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la ConTesTaTion monTe 
Dans les QUaRTieRs

la RaVoiRe a CHoisi la soBRiéTé  
éneRGéTiQUe eT lUmineUse

BienVenUe à maRjolie 
TRiTz eT à laeTiTia leGeR

ComposiTion DU noUVeaU 
Conseil D’aDminisTRaTion

non à la pRoCRasTinaTion 
enViRonnemenTale !

sensiBilisaTion Des 
élèVes aUx DéCHeTs

LES LEÇONS DE LA GUERRE EN UKRAINE

avant la guerre en Ukraine nous avions décidé de 
consacrer un dossier à l’énergie et à ses impacts sur notre 
environnement, pas toujours faciles à cerner, comme le 
démontrent nos divers articles de ce numéro de cet aCTU 
Fne savoie.
Le conflit ukrainien vient ajouter une pièce inconnue à un 
puzzle qui risque de se démonter aussi rapidement qu’un 
château de cartes s’effondre.
Dans l’urgence et le désordre complet, des appels se font 
jour pour revenir au monde ancien, celui des énergies 
fossiles : charbon, pétrole, gaz conventionnel ou de schiste. 
on pare au plus pressé, direz-vous, pour faire face aux 
pénuries. l’agriculture « durable » est également victime 
de ce retour au monde d’avant. Pour nourrir la planète, 
et spécialement pour faire face au manque de céréales 
venues de Russie et d’Ukraine qui risquent d’affamer 
les populations de pays pauvres, nous nous orientons 
vers le retour au productivisme débridé qui contribue à la 
destruction de notre planète.
il y a le feu à la « maison Terre » : un constat partagé, mais 
chacun, chaque pays, chaque lobby, y apporte sa note, 
profitant souvent pour remettre à l’ordre du jour de vieilles 
recettes éculées mais financièrement rentables.
pendant ce temps l’alerte du GieC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui 
estime que nous n’avons plus que trois ans pour éviter 
l’emballement fou du changement climatique résonne dans 
le vide.
la panique générale s’est emparée, au moins, du monde 
occidental. elle engendre des « solutions » à courte vue qui 
nous préparent au pire. De dénégations en dénégations, 
la myopie générale ne peut imaginer que la seule solution 
possible réside dans la sobriété énergétique. Que l’on ne 
nous fasse pas de procès d’intention : ce sont les pays 
comme les individus aisés, qui devront se serrer – un peu 
– la ceinture, ou plus exactement orienter différemment 
leur consommation énergétique et autre. ne faisons pas 
porter aux pays et individus pauvres qui n’ont déjà rien, 
ou presque rien, le poids de cet effort auquel nous serons 
contraints, volontairement ou non.
Une sortie de crise par le haut suppose de troquer les ego 
dévastateurs contre une solidarité active.
Sommes-nous prêts afin d’éviter le naufrage général ?

Michel LEVY 
Vice-président de FNE Savoie
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SenSibiLiSation deS éLÈveS de La 
motte-ServoLeX auX déchetS

Au mois de janvier de cette année 2022, les élèves 
de 5e du collège George Sand à La Motte-Servolex 
se sont relevé les manches ! Les six classes ont 
ramassé pas moins de 50 kg de déchets, et tout cela 
en restant aux alentours tout proches du collège ! 

Certains élèves ont même remarqué les dates de 
péremption des emballages qu’ils ramassaient. Quand 
ils ont trouvé des paquets de bonbons périmés en 2012, 
encore en très bon état, ils ont été choqués ! La pollution 
plastique devenait d’un coup très concrète. Ces actions 
de sensibilisations qui marquent particulièrement les 
élèves, sont rendues possible grâce à notre partenariat 
avec Grand Chambéry, avec qui nous réalisons de 
nombreuses animations sur les déchets, l’art de les 
recycler ou mieux encore, de ne pas les créer.
nous espérons que notre prochain ramassage de 
déchets sera moins important !

