
http: //www.paysdelaloire.fr/pol itiques-regionales/emploi/Le Conseil régional "Pays de Loire" soutient la création d’emplois en développant un dispositif «Emplois-tremplins pour leterritoire». Mené en partenariat avec les autres collectivités locales, il permet de répondre aux besoins locaux existantsdans tous les domaines d'activités : enfance/jeunesse, culture, sport, environnement, vie associative, vie de quartier, ...
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communes du Pays de Mayenne est propriétaire ; celle que laville de Gorron a achetée en réhabilitant une ferme, et enfincelle de Saint Hilaire du Maine. A noter que les deuxpremières sont mises à disposition gratuitement pendant

trois ans, la 3ème fait l’objet d’une location à l’associationBois Bocage Energie.Pour qui ce bois déchiqueté ?Plutôt destinée à des réseaux dechaleur ou à des bâtimentsconsommateurs, la filière boissemble avoir de beaux joursdevant elle et les perspectives deconstructions d’unités dechauffage au bois déchiquetésont croissantes. Parmi lesutilisateurs ou futursutilisateurs, on peut citer:Hôpital du Nord-Mayenne,centre des Châteliers, l'EPSMS, Copainville… lotissementde Saint Hilaire du Maine, Lassay (piscine, salle polyvalente,poulaillers d’un fermier). Notons le cas très intéressantfourni par la ville de Gorron qui a investi dans une chaufferie,qui utilise cette source d'énergie pour ses bâtimentscommunaux, et qui revend une partie de son énergie àdifférents prestataires, à savoir l’Etat (chauffage de la

gendarmerie), le Conseil Général (chauffage du Collège) etla Communauté de communes (piscine).S'engageant par contrat sur la qualité de ses plaquettes, laSCIC est une entreprise à vocation économique. De ce fait,elle se doit pour le moins d’équilibrer son budget. Mais sansentrer dans les détails financiers, signalons que le prix devente est calculé au plus juste, soit 86.50Euros HT latonne. La marge bénéficiaire n’étant pas une finalité en soi,la coopérative pourrait produire à moins cher en excluant le

volet social ouenvironnemental,mais les membres dela SCIC défendentfarouchement cetteparticularité.
A signaler égalementque le réseau deplateformes répond au souci de se situer au plus près à lafois de la production, du stockage et de la fourniture.Réduire les transports par camion ou tracteur, c’estdiminuer la consommation en carburant et ne pas aggraverla situation « carbone ».Nous sommes sortis pour admirer les imposants tas deplaquettes qui sèchent sous le hangar capable de stockerjusqu'à 450 tonnes de bois sec.Et sur le toit, 150m² depanneaux photovoltaïquesproduisent de l'électricitérevendue à EDF. Tournant un peule regard, on aperçoit au loin despales blanches qui balaientlentement le ciel. Eléganteséoliennes, elles aussiproductrices d'énergie douce.

Suite à cette visite, que faudrait-il ajouter ? La place nous manque pour rapporter tout ceque nous avons pu engranger lors de ce fort intéressantentretien, car les acteurs de cette coopérative sont desgens chaleureux et passionnés… Il nous a donc fallu fairedes choix difficiles pour rapportercette expérience…C’est pourquoi, si vous souhaitezobtenir d’autres renseignements:
Karine Amelot ou Joël Gernot.SSCCIICC HHaauuttee MMaayyeennnnee BBooiissEEnneerrggiiee LLaa LLaannddee –– RRDD 2211775533110000 PPaarriiggnnéé ssuurr BBrraayyee..((PPrreennddrree ccoonnttaacctt aaffiinn ddee ss''aassssuurreerr llaa pprréésseennccee dd''uunneeppeerrssoonnnnee aauu 0022 4433 0088 3355 6600))IInntteerrnneett:: hhttttpp::////wwwwww..hhaauutteemmaayyeennnnee..oorrgg//rreesseeaauu//bbooiiss--eenneerrggiiee..hhttmmMMeessssaaggeerriiee éélleeccttrroonniiqquuee :: sscciicc..hhmmbbee5533@@oorraannggee..ffrrCCoommpplléémmeenntt dd''iinnffoorrmmaattiioonn ssuurr llaa ffiilliièèrree bbooiiss éénneerrggiiee,,ccoonnssuulltteerr llee nnuumméérroo 1155 ddee jjuuiinn22000088 pp 44 eett 55
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Nucléaire : une énergie "propre" débordée par ses déchetsEté 2000, à sa courte honte, l'Etat abandonne le projet desecond "laboratoire" d'enfouissement. Quelques mois plus tôt, laMayenne avait reconduit les missionnaires fossoyeurs hors dudépartement.Eté 2009, nouvel échec cuisant pour l'Etat. Parmi une quarantainede communes candidates, les deux retenues (dans le départementde l'Aube) pour un projet de poubelle nucléaire souterraine voientleurs population littéralement se rebeller. Le feuilleton dure dessemaines entre réunions publiques, manifestations, maire quidémissionne... et qui se représente (et qui recevra un beaucamouflet), élus qui ne savent à quel saint se vouer ou qui suiventle sens du vent. Rien n'y fait, les populations -informées- ne veulentpas d'une telle poubelle, ne veulent pas des déchets nucléaires. Lesmunicipalités suivent... enfin.Pour ces déchets radioactifs dits 'FAVL' la machine est grippée.Les pouvoirs publics ont-ils compris l'aspiration à une réelledémocratie, vont-ils l'intégrer? Réponse : voici peu,les associations découvraient dans un journal un exercice (musclé)de CRS sur une base vers Nancy. Qui s'exerçaient-ils à affronter:

