pour la toiture à St 
Claude, installée en 2011, le nombre de bons est de 3 
750 (coût d’installation de 75 000 €HT) tandis qu’un 
bon correspond à 150 kWh d’électricité solaire (3 750 
bons financent une production de 19 000 kWh/an 
pendant 30 ans).
Chaque souscripteur/donateur reçoit, par courrier 
postal, ses bons APEVES certifiés. Il faut rappeler que 
ces bons ne sont pas des « actions » ou « parts » ; ils ne 
permettent pas aux possesseurs des bons de recevoir 
une rétribution monétaire.
bilan après 7 ans… et la suite…
Nous avons participé à plusieurs dizaines de salons 
/ marchés bio en Bourogne et Franche-Comté. Nous 
avons investi dans 4 toitures photovoltaïques de 4,9 à 
27 kilowatts (40 à 215 m²) pour un total de 67,5 kilo-
watts (530 m²). La production cumulée depuis 2006 
et de 119 000 kilowattheures. La production annuelle 
estimée est de 67 000 kWh soit la consommation en 
électricité spécifique d’une centaine de personnes. 
Tout le matériel utilisé par l’APEVES est européen. 
Pour la toiture de St Claude, nous avons lancé une 
souscription.
Pour continuer notre action, nous cherchons encore 
des toitures à louer et à équiper. Il nous faut des sur-
faces supérieures à 100 m² orienté vers le sud et sans 
ombrage parasite. La charpente doit être en bois avec 
une couverture en tuile. Le bâtiment doit être à l’ouest 
du Jura ou dans le Doubs. Il peut s’agir d’un bâtiment 
public tel qu’une école ou d’un bâtiment privé tel qu’un 
hangar.

Bruno CORNEVIN, pour l’APEVES  
contact@apeves.org - www.apeves.org

A Saint-Claude
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le collectif jurassien  
non aux gaz de schiste

et si on parlait des gaz de schiste

les  hydrocarbures
Le gaz de schiste (1) est un gaz piégé dans la roche mère 
non poreuse et non perméable, dans laquelle il s’est for-
mé par la décomposition de matière organique.
Ce gaz de roche mère appartient à la catégorie des gaz 
dits non conventionnels :
- gaz  de houille ou grisou (présent dans la région lédo-
nienne),
- gaz de réservoir compact (poches de gaz naturel).
Il est possible d’extraire également des huiles de schiste, 
qui sont du pétrole.
Tout ces gaz sont identiques en qualité à celui récupéré 
de façon conventionnelle.

des forages à haut risque
Le caractère non conventionnel tient à la façon dont sont 
extraits ces hydrocarbures, qui rend leur exploitation dif-
ficile.
La seule technique connue s’appelle la « fracturation hy-
draulique ».
Cette technique consiste en un forage vertical pouvant 
descendre à plus de 4000  mètres (traversant ainsi les 
nappes phréatiques).
Puis un forage horizontal pouvant aller jusqu’à 1000 
mètres. Ensuite est injectée une grande quantité d’eau (20 
000 m3 par puits) additionnée de sable ou billes d’argile 
(qui servent à maintenir ouvertes les fissures obtenues 
lors de la fracturation, pour pomper le gaz ou l’huile 
ainsi libérée) ainsi que différents adjuvants chimiques, 
dont la composition est rarement connue. L’eau et le sable 
constituent 99% de la recette, le 1% restant correspond 
aux adjuvants chimiques (1% de 20 000 m3, ça repré-
sente plusieurs tonnes).
D’autre part, la fracturation des roches rend possible 
des transferts de gaz, d’adjuvants et éventuellement de 
radioactivité (radon) (2) vers les nappes phréatiques, 
conduisant à la remontée de ces produits dans les eaux 
de surface, rendant les eaux non potables.
De plus, lorsque le puits de forage n’est plus suffisamment 
productif ni rentable, un simple bouchon de béton est 
posé pour obturer le puits. Les fissures restées ouvertes 
dans les grandes profondeurs vont continuer, elles, à 
relâcher le gaz toujours présent et les multiples recombi-
naisons possibles avec les adjuvants. Outre les pollutions 
directes, le rendement d'exploitation à corréler avec les 
pertes de gaz dans le sous-sol n'est pas connu.
D'autre part, le risque en secteur karstique est important, 
comme le pointe le rapport d'étape du CGIET-CGEDD 

(avril 2010) (3) à propos des Causses et des Cévennes : « 
[il y a] nécessité de parfaire la connaissance scientifique 
du fonctionnement des aquifères et de leur connexions 
dans les formations karstiques, connaissance indispen-
sable à une gestion optimale de la ressource en eau ».

