


Nouvelle offensive contre les éoliennes

Il  fallait  s'y  attendre:  le  lobby  nucléaire  ne 
supporte pas le développement de l'éolien!

Déjà,  en  2  005,  les  députés  UMP  Ollier-
Poignant-Nicolas  avaient  déposé  un  amendement  qui 
limitait  le  plafond d'obligation  de  rachat  par  EDF de 
l'électricité éolienne aux parcs de plus de 30 MW (et de 
moins de 300kW), ce qui signifiait en clair "aucun parc 
dans notre région de bocage". Adopté par l'Assemblée 
Nationale, cet amendement a heureusement été rejeté 
au  Sénat  sous  la  pression  des  associations 
environnementales  et 
des élus locaux. 

La  loi 
programme  du 
13/07/05  fixant  les 
orientations  de  la 
politique énergétique de 
la  France  confère  une 
place  de  premier  plan 
aux  énergies 
renouvelables,  fixant un 
objectif  de  21%  de  la 
consommation 
d'électricité  d'origine 
renouvelable  en  2  010. 
Dans  ce  cadre,  la  loi 
introduit  le  principe  de 
Zones  de 
Développement  Eolien 
(ZDE)  définies  par  le 
préfet  sur  proposition 
des  communes  ou 
communautés  de 
communes  concernées: 
les installations situées 
dans  ces  ZDE 
bénéficient  de 
l'obligation  de  rachat 
par EDF de l'électricité produite. Les ZDE sont définies 
en  fonction  de  nombreux  critères:  potentiel  éolien, 
possibilité de raccordement au réseau, protection des 
paysages, monuments historiques, sites remarquables 
et protégés. En Mayenne, le Conseil Général (CG) s'est 
proposé d'être le   coordonnateur de la  définition des 
ZDE sur son territoire; le suivi de l'étude est effectué 
par un comité de pilotage, présidé par Gérard Dujarrier, 

composé de conseillers généraux, de représentants des 
communautés  de  communes  de  la  Préfecture  et  des 
services  de  l'Etat,  d'EDF  et  RTE,  et  d'associations 
environnementales  (dont  la  Coedra).  Le  travail  de 
récolte et de cartographie des données, réalisé par les 
services  du  CG,  présente  la  situation  des  secteurs 
distants du bâti de 4 ou 500m, avec la prise en compte 
des  diverses  contraintes  environnementales, 
patrimoniales  et  sanitaires;  la  mission  concernant  la 
définition  des  ZDE a  été confiée  au cabinet  d'études 

"Alternative  technologique"; 
Les  communes  et 
communautés de communes 
concernées,  associées  à  la 
démarche,  proposent  au 
Préfet  les  ZDE  retenues 
(tout  le  département  est 
maintenant cartographié et 
les ZDE définies à l'exception 
du N-O où la  concentration 
de  l'habitat  limitera  le 
nombre  de  sites 
exploitables). 

Les  Pays  de  Loire 
consomment  par  an  18,5 
TW/h  (1  térawatt/heure  =  1 
milliard de kW/h); la Mayenne 
consomme  1,9  TW/h;  si  l'on 
veut respecter l'objectif des 
21%  de  renouvelables,  la 
Mayenne  devra  en  produire 
0,4  TW/h  par  an;  solaires 
thermique et photovoltaïque, 
géothermie,  micro-
hydraulique, cogénération et 
biogaz couvrent 0,1 TW/h; le 
reste (0,3 TW/h) devra être 
fourni   par  l'éolien,  soient 

120  à  150  MW  de  puissance  installée  (une 
cinquantaines  de  machines  réparties  sur  le 
département, une dizaine de parcs). 
Actuellement, 3 permis de construire sont accordés en 
Mayenne  (40  MW):  La  Haie  Traversaine-Oisseau,  Le 
Horps-Lassay et Crennes sur Fraubée. 

La  France,  avec  le  2ème  potentiel  éolien  en 
Europe  n'occupe  que  le  5ème  rang  avec  2  500  MW 



installés  (Allemagne:  22  500,  Espagne:  15  000, 
Danemark: 6 500 ...); il  faut dire qu'en France, avant 
qu'un projet éolien ne voie le jour, il faut au minimum 5 
ans contre 18 mois en Allemagne ou en Espagne!