les cités chaudes, de dangereux terroristes ? Pas du tout:des citoyens opposés à l'extension des capacités de stockage d'un
site d'enfouissement nucléaire !Dans le même temps, on apprenait qu'une commune postulanteaux 'FAVL', Aouze dans les Vosges (à quelques dizaines de km deBure), retirait sa candidature sous l'action de l'association locale.Quant à Bure, le pseudo-laboratoire a vécu et nous savons àprésent (officieusement) où les enfouisseurs ont jeté leur dévolu(pas très loin de Bure). L'argent qui coulait à flots dégouline plusencore malgré des caisses dites vides. Pour anesthésier lesconsciences. Pourtant, pourtant il semblerait que localement larésistance soit en germe. Informer, sensibiliser, mobiliser lesecteur: voilà le programme des associations et dès le 17 janvierun coup original se prépare, le "Grand Rallye de Bure". On parleaussi d'une méga mobilisation au printemps... à suivre, et à semobiliser -partout- face aux déchets, aux démantèlements, auxtransports....FFééddéérraattiioonn GGrraanndd EEsstt SSTTOOPP DDéécchheettss nnuuccllééaaiirreess //cceeddrraa..oorrgg@@oorraannggee..ffrr // TTeell :: 0066 6666 995599 777777

EEnn FFrraannccee aauu 11eerr ddéécceemmbbrree 22000099,, llaappuuiissssaannccee ééoolliieennnnee iinnssttaallllééee eesstt ddee44330000 MMWW.. LL’’EEssppaaggnnee aatttteeiinntt lleess 1188000000 MMWW.. LL’’AAlllleemmaaggnnee ddééppaassssee lleess 2255000000 MMWW.. LLaa CChhiinnee aa llee rryytthhmmeedd’’iinnssttaallllaattiioonnss llee pplluuss éélleevvéé,, ssoonn oobbjjeeccttiiffdd’’aatttteeiinnddrree lleess 3300 000000 MMWWpprréévvuu ppoouurr 22002200,, sseerraa aatttteeiinntteenn 22001100.. EEllllee eesstt ssuuiivviiee ddeessUUSSAA eett ddee ll’’IInnddee.. PPaarr ccoonnttrree llaaFFrraannccee ffrreeiinnee ddeess qquuaattrree ffeerrss eettssoonn oobbjjeeccttiiff ddee 2255 000000 MMWWppoouurr 22002200 nnee sseerraa ppaass aatttteeiinnttssii nnoouuss nn’’iinnssttaalllloonnss qquuee 11 000000MMWW ppaarr aann.. IIll ffaauuddrraaiitt aauummiinniimmuumm iinnssttaalllleerr 11 550000 MMWWppoouurr rreessppeecctteerr lleess oobbjjeeccttiiffss.. LLaaFFrraannccee aa llaa rréégglleemmeennttaattiioonn llaapplluuss ssttrriiccttee dd’’EEuurrooppee eett mmaallggrréésseess ggrraannddeess aannnnoonncceess aauu GGrreenneellllee,, eelllleemmuullttiipplliiee ddee nnoouuvveelllleess ccoonnttrraaiinntteess.. LLaassoouummiissssiioonn ddee ll’’ééoolliieenn àà llaa pprrooccéédduurreeIICCPPEE ((IInnssttaallllaattiioonn CCllaassssééee PPrrootteeccttiioonn ddeell’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt)) aa ééttéé vvoottééee aauu SSéénnaatteett ppaasssseerraa àà ll’’AAsssseemmbbllééee NNaattiioonnaallee aauummooiiss ddee JJaannvviieerr 22001100.. LL’’eexxiiggeenncceeaaccoouussttiiqquuee ppoossee ddeess pprroobbllèèmmeess ddaannss ddeennoommbbrreeuuxx ddééppaarrtteemmeennttss ooùù lleess bbrruuiittssddee rrééfféérreennccee ssoonntt ffaaiibblleess.. EEtt ppoouurrttaanntt,,ssii nnoouuss aavviioonnss eeuu uunn nnoommbbrree pplluuss