Anne-cécile DUbOIS 
éducatrice à l’environnement à FNE Savoie

éducation et SenSibiLiSation
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La conteStation monte 
danS LeS quartierS

queStionS urbaineS

Fin 2021, trois collectifs (quartier de Putigny 
et rue de bassens à chambéry, et à la 
Ravoire) et deux associations, l’une dans le 
quartier des Monts à chambéry, l’autre rue 
charles-cabaud à La Motte-Servolex, ont été 
créés par des habitants s’opposant à des 
projets d’immeubles collectifs. Ils protestent 
officiellement contre le changement de 
caractère de leurs quartiers composés 
de maisons individuelles, et, sans le dire, 
sont sans doute inquiets de l’arrivée d’une 
population nouvelle.

Ces protestations sont l’un des effets de l’arrivée 
continue et soutenue de nouveaux habitants 
dans l’agglomération de métropole savoie 
(Chambéry – aix-les-Bains – montmélian). la 
demande de logements est importante, les prix 
augmentent fortement, les biens disponibles se 
font rares. aussi n’est-il pas étonnant que des 
promoteurs, publics ou privés, aient de nouveaux 
projets, en particulier en collectif (prix unitaires 
des logements moins élevés, situations moins 
excentrées).

C’est l’arrivée de ces nouveaux habitants qui 
explique la croissance locale de la population, 
puisque le solde naturel résultant du nombre 
de naissances par rapport au décès est à 
l’équilibre, comme l’ont montré les résultats du 
dernier recensement. l’attraction qu’exerce cette 
agglomération résulte de multiples facteurs : 
proximité de Genève qui connaît une croissance 
très forte, et qui va se poursuivre, proximité 
de lyon et de Grenoble, bons équipements, 
cadre de vie exceptionnel entre les lacs et la 
montagne, présence d’emplois. Chambéry 
figure régulièrement en bonne place dans le 
classement des villes moyennes où il fait bon 
vivre et travailler, et même télétravailler ! Ces 
classements, qu’il ne faut pas prendre pour 
plus qu’ils ne sont, signifient clairement que la 
population va continuer d’arriver.

le « Grand déplacement » (jérôme Fourquet 

et jean-laurent Casselli), ce mouvement à 
l’œuvre depuis plus de trente ans, qui voit les 
populations du nord et de l’est de la France, et de 
la région parisienne, se déplacer vers la façade 
atlantique, touche aussi les savoie. annecy 
déborde, depuis quelque temps déjà, et, par 
un effet de domino, métropole savoie est aussi 
affectée. Ce phénomène a été identifié depuis le 
début des années 2000 et c’est sur ce constat 
que le sCoT de l’agglomération a été adopté 
en 2020. il prévoit une accélération du rythme 
de croissance démographique par rapport à la 
période précédente (1,35 % contre 0,9 %) avec 
une prévision de population de 297 000 habitants 
à l’horizon, très proche maintenant, de 2030. 
et de presque 340 000 habitants à l’horizon de 
2040.

la consommation d’espaces agricoles et 
naturels va être considérable : 1400 ha, soit une 
augmentation de 11 % des espaces artificialisés. 
lesquels représenteront 12 % du territoire, dont 
on sait que la moitié est au-dessus de 600 m 
d’altitude.  l’une des voies pour la limiter est la 
densification de l’habitat dans les centres urbains 
existants. D’où les tensions signalées au début 
de cet article.

le sCoT a essayé de mettre des garde-fous, 
dont nous avons relevé les limites en son temps, 
mais elles risquent d’être transgressées. Car 
elles résultent d’un compromis entre les élus 
qui restent des bâtisseurs à tout crin et ceux 
qui sont conscients qu’un frein doit être mis à 
la consommation effrénée d’espaces naturels 
et agricoles. aussi c’est sur la limitation de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles 
qu’il convient de faire porter les efforts. Face aux 
projets dans les périmètres urbains, il faut veiller 
aussi au respect de la nature en ville.