C'est  encore  beaucoup  trop  pour  le  sénateur 
UMP  de  l'Oise,  Philippe  Marini,  l'ex-patron  du  CEA 
(Commissariat  à  l'Energie  Atomique,  l'une  des 
composantes d'Areva), qui  vient de déposer un projet 
de loi  visant à rendre obligatoire  un referendum local 
pour tout projet éolien de plus de 50m de hauteur. Si ce 
texte,  cosigné  par  71  sénateurs,  devait  être  adopté, 
l'éolien  serait  le  seul 
secteur  d'activité  à 
"bénéficier"  d'une  telle 
disposition 
contraignante.  En 
effet,  qu'il  s'agisse 
d'une  centrale 
nucléaire,  d'un  site 
classé  Seveso,  d'une 
autoroute,  d'une  ligne 
TGV  ou  THT,  d'une 
antenne  relais  TV  ou 
téléphone,  aucune 
implantation  ne 
nécessite ce genre de 
disposition malgré des 
impacts  pourtant 
sans commune mesure 
avec  l'éolien:  Le 
sénateur  Marini 
semble  plus  gêné  par 
les  1  500 
aérogénérateurs 
installés  sur  le 
territoire  que  par  les 
110  000  pylônes  qui 
portent les lignes THT 
qui sillonnent le pays!

Partout où se met en place un projet éolien, on 
voit souvent apparaître une association anti-éoliennes 
souvent  pilotée  par  "vent  de  colère",  qui  diffuse  des 
informations erronées  et  fallacieuses auprès de  gens 
souvent mal  informés;  relayées par certains journaux, 
ces  idées  fausses  n'ont  que  plus  d'impacts:  aussi, 

n'hésitez pas à consulter le site de Planète éolienne  (cf 
adresse en bas de page) qui fournira des réponses aux 
arguments  des  anti-éoliens.  Un  exemple  parmi  tant 
d'autres  de  ces  idées  fausses  sur  l'éolien: 
l'intermittence  de  l'éolien  ferait  fonctionner  les 
centrales thermiques lors des pics de consommation! 
Si tel  est le cas pour les centrales nucléaires,  on ne 
peut  faire  ce  reproche  aux  éoliennes:  le  vent  souffle 
toujours quelque part dans l'hexagone et les éoliennes, 
déployées sur l'ensemble du territoire, continuent donc 
à  approvisionner  le  réseau  électrique  national: 

l'intermittence  est 
parfaitement  gérable 
grâce aux progrès des 
prévisions 
météorologiques  et  à 
la  haute  technologie 
des  éoliennes  qui,  de 
plus, n'émettent ni C0² 
ni  déchets  nucléaires 
et  se  mettent  en 
fonctionnement  avec 
très  peu  de  vent.  En 
outre,  les  éoliennes 
font  finalement  moins 
de bruit que leurs peu 
nombreux détracteurs. 
Est-il  besoin  de 
rappeler  que  les 
enquêtes  d'opinion 
montrent que 90% des 
riverains  sont 
satisfaits après un an 
de fonctionnement des 
éoliennes.

Tous  les  pays 
de  la  planète  ont 
compris  que  cette 

source  d'énergie  propre  et  inépuisable  était 
incontournable.  Pourtant,  en France,  pays d'exception 
nucléaire, il  va falloir encore se mobiliser et se battre 
pour que le projet de loi Marini ne mette pas en péril le 
développement  tardif  de  l'éolien,  symbole  de  l'énergie 
renouvelable moderne et durable. 

                                                           
D’après Michel Lemosquet (membre du Comité de pilotage éolien)

Site Web de Planète éolienne: http://www.planeteeolienne.fr/



LE BOIS ENERGIE : LA NAISSANCE D'UNE FILIERE...

Il y a 15 ans en Mayenne, quelques agriculteurs soucieux de voir disparaître le bocage au fil du temps et préoccupés par la 
contrainte du travail autour du bois bûches, proposent à la Fdcuma de les accompagner dans la modernisation de la 
valorisation du bois.
La Cuma départementale CEPVIL voit le jour en 1995 autour d'une première déchiqueteuse manuelle. Afin de réduire la 
pénibilité, une déchiqueteuse à grappin est acquise en 2006.