les permis en france
Actuellement, soixante-et-un permis de recherche accor-
dés, sont en cours de validité. Celui de Lons a été accordé 
en juillet 2007, celui de Pontarlier en août 2010, celui des 
Moussières en mars 2008 et celui de Gex en mai 2009. Et 
il y a également quatre-vingt-un permis en cours d’ins-
truction. 
Ces permis sont accordés pour une durée de cinq ans, 
deux fois renouvelables, et donnent à l’exploitant l’auto-
risation de rechercher sur tout le territoire concerné sans 
aucune consultation locale ni étude d’impact.
Le code minier, qui date du début du dix-neuvième siècle 
(1810), modifié en 1956, était loin d’être parfait compte 
tenu de l’évolution de nos sociétés et, surtout, de la prise 
de conscience des impacts environnementaux liés à nos 
besoins en énergie, mais restait malgré tout plus contrai-
gnant que ce qu'il est devenu suite à sa dernière modifi-
cation en mars 2011, par ordonnance – eh oui, le gouver-
nement, quand il veut aller vite, légifère par ordonnance 
: pas de consultation des deux chambres, pas de risque 
d’amendements ni de blocages.
Suite au mouvement citoyen de la fin de l’année 2010, 
avec une pétition réunissant des milliers de signatures 
(en ligne : http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/
gaz-schiste-abrogation-permis-381.html), qui s’est am-
plifié en mars 2011, une loi a été votée en juillet 2011, in-
terdisant, pour les forages, l’utilisation de la fracturation 
hydraulique. Seulement voilà, cette loi n’explique à aucun 
moment en quoi consiste la fracturation hydraulique, ni 
ne définit clairement ce que sont les hydrocarbures non 
conventionnels.
Toute entreprise détentrice d'un permis devait rendre au 
gouvernement un rapport détaillé sur la méthode utili-
sée, deux mois après la promulgation de la loi, soit à la 
mi-septembre.
Nous avons pu récupérer ces rapports, et pour ce qui 
concerne le permis de Lons-le-Saunier, l’entreprise Eu-
ropean Gaz Limited affirme ne pas avoir recours à cette 
technique. Elle se limitera à « un forage vertical », puis 
utilisera des « drains horizontaux » pour fracturer la 
roche mère et espère que, sans fracturation hydraulique, 
la roche mère relâchera suffisamment de gaz (comme 
pour le phénomène du « grisou »). Elle s’est donc vu 
confirmer son permis.
Autres exemples : la société Toréador, quant à elle, pré-
tend utiliser la technique de « stimulation hydraulique » ; 
la société Mouvoil : la « fracturation conventionnelle »…
Seuls trois permis sont en cours d’abrogation, notam-
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ment dans la région des Causses et des Cévennes, ins-
crite au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’entreprise 
Total (titulaire de l'un de ces permis) attaque déjà au tri-
bunal l’arrêté d’abrogation la concernant.
Voilà pour l’état des lieux.

Comment aborder le débat
La Franche-Comté étant majoritairement karstique, la 
population et notamment les agriculteurs devront être 
vigilants. De plus, la zone des permis présente des simi-
litudes avec les zones en classement défavorable par le 
BRGM (Bureau des Ressources Géologiques et Minières) 
pour des forages géothermiques de faible profondeur 
(étude régionale 2010), ce qui pose question.
Fait marquant, l’AIE (Agence Internationale de l’Éner-
gie) a reconnu le franchissement du pic pétrolier (4) et 
par conséquent les productions d’hydrocarbures vont 
décroître.
Ce fait majeur aurait pu être préparé depuis de nom-
breuses années, notamment grâce aux travaux de l’asso-
ciation Négawatt (5), mais ne l’a pas été, faute de poids 
politique face aux sociétés pétrolières. Le piège du dé-
bat en cours serait de s’opposer à l’exploitation de ces 
ressources sans s’attaquer aux causes de la pénurie. Le 
gaspillage énergétique renvoyant dos à dos les citoyens, 
consommateurs ou élus devant des choix faussés.
Ceux-là même qui s’opposent aux projets éoliens, qui 
pointent du doigt le bilan de  fabrication et de recyclage 
des panneaux solaires, vont-ils appliquer les mêmes exi-
gences aux productions pétrolières et nucléaires ? Bien 
sûr que non, car ces énergies fossiles et fissiles sont par 
nature différentes, elles échappent aux citoyens. Leurs 
données environnementales (recyclage, fin de vie, éner-
gie grise (6)) n’existent pas ou ne sont pas comparables, 

et ce n’est probablement pas un oubli.
Il a été récemment imposé que les constructions éo-
liennes soient démontables (sic !) et fassent l’objet d’une 
déclaration d’installation classée pour la protection de 
l’environnement, et l’implantation de panneaux solaires 
sur les bâtiments a été réglementée. Quid des cinquante-
huit réacteurs nucléaires français? Des exploitations 
d’hydrocarbures de roches mères?
Avant de savoir si ces dangereuses explorations en va-
lent la chandelle, il serait plus urgent de refonder notre 
société sur l’économie des ressources plutôt que sur leur 
gaspillage, et sur la mise au point d’une énergie propre et 
abondante, en nous libérant des manipulations des lob-
bies pétroliers et nucléaires.