Jean bUSSON
trésorier de FNE Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 4
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La ravoire a choiSi La Sobriete 
energetique & LumineuSe

biodiverSité

La commune de La Ravoire s’est orientée, depuis l’automne 2021, dans une démarche de 
réduction de la pollution lumineuse. Car il est désormais reconnu que l’éclairage artificiel nocturne 
perturbe non seulement les animaux et les végétaux, mais aussi les êtres humains. La commune 
a d’abord fait le choix de l’extinction nocturne en cœur de nuit. Puis elle a mandaté, en 2022, FNE 
Savoie pour aller plus loin. 

1ère étape : L’extinction en coeur 
de nuit
le 1er octobre 2021, la commune de la 
Ravoire a franchi un premier pas important, 
elle a choisi d’éteindre son éclairage public 
de minuit à 5h du matin. lors des longues 
nuits de décembre, où les rues s’allument 
à 17h20 et s’éteignent à 7h50, éteindre en 
cœur de nuit permet de passer de 14h30 
d’éclairage à 9h30. soit 35% d’énergie 
consommée en moins. en été, une courte 
nuit de juin nécessite classiquement un 
allumage des lampadaires de 21h50 à 
05h30. soit 7h40 d’éclairage. l’extinction 
en cœur de nuit permet de n’éclairer 
plus que 2h40. soit 65% d’énergie non 
consommée. Ce premier pas permet, 
de façon très immédiate, de réduire la 
consommation d’énergie et la facture 
associée. eclairer uniquement lorsque cela 
est utile est une premier choix important 
pour réduire la pollution lumineuse. 
Ce changement de pratique tend à se 
multiplier en France. mais il reste encore 
des communes à convaincre de son bien 
fondé.

2ème étape : Repenser son éclairage en première partie de nuit

la commune a répondu positivement au projet La Nuit, Je Vis ! Ce projet, soutenu par l’Office Français 
de la Biodiversité et la Région Auvergne Rhône-Alpes, et co-financé par la commune elle-même, permet 
à Fne savoie d’accompagner les élus et de sensibiliser les différents émetteurs de pollution lumineuse 
(habitants, entreprises, etc) pour aller plus loin dans la démarche.
Car éteindre en cœur de nuit, c’est bien ! Mais il est primordial de repenser l’éclairage de la première 
partie de nuit pour avoir une action complète. Et pour réduire les impacts maintenant bien connus de 
cette pollution sur le vivant. Fne savoie a ainsi réalisé un diagnostic de l’éclairage public de la commune 

© 
em

ilie
 D

oH
Rm

an
n

La Ravoire après minuit.
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en ajoutant à l’angle énérgétique de la 
problématique, un angle «biodiversité». Des 
relevés de jour et de nuit sous lampadaires 
ont permis l’acquisition des données 
nécessaires à ce travail d’analyse du parc.
la pollution lumineuse provient de différents 
facteurs :
• la diffusion de la lumière vers le ciel (qui 
participe au halo lumineux au-dessus des 
villes)
• la température de couleurs des ampoules 
(certaines sources lumineuses sont plus 
toxiques que d’autres pour le vivant, c’est le 
cas de celles qui contiennent du bleu comme 
les leDs blanches)
• l’intensité de la lumière émise (qui est à 
mettre en accord avec l’usage)
• la densité de points lumineux (il faut 
profiter des rénovations pour supprimer les 
lampadaires devenus inutiles). 
• la proximité immédiate avec des milieux 
naturels (cours d’eau, corridors écologiques, 
etc).

Ces différents facteurs ont été relevés et 
présentés à la commune le 7 avril dernier. 
ils ont permis de proposer une série de 
préconisations pour réduire la pollution 
lumineuse de la commune. Des discussions 
techniques et des arbitrages devront être 

réalisés pour aboutir à un plan d’action définitif en 
juin 2022. Ces préconisations seront présentées 
dans les comités de quartier au printemps, pour 
ouvrir la concertation avec les habitants. Ces 
réunions seront la suite d’un dialogue entamé 
en février (du 21 au 24 février) au travers de 3 
«sorties sous lampadaires» que Fne savoie 
avait animé pour présenter la problématique aux 
membres des comités et aux élus.