iimmppoorrttaanntt dd’’ééoolliieennnneess,, nnoouuss nn’’aauurriioonnssppaass ééttéé oobblliiggééss dd’’iimmppoorrtteerr eenn ooccttoobbrreeddeerrnniieerr 445588 GGWWHH dd’’éélleeccttrriicciittéé aauupprrèèssddee nnooss vvooiissiinnss eeuurrooppééeennss nnoottaammmmeennttll’’AAlllleemmaaggnnee.. CCeettttee AAlllleemmaaggnnee qquuii,,eennggaaggééee ddaannss llaa ssoorrttiiee dduu nnuuccllééaaiirree,,

nnoouuss rreenndd bbiieenn sseerrvviiccee lloorrss ddee nnooss ppiiccssddee ccoonnssoommmmaattiioonn qquuee nnoouuss nnee ppoouuvvoonnssssaattiissffaaiirree mmaallggrréé nnooss 5588 rrééaacctteeuurrss..FFaauutt--iill rraappppeelleerr qquuee ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà cceeqquuii eesstt ssoouuvveenntt ddiitt,, llaa FFrraannccee aacchhèètteebbeeaauuccoouupp pplluuss dd’’éélleeccttrriicciittéé ààll’’AAlllleemmaaggnnee qquu’’eellllee nnee lluuii eenn vveenndd.. LLeessoollddee ddee 1122 TTWWHH eenn 22000088 sseerraa eenn22000099,, pplluuss pprroocchhee ddee 2200 TTWWHH,, cc’’eesstt ààddiirree àà ppeeuu pprrèèss llaa ccoonnssoommmmaattiioonnéélleeccttrriiqquuee ttoottaallee ddeess PPaayyss ddee LLooiirree!! EEnn

MMaayyeennnnee aauu 11eerr ddéécceemmbbrree 22000099,, 44ppaarrccss ééoolliieennss ssoonntt eenn pprroodduuccttiioonn :: LLaaHHaayyee TTrraavveerrssaaiinnee,, CCrreessnneess ssuurr FFrraauubbééee,,LLee HHoorrppss--CChhaammppééoonn eett SStt CCyyrr eenn PPaaiill..SSooiitt 2222 ééoolliieennnneess ppoouurr 4466 MMWW ddeeppuuiissssaannccee.. NNoouuss eenn ssoommmmeess ddoonncc aauuqquuaarrtt ddee ll’’oobbjjeeccttiiffddééppaarrtteemmeennttaall ddee117700MMWW aavveecc 8800ééoolliieennnneess.. DD’’aauuttrreesspprroojjeettss ssoonntt bbiieennaavvaannccééss,, mmaaiiss llaarréégglleemmeennttaattiioonn,, ppaass ttrrèèssbbiieenn aaddaappttééee ppoouurr uunnddééppaarrtteemmeenntt rruurraallccoommmmee llee nnôôttrree,,ccoommpplliiqquuee llaa pprrooccéédduurree..CC’’eesstt dd’’aauuttaanntt pplluussrreeggrreettttaabbllee qquuee lleeCCoonnsseeiill GGéénnéérraall eett lleess CCoommmmuunnaauuttééss ddeeCCoommmmuunneess oonntt ddééjjàà ffaaiitt uunn ggrrooss ttrraavvaaiilldd’’ééttuuddeess ddee ffaaiissaabbiilliittéé.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, uunnsscchhéémmaa rrééggiioonnaall ééoolliieenn eesstt eenn ccoouurrssdd’’ééllaabboorraattiioonn.. SSoouuhhaaiittoonnss qquu’’iill rreeddoonnnneeddee ll’’ééllaann àà cceettttee éénneerrggiiee pprroopprree,, dd’’aavveenniirr,,ddoonntt llee rraappppoorrtt pprriixx//qquuaalliittééeennvviirroonnnneemmeennttaallee eesstt ddeevveennuuiinnccoonnttoouurrnnaabbllee ppoouurr llaa mmaajjoorriittéé ddeessppaayyss ddee llaa ppllaannèèttee.. MMiicchheell LLEEMMOOSSQQUUEETT

Le point sur l'éolien