il y a plusieurs collectifs en franche-Comté :
- le collectif du Haut-Doubs
- le collectif du Haut-Jura
- le collectif jurassien
Il existe de nombreux blogs sur lesquels vous pouvez 
trouver des informations, rejoindre un collectif, infor-
mer vos élus, leur dire qu’ils peuvent nous accueillir pour 
des réunions d’information. Des modèles de motions et 
d’arrêtés sont à leur disposition.
Le PNR du Haut-Jura a adopté récemment une motion 
interdisant les forages d’hydrocarbures dans son péri-
mètre, ce qui concerne tout de même cent-vingt com-
munes sur trois départements, soit 180 000 Ha.
Quelques communes ont déjà pris des délibérations al-
lant dans ce sens.
il existe environ cent-quarante collectifs constitués 
sur l’ensemble de la france, les plus dynamiques 
étant les ardéchois, avec presque un collectif par 
village !… à quand la même chose chez nous !?
(1) Le terme « schiste » peut correspondre à plusieurs types de roche 
(argileuse ou  métamorphique), pour éviter les confusions, il est plus 
juste de parler de « roche-mère sédimentaires argileuses ».
(2) Voir Trait d’Union n°51 – CRII-Rad : article à propos des remon-
tées de radioactivité naturelle contenue dans les profondeurs.
(3) CGIET - CGEDD : Conseil Général de l’Industrie, de l’Énergie et 
des Technologies - Conseil Général de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable, nommé également Corps des Mines.
(4) Le pic pétrolier a été prédit dans les années 1960 par le géologue 
King Hubert.
(5) L’association Négawatt travaille depuis sa création, en 2002, sur 
l’élaboration de scénarios énergétiques prospectifs pour la France à 
une échelle de cinquante ans, basés sur l’abandon progressif du nu-
cléaire et son arrêt en 2030, et sur la régression des consommations 
d’énergie fossiles basée sur une politique d’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables (www.negawatt.org).
(6) Energie grise : énergie absorbée par le système de production 
d’énergie. Les contours de cette notion sont variables, car suivant les 
données, elle intègre le démontage des équipements de production en 
fin de vie, le recyclage, la distribution d’énergie aux consommateurs.

« Pas de trous dans notre comté ! » 
Pour tout contact : collectif39@hotmail.fr 
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le Collectif pour un ave-
nir sans nucléaire lédo-

nien (Can-l)
Ce groupe local, dont JNE fait par-
tie est rattaché au  Réseau Sortir du 
Nucléaire. Il organise différentes 
actions pour sensibiliser la popula-
tion sur le risque lié à l'énergie nu-
cléaire,  sur les alternatives à l'éner-
gie nucléaire et sur les retombées 
locales possibles. (Rencontres et 
animations sur la place de la liberté 
à Lons le 2ème mercredi du mois à 
18h suivi de la réunion mensuelle à 
19h au centre social ouverte à tous, 
conférences, projections, …)

Prochaines actions : 
Le mercredi 8 février 2012 à 18h00: 
rassemblement mensuel sur la place 

de la Liberté à Lons-le-Saunier.
Des membres du collectif seront 
présents pour expliquer en quoi 
la sortie du nucléaire s'impose. 
Ce rassemblement sera suivi à 
19h00 de la réunion mensuelle du 
collectif, au Centre social de Lons-
le-Saunier (rue de Pavigny). Cette 
réunion est ouverte à toute per-
sonne intéressée par le sujet. 
Le samedi 11 février 2012 à 15h00: 
chaîne humaine à Lons-le-Saunier. 
Cette action a surtout pour objec-
tif d'informer sur l'évènement du 
11 mars. Faisons preuve d'imagi-
nation pour que notre chaîne soit 
la plus colorée et vivante possible, 
déguisements, drapeaux, bruits ...). 
Elle partira à 15 h 00 de la Place de 
la Liberté. Autres rassemblements 
le même jour à Dole et Besançon 

etc.
Le dimanche 11 mars 2012 : chaîne 
humaine de Lyon à Avignon. Cette 
action d'envergure nationale est 
organisée par le Réseau Sortir du 
Nucléaire. Le lieu de rendez-vous 
pour la Franche-Comté est à
Saint-Vallier dans la Drôme de 
15h00 à 17h00. Le collectif CAN-
L projette la réservation d'un bus 
au départ de Lons-le-Saunier 
avec possibilité d'un arrêt à Saint-
Amour. Les préinscriptions sont 
ouvertes auprès de l'adresse mail 
darocha.jul@gmail.com. Les frais 
de transports seront partagés entre 
les participants.
Collectif pour un avenir sans
nucléaire - lédonien
Contact : can.ledonien@gmail.com

autres organismes travaillant dans le domaine des énergies 

adeMe
L’ADEME a déjà été présentée dans l’œil de lynx n°62 spécial « déchets ». Avec l’énergie, ce sont les 2 thèmes 
sur lesquels l’ADEME porte ses actions.
ADEME Direction régionale Franche-Comté 
25, rue Gambetta BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6
Tél. 03 81 25 50 00 - Fax 03 81 81 87 90
ademe.franche-comte@ademe.fr - www.ademe.fr/franche-comte - www.ademe.fr
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Jne et la queStion De l’énergie
La problématique de la production et de la consommation énergétique impacte fondamentalement celle de la ges-
tion environnementale de notre planète. Si la ressource énergétique relève à la base de la question technique elle 
rejoint très consécutivement la question sociétale.
JNE qui, de par sa vocation de veille et de défense environnementale, est amenée à réagir sur des projets d’instal-
lation de production ou de gestion énergétique a décidé de conduire une réflexion propre à ce sujet en créant un 
groupe Energie
La question de l’énergie est un domaine très vaste et complexe et JNE n’a pas la prétention de répondre en quelques 
débats et réflexions sur tous les problèmes qui y sont attachés. Nous souhaitons conduire cette réflexion en plu-
sieurs étapes et dans un premier temps réagir sur certains modes de production énergétique que l’actualité met au 
premier plan cette année. 
La position de JNE se fonde sur ce préalable : comme toute utilisation des ressources de notre planète, nos vel-
léités exponentielles de consommation ne doivent pas imposer leurs exigences à la production énergétique mais, 
à l’inverse, notre consommation énergétique devrait être limitée à notre capacité à la satisfaire sans remettre en 
cause les équilibres de notre planète
Ce principe est celui défendu et argumenté par le Scénario négaWatt 2011 « L’économie doit s’adapter à la réalité 
physique de l’énergie et pas le contraire » auquel JNE se réfère dans la vision que nous cherchons à avoir sur l’avenir 
énergétique de notre société qui est tout sauf un retour en arrière dans nos modes de vie.