3ème étape : harmoniser les pratiques 
entre public et privé

l’effort déployé sur l’éclairage public serait 
amoindri si l’on omettait de considérer les privés 
comme un acteur à part entière de la sobriété 
lumineuse. la commune a souhaité qu’une action 
envers les entreprises privées, les commerces, 
mais aussi les copropriétés et les particuliers 
puisse être déployée. 

le 23 février, à partir de 1h du matin, Fne savoie 
a parcouru les rues éteintes de la Ravoire à 
la recherche des commerces, entreprises et 
bureaux dont l’éclairage propre ne respectait pas 
la règlementation (ex : les enseignes et vitrines 
doivent être éteintes au maximum à 1h du matin).
elle a pu relever aussi les 
copropriétés qui restaient 

France Nature Environnement > SAVOIE 6
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allumées et ne favorisaient donc pas les efforts 
déployés côté public.

l’ensemble de ces informations va permettre une 
sensibilisation ciblée de chacun de ces acteurs. 
Car sur ce sujet, le constat est assez généralisé. 
Si la règlementation n’est pas appliquée, c’est 
d’abord par un manque d’information. Des 
visites-conseils personnalisées seront proposées 
aux structures volontaires, ainsi que des séances 
d’informations aux syndicats de copropriétés. Un 
atelier «shopping» en direction des particuliers 
permettra de donner les bons critères aux 

Les nouvelles plages horaires 
de l’arrêté 2018

Nouveauté

 PARKINGS* 

Allumage : 
au coucher  

du soleil
___

Extinction :  
2 h après 

la fin de l’activité
___

Allumage :  
7 h du matin ou 1 h avant  

le début de l’activité

Allumage : 
au coucher du soleil

 ___
Extinction : 
1 h du matin

___
Exception pour 

les parcs et jardins :  
extinction 1 h après 

la fermeture.

Nouveauté

 PATRIMOINE

1. IL EST DÉSORMAIS INTERDIT OU FORTEMENT DÉCON-
SEILLÉ DANS CERTAINS CAS D’ENVOYER DE LA  

LUMIÈRE VERS LE CIEL. Dans cette même logique, l’arrêté  
inscrit la notion de lumière intrusive. La lumière urbaine ne doit  
pas gêner les habitations privées.

Exemple  un lampadaire en agglomération devra désormais éclairer 
vers le bas. S’il y a d’autres lampadaires à côté, l’ensemble de la 
lumière produite par ces luminaires ne devra pas dépasser une 
certaine densité surfacique de flux lumineux en agglomération. 
La réglementation impose une densité surfacique de 35 lumens 
par mètre carré, équivalent à une intensité lumineuse permettant 
de circuler dans la rue de nuit sans difficulté. 

Les nouveautés
techniques 

*Parkings : parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts

La mesure est 

PRO-
GRES-
SIVE ! 
L’objectif n’est  
pas de changer  
l’ensemble des  
luminaires au  
1er janvier 2020, 
mais bien de 
prendre en compte 
ces nouvelles  
réglementations  
en cas de renouvel-
lement du parc 
de luminaires.

Bonne luminosité Luminosité ne respectant pas les prescriptions de l’arrêté

2. L’ARRÊTÉ FIXE ÉGALEMENT DES SEUILS DE  
TEMPÉRATURES DE COULEUR À RESPECTER :  

ils ne devront pas dépasser 3 000 K (kelvin) sauf dans 
certaines zones protégées (parcs naturels, réserves,  
sites d’astronomie) où les contraintes sont plus élevées.  
La température de couleur dans les parcs naturels 
régionaux et les parcs naturels marins ne devra pas 
excéder 2 700 K en agglomération et 2 400 K hors 
agglomération. Pour les chantiers sur des sites  
d’astronomie, le seuil ne devra pas dépasser 3 000 K.