Pourquoi déchiqueter du bois ?.....
En déchiquetant le bois pour des granulométries adaptées, on rend le combustible "fluide" et homogène permettant une 
utilisation précise et aussi automatisée que le gaz ou le fuel.
Le bois est utilisable également en paillage pour les animaux, pour les massifs de fleurs, pour les passages ou chemins... 
Le rendement des chaufferies

Avec des rendements autour de 90 %, les chaufferies à bois 
déchiqueté rivalisent avec les meilleures chaufferies à énergie fossile 
et, bien sur, largement avec les chaufferies à bois bûches. En ce sens, 
les corps de chauffe et les conduits de cheminée sont aussi 
résistants que ceux utilisés en énergie fossile.

La production de bois bocager
Une exploitation disposant de 3,5 km de haies moyennes peut 
s'autoapprovisionner en énergie pour l'habitat (30 à 40 m3 par an).
Une haie fournit en moyenne chaque année 10 m3 de bois sec au 
kilomètre exploité en coupe sélective en fonction du diamètre des 
troncs (ou 10 m3 aux 100 mètres en coupe rase).
Le bois contient environ 50 à 60 % d'humidité à la coupe. Il est 
combustible aux alentours de 25 à 35 % d'humidité. Il sèche en 4 à 6 
mois.

Le coût du déchiquetage est d'environ 8  au m3. Il faut 0,5 heure de travail par m3, de l'abattage au silo de séchage.€
Le prix de vente actuel est de 16  par m3 ce qui valorise le travail d'abattage autour de 15  par heure. € €
La demande et la ressource locale en énergie bois
En Haute Mayenne, quarante cinq chaudières automatiques sont installées chez des particuliers. Trois chaudières collectives 
sont en fonctionnement. Dix autres seront installées dans un délai de 1 à 5 ans. 4 plateformes d'approvisionnement sont 
prévues sur le territoire.
La ressource se répartit entre le bois issu de scieries, le bois des déchetteries, le bois forestier et le bois agricole.
Cet ensemble de projets correspond à une demande d'environ 8 à 10000 m3 par an soit 2500 tonnes. A raison de 50 % de 
bois d'origine agricole, il faut l'équivalent d'environ 450 kilomètres de haies moyennement productives (10 m3 sec /km /an).
L'organisation du marché : une société coopérative d'intérêts collectifs (SCIC)
L'objectif de cette coopérative est d'organiser la filière en s'appuyant sur les acteurs locaux. La structure coopérative 
permet d'engager financièrement chaque acteur pour un intérêt économique et social partagé. Les adhérents sont multiples : 
Fournisseurs de bois (agriculteurs, forestiers, entreprises, associations
ou groupements...), Etablissements publics (communautés de communes...), Partenaires associés et finance solidaire 
(salarié, fondations...), Usagers (villes, Ets de santé, particuliers...)
Le rôle des CUMA locales
Dans un premier temps il a semblé préférable d'utiliser les structures existantes telles que les Cuma locales pour évaluer la 
ressource et organiser les chantiers de déchiquetage.
Les Cuma pourront être les relais avec la structure organisant la  filière pour assurer un minimum de volume mais aussi selon 
un cahier des charges de production de qualité.
Une enquête et une proposition d'engagement ont été envoyées aux Cuma. La part unitaire de capital social est de 20 . Le€  
montant de capital social pour une Cuma serait de 160 .€
L'achat de bois se fera par la SCIC qui revendra aux usagers un produit de qualité donnée.



Comment produire et utiliser du bois déchiqueté ?

Les chaudières à bois déchiqueté fonctionnent exactement comme des 
chaudières au gaz ou au fuel.                         Principe de fonctionnement : 
- la récolte est effectuée en période de sève descendante. Grâce à une 
déchiqueteuse, les branches entières sont réduites en copeaux ou plaquettes 
d'environ 2 à 3 cm ce qui rend le bois "fluide" comme le fuel ou le gaz. 

– le séchage est obtenu après une période de 4 mois dans un lieu couvert 
mais aéré. Une réserve attenante à l'installation ou une trémie permet 
d'alimenter automatiquement la chaudière.