analyse de la situation concernant les ressources énergétiques de notre pays

Préambule : L’énergie la plus productrice est celle qui consiste à rechercher les moyens permettant d’en limi-
ter sa consommation et de la produire renouvelable avec des impacts compatibles à la préservation de notre 
environnement. 
Plusieurs pistes sont à étudier
-le comportement individuel et collectif (organisation de l’économie, transports, production agricole et indus-
trielle) 
-l’efficacité énergétique 
-la recherche industrielle 
Chiffres clés pour la France sur la provenance de son énergie totale consommée 
- dépendance à 45% du pétrole 
- dépendance à 16% du nucléaire 
- dépendance à 16% du Gaz «naturel» 
- dépendance à 3% du charbon 
Soit environ 78% d’énergies fossiles qui s’épuisent inéluctablement. 
Le reliquat provient de l’exploitation du bois, de l’eau, de l’air, du soleil, des végétaux, de la biomasse, du biogaz 
et de la géothermie 
Notions techniques sur les différents systèmes de production d’énergie électrique 
 T.E.P.P : Temps Equivalent en Pleine Puissance 
Photovoltaïque 1000 heures /an en moyenne 
Eolienne 2000 heures / an en moyenne
Nucléaire 7900 heures / an en moyenne
Pour échelle :  un mois : 720 heures

Les énergies renouvelables 
la plus abondante, celle émise par le soleil, représente  dix mille fois la consommation annuelle mondiale 
actuelle. Les contraintes sont les surfaces nécessaires à la récupération de » cette manne tombée du ciel ».

Page 10



Il convient de privilégier les toitures et les surfaces imperméabilisées afin de préserver les terres (respect des 
sols agraires, des biotopes, pelouses sèches, zones humides). 
les éoliennes 
Une première interrogation : production particulière ou production par d’immenses machines implantées au 
sommet des collines ? Les champs offshore peuvent être une alternative associée à une production individuelle. 
l’hydroélectricité 
Les nouveaux sites compatibles à la construction d’immenses retenues d’eau ou l’exploitation des fleuves sont 
épuisés en France. Autrefois la force hydraulique était exploitée de manière dispersée au gré des disponibilités 
des courants d’eau pour la petite industrie principalement .Une réflexion est menée à ce niveau, la vigilance est 
néanmoins de mise sur l’impact environnemental. 
les autres sources d’énergies sont multiples : les forêts, le biogaz, la géothermie, la culture d algues pour 
synthétiser un liquide énergétique. 
La source d’énergie immédiate est basée sur notre comportement à maitriser notre consommation tout en pré-
servant un confort de vie (en effet il faut casser le mythe « économiser l’énergie et la consommation équivaut 
à  un retour à la bougie ») 
Informer et former le public à cette évolution de notre cadre de vie pour les décennies suivantes; Parlons vrai, 
avec cohérence, en étayant scientifiquement les propos 
l’efficacité énergétique 
Un vivier à exploiter principalement sur le bâti, en général 40% de l’énergie consommée, 
et sur les transports 90% du pétrole consommé. 

Position de Jne concernant différents modes de production énergétique 

energies fossiles
gaz de Schiste
Caractéristiques physiques et environnementales : ressources très importantes notamment dans notre pays 
mais les modes d’exploitation connus à ce jour ont des conséquences catastrophiques sur l’environnement et 
la santé des êtres vivants. 
Position de JNE : opposition résolue à son exploration et à son exploitation tant qu’il n’a pas été trouvé de 
méthodes qui garantissent une parfaite innocuité pour la santé et l’environnement.