 Repère 

La couleur de lumière est indiquée en Kelvin (K). Plus le nombre de degrés en Kelvin  
est bas, plus la couleur de lumière est chaude. Par exemple :
2 700 K correspond à de la lumière blanche très chaude (environnements domestiques) ;
3 000 K correspond à de la lumière blanche chaude (bureaux) ;
4 500 K correspond à la lumière froide, comparable à la lumière du jour.

1 000 K
à 2 000 K

2 500 K
à 3 500 K

3 000 K
à 4 000 K

4 000 K
à 5  000 K

5 000 K
à 5 500 K

Flash
Lampes 
fluorescentes

Lever ou coucher 
de soleil

Ampoule 
domestique Bougie

Éclairages (intérieurs ou 
extérieurs) des BÂTIMENTS 

NON RÉSIDENTIELS ** 
Allumage : 7 h du matin ou 1 h  

avant le début de l’activité
Extinction : 1 h après la fin  
de l’occupation des locaux

Extinction 
des FAÇADES  
des bâtiments  

à 1 heure du matin 
au plus tard

Allumage des éclairages des 
VITRINES DE MAGASINS 

à partir de 7 h ou 1 h  
avant le début de l’activité. 

Extinction à 1 h du matin ou 1 h 
après la fin de l’occupation  

des locaux

Les plages horaires 
de l’arrêté 2013 toujours en vigueur 

** Bâtiments non résidentiels : bâtiments accueillant des activités diverses non résidentielles, éclairant 
 vers l’extérieur. Sont également concernées les illuminations de ces bâtiments.

Les éléments de l’arrêté de 2013 restent en vigueur dans l’arrêté 2018

19032_nuisances-lumineuses.indd   3-4 06/06/2019   10:07:13

habitants quant à l’équipement de leurs jardins et 
maisons.

il reste à espérer que le cheminement de la 
commune de la Ravoire vers une sobriété 
énergétique et lumineuse permettra de lever les 
verrous pour les communes moins engagées en 
faveur de la préservation de la nuit. 

Agnès bIAU
chargée de mission Veille écologique à FNE Savoie
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La carte régionale des pratiques des communes en matière de 
réduction de la pollution lumineuse pour savoir ce que fait la vôtre ?

www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/
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dossier > changement cLimatique 

L’agricuLture et LeS énergieS 
L’agricuLture et LeS énergieS 
renouveLabLeS

Face au défi du changement climatique, la 
France s’est fixé un objectif de « neutralité 
carbone » pour 2050 qu’elle a inscrit dans sa 
« loi Énergie-Climat » de 2019.
L’utilisation d’énergie fossile est la première 
source d’émissions de gaz à effets de serre 
(Ges) en France (70,3 %), suivie par l’agriculture 
pour les émissions de méthane et la perte en 
carbone des sols due à l’agriculture productiviste 
et à l’artificialisation des sols.
plusieurs scénarios de transitions agricole et 
énergétique ont été proposés pour arriver à des 
modèles durables, assurer la protection de la 
biodiversité et limiter notre impact sur le change-
ment climatique.
les énergies renouvelables (enR) constituent 
une nouvelle filière en plein développement pour 
le monde agricole. pour l’aDeme (agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
les objectifs sont d’accélérer la diffusion des enR 
et de permettre à l’agriculture d’être un véritable 
acteur de la transition énergétique.

décarboner L’air eSt-ce PoSSibLe ? 
oui LeS PLanteS Le font dePuiS deS 
miLLionS d’annéeS !