–

- le chauffage : une vis sans fin alimente le foyer au fur et à mesure 
de la demande en température. La flamme est activée par un 
ventilateur sur un brûleur adapté. Elle est toujours à 700° ce qui 
évite tout problème de goudronnage des conduits qui existe avec le 
bois-bûches.                                                                          Intérêts : 
- écologique : pas de rejets soufrés. Le CO2 est recyclé par la 
repousse. Cette utilisation incite à la préservation de la haie et du 
bocage.
- économique : coût énergétique limité aux moyens de déchiquetage. 
- emploi : valorise l'emploi local.

Pour plus de renseignements : FDCUMA de la Mayenne ou SCIC de la Haute Mayenne 
Pour la Fdcuma de la Mayenne Relais Bois Energie Jean Pierre Couvreur

Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole
FDCUMA - Parc technopole de Changé - Rue Albert Einstein - BP 36135 - 53061 
LAVAL CEDEX 9 Tél. 02 43 67 37 34 - Fax 02 43 53 81 12 - Email : fd. 
53@cuma. Fr

Site Internet   http://fdcuma53.free.fr/index1.php

Un exemple de réalisation en Mayenne :    A Copainville 17 logements HQE
Le foyer de Copainville poursuit  son engagement en matière de développement 
durable. Après installation de capteurs solaires en 1978, une chaudière à bois 

déchiqueté de 300KW  a pris place dans les sous-sols de l’établissement. Fonctionnant avec des plaquettes de bois issues 
du bocage mayennais, (filière bois initiée par le Pays de Haute-Mayenne), elle alimentera tous les  logements de ce village 
situé   rue du Fauconnier à Mayenne. De nouveaux panneaux solaires thermiques fourniront l’eau chaude sanitaire.  Des 
capteurs photo-voltaïques produiront de l’électricité… Des toitures végétalisées,  une isolation extérieure performante et la 
récupération  des  eaux  de  pluie    contribueront  à  labelliser  ces  logements  répondant  aux  normes  « Haute  Qualité 
Environnementale » (HQE). 

http://fdcuma53.free.fr/index1.php


"Tchernobyl: champ d'herbe amère"
 C'est ainsi que F.R. Hutin intitulait son intéressant édito du 
26 avril pour le 22ème anniversaire de l'explosion du réacteur 

N°4; il ne nous en voudra  pas de lui avoir emprunté ce titre qui 
nous semble tout à fait convenir à notre propos.

La Coedra a accueilli cette année pour la seconde fois, en partenariat avec l'association "Espoir à Tchernobyl"  des 
enfants du Bélarus ayant souffert des conséquences de la catastrophe: 10 garçons et 4 filles répartis dans 7 familles pour 
une période de trois semaines du 14 mars au 4 avril.  Durant ce séjour au programme bien rempli, le taux de radionucléides 
(surtout le césium 137) a très sensiblement diminué dans l'organisme de ces enfants qui ont tous contracté une grave 
maladie dans les premières années de leur vie. Nous remercions les membres et sympathisants de la Coedra qui ont répondu 
favorablement à la souscription qu'elle a mise en place pour la prise en charge des dépenses collectives du séjour (un bilan 
paraîtra dans le prochain numéro de notre journal).

Dans les  pays  les  plus  touchés par  les  retombées 
radioactives (Russie, Ukraine et surtout Bélarus), on estime 
à plusieurs millions le nombre de personnes irradiées, dont un 
million d'enfants; des centaines de milliers de personnes ont 
été déplacées (ainsi, en Ukraine 
à moins de 30 km de la centrale, 
la  ville  de  Pripiat,  évacuée  2 
jours  après  l'explosion,  qui 
comptait 56 000 âmes restera 
à  jamais  une  ville  fantôme).  Le 
Bélarus,  pays  pourtant  non 
nucléarisé,  a  été  2  fois  plus 
touché que se voisins:  le  quart 
du  territoire  est  contaminé, 
abritant  plus  de  2  millions  de 
personnes et 500 000 enfants. 
Or, en ingérant quotidiennement 
des  produits  contaminés  par 
des  radionucléides  à  longue 
période  de  vie,  les  habitants, 
particulièrement les enfants accumulent dans leur organisme 
des radio-éléments très nocifs (strontium 90 et cesium 137 
surtout)  qui  diminuent  leur  défenses  immunitaires, 
développant  de  graves  pathologies  (leucémies,  cancers, 
maladies  cardio-vasculaires...),  nés  pourtant  bien  après  la 
catastrophe, ces enfant sont déjà les témoins d’un héritage 
qu’ils  paient  de  leur  santé  en  vivant  dans  ces  zones 
contaminées..