energies de transformation
nucléaire
Caractéristiques physiques et environnementales : ressource importante, accessible à de nombreux pays, 
ayant peu d’incidence en matière de C02 mais qui présente des risques considérables pour l’environnement 
et les êtres humains : tant du point de vue du danger immédiat (comme nous l’ont démontré les catastrophes 
récentes) que ceux à long terme avec la gestion des déchets, du danger sociétal (comme les problèmes de sur-
veillance des installations cf les évènements récents) et la gestion des ressources en combustibles (d’ailleurs 
limités en disponibilité)
Position de JNE : opposition totale à un mode énergétique qui nous semble une folie pour l’avenir de notre 
planète et de nos sociétés : JNE appelle à une « sortie du nucléaire » la plus rapide possible
eolien
Caractéristiques physiques et environnementales : ressource non limitée et présentant des risques environne-
mentaux limités mais non négligeables : impact sur les paysages et conséquences sur la faune sauvage notam-
ment  
Position de JNE : favorable sous réserve d’une utilisation raisonnée, d’étude d’impact poussée et rester dans le 
champ de la maitrise publique
Solaire photovoltaïque
Caractéristiques physiques et environnementales : ressources non limitées et présentant des risques environ-
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nementaux limités mais non négligeables : impact sur les paysages, problèmes de production et de recyclage 
des équipements techniques  
Position de JNE : Favorable sous réserve que l’installation sur bâtiments soit privilégiée, voire sur des terrains 
urbanisés si cela permet une exploitation au plus proche des utilisateurs (non centralisée)
Carburants verts
Caractéristiques physiques et environnementales : ressources importantes mais qui viennent au détriment 
d’autres productions agricoles et qui ont un impact sociétal désastreux en privilégiant la consommation des 
pays les plus riches au détriment des plus pauvres 
Position de JNE : réservée voire hostile tant que nous ne serons pas assurés que son exploitation peut se faire 
sans l’être au détriment de l’agriculture et de l’environnement
Mais pour Jne, la seule ressource durable qui doit être privilégiée, c’est l’économie de consommation 
énergétique qui passe par une remise en cause de nos modes de surconsommation actuels.

autres modes de production énergétiques qui feront l’objet d’une réflexion dans les prochaines réu-
nions du groupe energie

energies fossiles
Pétrole et gaz naturel
Questions de l’épuisement des ressources, des impacts environnementaux, des usages spécifiques 

energies de transformation
Hydraulique
Question des ressources déjà exploitées, l’exploitation des petites centrales abandonnées et l’éventuelle créa-
tion de mini centrales nouvelles sans modification du réseau hydraulique
Marémotrice
Question des équilibres écologiques
bois
Question de la gestion durable, des effets induits
Solaire thermique
Question liée à la gestion des déchets

le Scénario négaWatt 2011
 « L’économie doit s’adapter à la réalité physique de l’énergie et pas le contraire »  citation négaWatt
Sommes-nous condamnés à choisir entre épuiser les ressources de notre planète ou revenir à la bougie ? Non une 
autre voie est possible c’est ce que démontre l’association négaWatt* avec un nouveau scénario énergétique du-
rable qu’ont élaboré 25 experts et praticiens de l’énergie et du bâtiment s’appuyant sur un réseau de 500 membres, 
dont plus de 250 professionnels de différents horizons. Cette association créée en 2001 et constituée de bénévoles 
a étudié comment réduire de 75 % ou plus nos émissions de gaz à effet de serre (le « facteur 4 ») d’ici 2050.
L’objectif de l’association est de définir un scénario 100 % négawatt, fondé sur la sobriété et l’efficacité.
L’association a mis en place un outil opérationnel l’Institut négaWatt dont l’objectif est de mettre en œuvre ce scé-
nario à travers la formation dans toute la France, les études, les recherches et la capitalisation des connaissances.
Chacun peut adhérer à titre individuel à cette association pour l’aider à défendre ce concept (que curieusement,  
les décideurs politiques n’évoquent pratiquement pas) et se mobiliser pour une autre politique énergétique. Seules 
des personnes physiques peuvent adhérer. 
(*) le négaWatt (watt ou puissance en moins) est une notion inventée par Amory Lovins, fondateur du Rocky Moun-
tain Institute et elle définit une puissance économisée par un changement de technologie ou de comportement. Les 
sources de ces négaWatts sont notamment la sobriété,  l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
A lire : Scénario négaWatt 2011 – dossier de synthèse octobre 2011 téléchargeable sur internet  - http://www.
negawatt.org/
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L'éclairage public est aujourd'hui l'objet d'attentions 
particulières de la part des collectivités et des associa-
tions pour de nombreuses raisons liées aux principes 
mêmes du développement durable :

- aspect économique : 
Les installations d’éclairage public sont à l’origine de 
50 % de la consommation totale d’électricité des com-
munes. En outre, la vétusté et le dimensionnement 
des équipements existants entraînent une surconsom-
mation énergétique importante. Enfin, la méconnais-
sance et la gestion parfois inadaptées du patrimoine 
existant peuvent altérer la prise de conscience locale 
de consommations et dépenses excessives.
Plus globalement, la surconsommation du parc d’éclai-
rage public impacte aussi le dimensionnement des 
réseaux de distribution publique d’électricité ainsi que 
la mobilisation de moyens de production pendant des 
périodes « critiques ».

- aspect social/cadre de vie : 
D’un point de vue sanitaire, l’impact de l’éclairage 
artificiel sur la santé humaine va de la simple gêne (« 
lumière intrusive ») à des dérèglements hormonaux 
sérieux.
De plus, l'argument usuel que l'éclairage nocturne dé-
veloppe un sentiment de sécurité sur les routes dans 
les zones habitées que sur les routes est aujourd'hui 
bien écorné. En effet, aucune étude ne prouve que l’ex-
tinction de l’éclairage contribue, de nuit, à augmenter 
les risques liés à la sécurité routière, ni ceux liés à la 
sécurité des biens et des personnes.