Et ces victimes,  présentes et futures,  ne  trouvent 
guère  d'échos  auprès  de  la  communauté  internationale: 
l'OMS, liée à l'AIEA, le promoteur du nucléaire civil à travers le 
monde,   par  un  accord  de  coopération  proprement 
scandaleux,  se  retrouve  contraint  de  minimiser  les 
conséquences de Tchernobyl (56 morts, 4 000 cancers de la 
thyroïde!). 
M. Rosen, directeur de la sûreté nucléaire de l'AIEA, déclarait, 
peu après l'explosion:  "Même s'il  y  avait  un accident de ce  
type tous les ans, je considérerais le nucléaire comme une  
énergie intéressante". Peut-on faire preuve de plus de mépris 
pour  les  populations  qui  vivent  sur  les  territoires 
contaminés?

En revanche, il nous faut rendre hommage au courage 

des  2  scientifiques  biélorusses  qui,  malgré  des  menaces 
physiques pour l'un et une peine d'emprisonnement pour l'autre, 
ont travaillé et travaillent encore en coopération à établir un 
vrai  bilan  de  Tchernobyl:  Vassili  Nesterenko,  directeur  de 

l'Institut  de  l'énergie 
atomique de l'Académie 
des  Sciences  du 
Bélarus  dont  il  a  été 
limogé  en  87  comme 
alarmiste et semeur de 
panique, a créé avec le 
soutien  d'A.  Sakharov 
l'Institut  de 
radioprotection 
indépendant  Belrad 
pour  venir  en  aide  aux 
enfants dee territoires 
contaminés.  Youri 
Bandazhevsky, 
médecin-chef  de 

l'Institut  de  recherche  de  Gomel,  a  étudié  le  lien  entre 
l'exposition  chronique  au  Cs  137  et  les  troubles  cardio-
vasculaires chez les  enfants des territoires contaminés (les 
dommages liés au Cs 137 débutent dès la vie intra-utérine); il 
fait appel à des adsorbants (pectine de pomme) capables de 
fixer puis d'éliminer une grosse partie du Cs ingéré.

On  comprend  pourquoi  les  programmes mis  en  place 
par  les  nations  nucléarisées  et  l'Union  Européenne  (ETHOS, 
puis CORE) ne veulent pas prendre en compte les travaux de 
ces  2  professeurs  tendant  à  prouver  la  nocivité  des  faibles 
doses d'irradiation, ce qui ébranlerait tout l'édifice. Le but de 
l'AIEA (via l"'OMS) est d'intégrer dans l'esprit du grand public 
l'idée qu'on peut mener "une vie saine et productive" en zone 
contaminée:  "...la  solution  la  plus  satisfaisante  pour  l'avenir  
des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir  
monter  une  nouvelle  génération  qui  aurait  appris  à  
s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude..."-on ne peut 
faire plus cynique-.

Nous  nous  refusons  avec  véhémence  à  une  telle 
alternative: il est de notre devoir de faire vivre la mémoire de 
Tchernobyl: "L'héritage de Tchernobyl restera avec nous et nos 
descendants pour les générations futures" (Kofi Annan).



Déchets nucléaires : du côté de Bure
Enfouir à tout prix !... 
Enfouir  à  tout prix  c'est,  dans la  région de Bure 
(départements de Meuse et de Haute-Marne), une 
débauche  de  moyens déployés.  Des  appâts  tout 
d'abord : 20 millions d'euros à distribuer (par an et 
par département), des emplois par des commandes 
de  Areva-Edf-Andra  (au  détriment  d'entreprises 
d'autres régions),  des prêts à taux zéro par Edf 
pour les particuliers dans le domaine énergétique, 
la  centralisation  des  archives  Edf  et  Areva 
(construction de bâtiments, emplois), etc... Ce sont 
aussi pas  moins  de  14  forages  qui  "gruyèrent" 
actuellement  le  sous-sol,  et   des  sociologues 
missionnés pour  étudier  les  autochtones dans 
le but  d'arriver  au "comment  faire  accepter".  Et 
puis  le  Comité  Local  d'Information et  de  Suivi 
(CLIS), déjà piètre outil démocratique, est annoncé 
bientôt  présidé  par  le  député...  Bataille,  celui-là 
même  à  l'origine  des  deux  lois  préparant 