- aspect environnemental :
 L'impact sur la faune nocturne de l'éclairage public 
est considérable tant du point de vue de la disparition 
pure et simple d'espèces intolérantes que du dérègle-
ment biologique et du dérangement comportemental 
des espèces impactées. Exemples concrets à travers 
deux cortèges d'espèces animales :
les insectes : Beaucoup sont attirés par la lumière 
et sont alors « surprédatés » car ils se concentrent au 
même endroit. Leur reproduction est de plus entravée 
car les femelles ne déposent plus leurs pontes sur les 
plantes nourricières.
les chauves-souris : Si quelques espèces sont par-
venues à tirer profit de la manne alimentaire attirée 
par les lampadaires (les pipistrelles et les noctules par 
exemple), la majorité des espèces disparaissent des 
lieux éclairés (les rhinolophes, les oreillards, etc.). Si les 
colonies de reproduction perdurent malgré cet éclai-
rage, il a été démontré que les jeunes accusent un re-

tard de croissance en taille et en poids et leurs chances 
de survivre à l’hiver à venir diminuent.
l'effraie des clochers : l'éclairage des bâtiments pu-
blics (églises, etc.) entraîne systématiquement le dé-
part des individus et donc la disparition progressive 
des sites de reproduction, comme cela a été le cas ré-
cemment sur la commune de Pannessières. 
Au vu des enjeux multiples que représente la réduc-
tion de la pollution lumineuse pour notre territoire, 
des initiatives des collectivités et des syndicats sont 
à signaler et en premier lieu celles du PNRHJ (voir 
l’article concernant la commune de Lescheres p.14) et 
du SIDEC. Ce dernier a encouragé la rédaction collec-
tive d'une charte présentant ces différents enjeux ainsi 
que les engagements à développer pour les prendre 
en compte. Collectivités et associations ont planché 
pour l'élaboration de ce document référence qui ne 
demande plus qu'à être diffusé et partagé par tous. Les 
communes ont un rôle particulièrement important 
à jouer pour réduire cette nuisance, représentant un 
coût non négligeable à supporter notamment pour les 
plus petites d'entre elles.
Les associations de protection de la nature (CPEPESC, 
LPO & JNE) se sont ainsi récemment regroupées 
pour réfléchir à la manière de s'approprier cet outil et 
d'accompagner les collectivités comme le SIDEC dans 
leurs souhaits ou leurs opérations de limitation de 
cette nuisance à l'égard de la faune.
L'éclairage public est vu par une majorité de la popu-
lation comme un confort inaliénable de notre société 
civilisée Il n'en demeure pas moins que cet état d'esprit 
profondément culturel demande à être remis en cause 
dans les années à venir, pour le bien de tous.
Vincent Dams, chargé de missions JNE

economisons l’éclairage public: de plus en plus d’initiatives
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Parc Photovoltaïque à  SOUCIA
Dans le cadre de ses actions d'ac-
compagnement des collectivités 
pour la prise en compte de la bio-
diversité, JNE a été sollicité par la 
commune de Soucia pour juger de 
la qualité environnementale du pro-
jet d'installation d'une centrale pho-
tovoltaïque sur l'un de ses commu-
naux.
Les enjeux écologiques étant relati-
vement forts, la première phase de 
l'accompagnement a permis de faire 
évoluer le projet de façon satisfai-
sante.
JNE a participé, sans le cautionner, à 
ce projet d'implantation en zone na-
turelle et souhaite rappeler son sou-
tien au développement des énergies 
renouvelables selon les modalités et 
approches qu'elle s'est définie (voir 
nos positions sur le sujet p.11  ). 
La démarche de concertation mise 
en place avec les acteurs concernés 
pour faire correspondre les intérêts 
économiques, sociaux et écolo-
giques dans un cadre approuvé par 
tous et légitimant le projet a permis 
de réelles avancées.
Ainsi, d'un point de vue seulement 
naturaliste, il peut être mis en avant 
la réduction de l'emprise des pan-
neaux, passant de 12 à 5,5 hectares, 
la non destruction et la mise en 
place d'une gestion conservatoire 
des habitats naturels d'intérêt com-
munautaire situés au centre de la 
parcelle, ainsi que la restauration 
de plusieurs dizaines d'hectares 
de pelouses sèches communales 
aujourd'hui enfrichées. Cette der-
nière action permettra d'améliorer 
le potentiel écologique de zones 
aujourd'hui en déprise, qui présen-
tent un fort enjeu pour la préserva-
tion durable du réseau de pelouses 
sèches, de ses milieux associés et de 
la biodiversité qui leur est inféodée, 
entre Petite Montagne, Haut Jura, 
Combe d'Ain et Sud lédonien.
Vincent Dams,  
chargé de missions JNE