l'enfouissement.    
Face  à  tout  cela,  les  différents collectifs 
autour  de  Bure  (citoyens  et  élus)  restent 
très  vivaces  et  multiplient  les  actions les 
plus diverses.
 La  vigilance  reste  à  maintenir  vive,  la  loi 
"déchets  nucléaires"  de  juin  2006 
annonçant la création prochaine de nouveaux 
sites  pour  déchets  radioactifs  non  encore 
"gérés" (graphites, tritiés, radifères). 
Pour recevoir par Internet les infos 
principales sur les déchets nucléaires et 
l'enfouissement, de même que le bulletin 
trimestriel BURE > 
contacterwww.burestop.org ...  ou 
CEDRA.org@orange.fr ou le 03 25 04 91 41 

Le Grenelle de l'Environnement

Dans  un  premier  temps,  le  Grenelle  de 
l'Environnement  sonne  comme un  coup  médiatique  énorme.  Néanmoins,  il  s'est  passé  des 
choses  entre  des  interlocuteurs  qui  ne  se  parlaient  habituellement  (syndicats,  assoc. 
Entreprises,  scientifiques,  etc..).  Et ces moments restent forts comme l'exprimaient sur F. 
Culture, le 21 mai dernier,  Yannick Jadot de Greenpeace et Jean-François Le Grand, sénateur 
de la Manche. Seulement, on vient de constater comment l'influence des lobby sur des élus 
méconnaissant les problématiques en question, peut amener à dénaturer complètement une loi 
qui portait espoir. Pour les autres objectifs, au fil des annonces et textes publiés, certaines 
« lignes » disparaissent et les lignes budgétaires deviennent encore plus floues. (transports 
routier et aérien, bâtiment, taxe carbone du « ressort » du Pdt de la République), voire des 
projets contradictoires tels que les assouplissements législatifs à destination de la grande 
distribution.  A défaut d'ambitions audacieuses, on pouvait espérer, à minima, que le Grenelle 
puisse se hisser au niveau européen. 
Affaire à suivre ; il faudra bien des Jadot  (Greenpeace) et Le Grand (Sénateur de la Manche) 
pour la veille et la résistance.

A propos de l'enfouissement de la ligne THT Cotentin-Maine

Depuis la décision d’enfouir la ligne THT France-Espagne, de nombreux 
élus de la Manche et de la Mayenne plaident pour l’enfouissement de la 
THT 400 000 Volts Cotentin-Maine. Ces élus qui ont approuvé le projet 
de réacteur EPR à Flamanville se trouvent maintenant confrontés aux 
refus de la population de voir passer la ligne THT au-dessus de leurs 
têtes. Il n’est pas honnête de laisser penser que cette ligne pourrait être 
enfouie car les contraintes techniques entre la THT France-Espagne et 
le projet Cotentin-Maine sont de nature très différente: 

-Pour la ligne Pyrénéenne, il est possible d’utiliser du courant continu 
( comme pour les lignes sous marines) parce que c’est une ligne de 
transit, alors que la ligne Cotentin-Maine doit obligatoirement 
transporter du courant alternatif pour maintenir le lien synchronisant 
sur le réseau. L’enfouissement d’une 400 000 Volts, en courant 
alternatif sur une longueur de plus de 100 Kms, n’existe nulle part au 
monde. C’est aujourd’hui techniquement impossible.
-Cette liaison souterraine 400 000 Volts, en courant alternatif, 