leschères, un village étoilé ?
A Leschères, commune de 230 habitants, l’éclairage public est totalement éteint 
de 23 heures à 4 heures du matin depuis le 1er octobre 2011, après une longue 
période de réflexion puis de mise en œuvre.
etape après étape :
En 2001, un nouveau conseiller est élu. Arrivé récemment dans la commune, 
il vient d’un département du centre de la France qui, depuis longtemps, éteint 
les lumières. Il en parle à ses collègues conseillers. Ils sont d’abord sceptiques, 
voire réticents, se posent des questions sur la sécurité et l’insécurité dans les 
déplacements, la délinquance … Petit à petit, l’idée fait son chemin. La com-
mune participe chaque année à l’opération « Le jour de la nuit ».
Le Parc Naturel Régional du Haut Jura propose d’élaborer un « Contrat Energie 
Partagée ». Une analyse des dépenses énergétiques sur les bâtiments publics 
et l’éclairage public est réalisée sur une période donnée et des conseils pour 
réduire les consommations sont apportés. La commune décide de participer. 
Elle adhère également à la toute nouvelle charte « éclairons juste le Jura ».
Fin 2009, profitant de travaux dans la rue de l’école, on installe une horloge 
astronomique. On remplace l’éclairage par des appareils moins énergivores 
et l’on « éteint » le quartier. Les riverains le ressentent au début comme une 
injustice, les autres quartiers restant éclairés. Après l’installation de l’ensemble 
des horloges astronomiques, les quatre hameaux et le lotissement sont éteints 
en mars 2011. Enfin, le 1er octobre 2011, les élus optent pour l’extinction du 
centre du village traversé par la route départementale. Depuis cette date, toutes 
les lumières communales sont éteintes de 23 heures à 4 heures du matin. A la 
différence d’autres communes du Parc, il n’y aura pas de période d’essai.
Suite :
Des habitants se disent enchantés de pouvoir admirer le ciel, sans pollution 
lumineuse. Il n’y a pas trop de réactions défavorables.
L’adjoint, qui habite un hameau, a remarqué cet été, qu’il y avait, contrairement 
aux autres années, peu d’insectes morts au pied des lampadaires. 
On prévoit une diminution de la consommation électrique de l’ordre de 40%, 
ce qui ne se traduira pas forcément par une diminution notable de la facture si 
l’on intègre les hausses annoncées des tarifs EDF.
En décembre 2011, la commune a déposé un dossier de participation à « villes 
et villages étoilés », une association nationale qui fonctionne comme pour les 
villes et villages fleuris, espérant accrocher une ou plusieurs étoiles supplémen-
taires à son ciel.
En 2012, une quarantaine de ballastes seront remplacés avec du matériel moins 
énergivore. L’ensemble des luminaires de la commune devrait être remplacé 
d’ici 2014 car les ampoules au mercure seront interdites au 1er janvier 2015.
Des soutiens techniques et financiers : 
L’opération a pu se réaliser grâce à la persévérance d’un élu qui a réussi à 
convaincre ses collègues du Conseil, grâce aussi à l’ouverture d’esprit de ceux-
ci.
La commune a reçu le soutien du PNR et de son chargé de mission énergie et 
climat. 
Du fait de son adhésion à la charte « éclairons juste le Jura », le SIDEC lui a ap-
porté une assistance technique et une aide financière (50% de subvention) pour 
les dépenses engagées (horloge astronomique, remplacement des lampes…)
Norbert Martelet, administrateur de JNE
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Pour une étude épidémiologique post-tchernobyl en franche-Comté (lettre adressée au 
Conseil Régional par Citoyens, ecologistes, Solidaires)
Clairvaux, 1988, Le record de Contamination radioactive pour la France et la Corse est décelé dans une prairie au 
nord-est du lac. On connaît le rapport entre l’iode 131 et le césium dans le nuage. On peut donc, à défaut de l’avoir 
mesuré, estimer la contamination du lait de vache en mai 1986. Nos montbéliardes ont consommé une herbe aussi 
enrichie en iode 131 que celle que broutaient les chèvres corses.
Si des mesures avaient été faites, les résultats auraient été proches des 10.000 becquerels/litre relevés dans le lait de 
chèvre. 17 bq/lïtre sont la norme à ne pas dépasser pour un enfant.
Au niveau de la Franche-comté, seuls 3 carottages ont été effectués, à Clairvaux; Champagnole et Censeau c’est à 
dire sur le plateau. Aucun sur les monts du Jura, eux aussi bien arrosés début mai 86.
Des dysfonctionnements de la thyroïde ont été diagnostiqués, des patients ont subi des opérations et sont soumis 
â des traitements lourds. Les pathologies thyroïdiennes ne sont d’ailleurs pas les seules manifestations sanitaires 
post-Tchernobyl.
Avec 2 élèves du lycée jean Michel, qui ont rédigé un mémoire sur ce sujet, j’ai effectué un nouveau carottage 21 
ans plus tard, Résultat : la contamination mesurée avait décru moins qu’on aurait pu s’y attendre, étant donné la 
période (demi vie) du césium,
Mais je n’avais pas repéré exactement l’emplacement du premier prélèvement. Le nouveau, distant de quelques 
dizaines ne mètres, avait donc été plus contaminé.
Début mal 86, !a situation dans le Jura, peut-être dans la Franche-Comté était très proche de celle que connut la 
Corse.
Elu Conseiller Régional en 1992, je proposai des campagnes de mesures régulières du sol et des champignons. Il 
me semblait naturel que la région s’intéresse à son environnement et le connaisse. Je ne fus pas plus écouté quand 
en avril 86, je voulus informer des mesures de sécurité prises en Allemagne que me communiquaient les Grünen.
Enfin aujourd’hui la région corse lance une étude épidémiologique sur les conséquences sanitaires de l’accident 
d’Ukraine, pire catastrophe industrielle de l’humanité avant celle de Fukushima.
La Franche-Comté ne pourrait-elle pas décider de faire la lumière sur ce problème et lancer la même étude qu’ont 
décidée les élus régionaux de Corse?
Michel Moreau - 
Président de Citoyens Ecologistes, Solidaires 
Président fondateur de L’AJENA 
Ex administrateur de l’ADEME 