nécessiterait obligatoirement des sorties de compensation à cause des 
courants induits.
-De plus, la largeur de 15 mètres qui lui serait consacrée sur toute la 
longueur, devrait être une surface laissée vierge de toute plantation et 
de toute activité agricole.
-D’autre part, la problématique des champs magnétiques ne serait pas 
résolue et l’impact sur l’environnement, faune, flore, sol, sous-sol, 
resterait important.
-Enfin, l’évaluation du supplément de coût de plus d’1 milliard d’Euros, 
monterait le coût EPR-THT à plus de 5 milliards d’Euros!
- Avec une ligne aérienne refusée des citoyens à cause de ses nuisances, 
ou une ligne souterraine impossible, le projet EPR a du plomb dans l’aile. 
Sa construction à Flamanville vient d’être suspendue par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire….
Plutôt que ce gigantesque gaspillage, il serait plus sage de consacrer 
cet argent au développement de l’efficacité énergétique et des 
renouvelables ; les deux seuls piliers d’une politique énergétique qui allie 
sécurité énergétique, lutte contre les changements climatiques et 
préservation de l’environnement et de la santé.

mailto:CEDRA.org@orange.fr
http://www.burestop.org/


ECOLO-INFO: C’EST QUOI?

La barre d’outils Ecolo-Info a été créée afin de regrouper simplement en un seul et même endroit 
l’ensemble  des  informations  sur  l’écologie,  le  développement  durable,  l’environnement…  Il  est 
essentiel que chacun puisse comprendre, s’informer, s’investir et agir de manière responsable. A cette 

fin, Ecolo-Info permet en un clic d’avoir accès à tout ce dont vous avez besoin!

Ecolo-Info est  lauréat 2007 du prix Tic 21 de l’innovation durable! Téléchargeable gratuitement,  elle 
fonctionne sous MAC (élaborée sous mac:- et PC) http://ecoloinfo.com/

Ce livret inter-associatif (RAC, Agir pour l’environnement, les Amis de la terre, France 
Nature environnement, Réseau Pour Sortir du Nucléaire, WWF) présente une série de 
fiches arguments démontrant que le nucléaire n’est pas la solutions aux changements 
climatiques. Bien au contraire, le nucléaire  constitue un frein aux politiques de 
développement aux énergies renouvelables, à la sobriété et l’efficacité énergétiques. 
Commande possible pour 5€+frais de port auprès de Réseau Sortir du Nucléaire 
www.sortirdunucleaire.fr 

TERRE A TERRE émission de France Culture le samedi matin à 7h05.  Animée par Ruth Stégassy. (FM 88.3 
Nord-Est de la Mayenne) L'air, l'eau sont touchés ; les secteurs 
agricole et industriel, la politique, le commerce, la recherche, 
les relations internationales sont 
concernés, secoués par des crises qui vont 
en s'amplifiant… Ce magazine 
d’information aborde l’écologie dans 
toutes ses dimensions.     Possibilité de 
« podcaster »  l’émission

ECOLOGICA  par André Gorz :  pionnier de la réflexion écologique, c’est dès les années 70 qu’il analyse les 
liens  entre  émancipation  des  individus  et  critique  du  productivisme/consumérisme,  inscrivant  l’écologie 
politique en dépassement du marxisme.  Editions Galilée 2008 160 pages 25 €

 Le site de référence  en environnement  écologie 
et changements climatiques http://www.notre-

planete.info/

Le réacteur EPR, pas si béton que ça !

Malgré ses 10 000 tonnes de béton coulées en une journée pour réaliser la première partie de la dalle du 
plancher du futur réacteur et  mille personnes qui travaillent sur le 
chantier,  l'ASN  (Autorité  de  Sûreté  Nucléaire)   a  constaté  une 
énième anomalie dans le ferraillage de l’îlot destiné à supporter le 
futur réacteur EPR, EDF a été contraint de suspendre les travaux. Le 
chantier  est  donc  interrompu,  déclare  Yannick  Rousselet, 
responsable de la campagne Énergie de Greenpeace France. Cette 
décision  est  d’une  extrême  importance  et  confirme  ce  que  nous 
dénonçons  depuis  des  semaines :  de  nombreux  problèmes 
s’accumulent sur le site de construction de l’EPR depuis le début du 
chantier. (Communiqué de presse du 28/05/08)

Pour se documenter
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• Gérard Madiot 02 43 68 57 92
• Gerard.madiot0100@orange.fr     
• Yves Soutif 02 43 37 08 64
• Bernard Munoz 02 43 37 97 26
• bernard.munoz@wanadoo.fr  
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