actu régionale
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la réduction de la consommation d’éner-
gie en france est-elle une priorité ?  
Communiqué de presse de fne du 
2/11/11

après quatre mois de participation à la table ronde 
sur l'efficacité énergétique, fne jette l'éponge. ex-
plications et analyse 
S’inscrivant dans le prolongement d’une étude pilo-
tée par la DGEC (Direction Générale de l’Energie et 
du Climat) montrant clairement que la France n'est 
pas dans la bonne trajectoire énergétique pour tenir 
les engagements de 2020, la table ronde «efficacité 
énergétique» devait être, selon FNE, l’occasion de 
conforter les engagements pris lors du Grenelle de 
l’environnement et de dégager des financements pour 
un programme massif d’isolation du bâti ancien. FNE 
était donc prête à contribuer à un programme ambi-
tieux de réduction des consommations d’énergie. 
l'efficacité énergétique : j'y pense et puis j'oublie...
L'efficacité énergétique et la réduction des consom-
mations ne sont pas des thèmes qui font recette, ni 
en France, ni en Europe. Les objectifs sont loin d'être 
tenus. D'ailleurs, l'Union Européenne n'a pas ren-
du obligatoire les 20% d'amélioration de l'efficacité 
énergétique, contrairement aux 20% sur les GES et 
les énergies renouvelables. Pour la ministre de l’éco-
logie Nathalie Kosciusko-Morizet, il s'agissait donc 
d'essayer d'en faire parler, voire d'arriver à mettre 
en œuvre quelques unes des multiples propositions 
en souffrance, ce qui sera probablement le cas. Des 
mesures intéressantes ont été proposées par la table 
ronde mais, pour FNE, il manque l’essentiel, la co-
lonne vertébrale de l’ensemble, la volonté politique 
forte. Ainsi, le fait que les enseignes lumineuses ne 
soient pas interdites entre minuit et cinq heures du 
matin témoigne bien de cette absence de cohérence. 
Et il faut sans doute chercher le manque de volonté 
politique ailleurs qu’au ministère de l’Ecologie… 
une autre ambition
FNE avait une autre ambition pour cette table ronde. 
Pour Bruno Genty, président de France Nature Envi-
ronnement : « Nous y sommes allés avec la volonté 
de soutenir que la réduction des consommations est 
un enjeu fondamental pour l'avenir. A ce titre, nous 
demandions que le grand emprunt (programme « 
investissements d’avenir ») finance massivement les 
investissements pour les économies d'énergie, en par-
ticulier dans le bâtiment. Hélas, nous avons bien vu 

la déclaration de 1 milliard d'euros pour le nucléaire, 
mais rien d’équivalent pour l'efficacité énergétique. 
». Pourtant, en période de risque de récession, un tel 
investissement permettrait de réduire les dépenses 
énergétiques de demain mais aussi de créer rapide-
ment des emplois dans le bâtiment et l’artisanat.
Changer de refrain et changer d'ère
Pour Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de FNE: 
«la plupart des hommes politiques et des décideurs 
économiques sont toujours dans la même optique : 
penser production avant utilisation, offre avant de-
mande, avec un discours récurrent : « les économies 
d'énergies, c'est important, il faut en faire, mais cela 
n'empêchera pas la demande d'énergie d'augmenter, 
donc occupons-nous d'abord de satisfaire la demande 
et la production».» 
Pour fne, il est grand temps d’investir pour l’ave-
nir en s’engageant résolument dans la réduction 
des consommations d’énergie.

actu nationale

Samedi 28 janvier, nous étions plus de 2000 militants 
réunis à Montreuil pour notre 36e congrès, l’appel 
des 3000 pour un contrat environnemental...  
Tout au long de cette journée, autour des témoignages 
et des réflexions d’acteurs du monde associatif, de 
représentants du monde de l’entreprise, de penseurs 
du changement, d’hommes et de femmes politiques, 
nous avons proposé des pistes pour amorcer la sortie 
de crise environnementale et économique. Jean Jouzel, 
prix Nobel de la paix 2007, Jean-Paul Delevoye, pré-
sident du Conseil Economique, Social et Environne-
mental étaient présents.  7 des candidats aux élections 
présidentielles sont venus chacun leur tour, en tri-
bune, nous dire ce qu’ils retenaient de l’Appel des 3000 
dans leur programme et quels moyens ils étaient prêts 
à mettre en œuvre pour y parvenir.  Les militantes et 
militants, venus de toute la France, ont animé le village 
associatif. Ils y ont exposé leurs différentes actions et 
les enjeux au sein de chaque territoire. A l’approche 
des échéances électorales de 2012, le mouvement 
France Nature Environnement dévoile un ensemble 
de mesures concrètes pour sortir des crises et invite 
les candidats aux différentes élections à s’engager sur 
la voie du Contrat environnemental et lance l’Appel 
des 3000. Télécharger l’appel des 3000 par ce lien : http://www.
fne.asso.fr/fr/l-appel-des-3000-pour-un-contrat-environnemental.
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