la photosynthèse est à l’origine de la vie sur 
terre ; elle utilise l’énergie lumineuse du soleil, le 
dioxyde de carbone de l’air, l’oxygène et l’hydro-
gène de l’eau pour les transformer en énergie 
chimique (sous forme de sucres) :
6 Co2 + 6 H2O + énergie lumineuse → C6 H12 
o6 + 6o2
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les plantes captent le carbone, les sols couverts 
le stockent. Dans des conditions naturelles, la 
teneur en matière organique des sols augmente 
lentement, grâce à l’apport continu des matières 
organiques issues de la décomposition des 
plantes. Ces apports enrichissent les sols de 
composés organiques complexes contenant 
environ 60 % de carbone, de l’azote organique et 
divers minéraux. Le carbone labile des matières 
organiques fraîches, est constitué de sucres 
facilement digestibles, il fournit une énergie vitale 
aux organismes vivants du sol. en plus des 
sucres, l’humus frais contient de l’azote orga-
nique qui n’est pas directement assimilable par 
les plantes, ce sont des vitamines et des acides 
aminés indispensables aux micro-organismes du 
sol.  Ces éléments nutritifs, indispensables à la 
vie du sol, sont inexistants dans les engrais orga-
niques minéralisés1 et les engrais azotés de syn-
thèse. Le carbone stable est constitué de lignine, 
c’est l’élément structurant des fibres et du bois. 
seuls les champignons peuvent commencer à le 
dégrader, sa transformation aboutit à la formation 
de l’humus stable, le carbone qu’il contient est 
séquestré dans le sol, pour une durée moyenne 
comprise entre 60 et 120 ans.
le sol représente donc le plus grand réservoir de 
carbone organique en interaction avec l’atmos-
phère. Ces dernières décennies, avec l’utilisation 
des engrais azotés, les terres agricoles se sont 
appauvries en humus, entraînant leur érosion, 
une perte de fertilité et une contribution impor-
tante de l’agriculture aux émissions de Ges.

L’agriculture a un rôle majeur face à l’évolu-
tion du climat. Une meilleure gestion des sols, 
contribuerait à réduire les Ges dans l’atmos-
phère : c’est un élément clé de la lutte contre le 
réchauffement climatique. L’initiative internatio-
nale «4 pour 1000», lancée par la France2 lors 
de la Cop 21, vise un taux de croissance annuel 
de 0,4 % des stocks de carbone du sol, et rédui-
rait de manière significative la concentration dans 
l’atmosphère de CO2 liée aux activités humaines.
1     L’azote organique, n’est pas assimilable par les plantes, sa minéralisation 
par des bactéries en fait un nutriment essentiel, assimilable par les plantes.
2     https://www.4p1000.org/fr

La production d’énergies sur les espaces 
agricoles, ne doit pas se faire au détriment de 
la séquestration du carbone dans le sol.
Dans leur rapport, le GieC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
et l’ipBes (plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques) pointent les 
dommages collatéraux, voire l’inefficacité 
des démarches bas carbone qui omettent 
le vivant.  sur le papier, les biocarburants, les 
centrales photovoltaïques et la production de 
biomasse sont des alternatives moins carbonées, 
mais elles détériorent les écosystèmes, et avec 
eux leur potentiel de stockage du carbone dans 
les sols.

déveLoPPement de L’énergie 
PhotovoLtaïque en france

Au cours de l’année 2022, le photovoltaïque 
devrait se développer, avec lui des pro-
blèmes environnementaux auxquels il faudra 
répondre.

• En 2021 l’électricité produite par des panneaux 
solaires ne représente que 2 % de la consomma-
tion électrique.

• Le gouvernement a dévoilé, le 3 novembre 
2021, un plan devant permettre de multiplier par 
trois la puissance installée au cours des sept 
prochaines années et par sept d’ici à 2050.

• Pour y parvenir, le gouvernement veut à la fois 
simplifier les procédures et accompagner tous les 
acteurs qui souhaitent investir dans l’augmenta-
tion de l’énergie photovoltaïque dans la produc-
tion d’électricité en France.

• La CNR étudie actuellement onze projets au 
sol, dont un en savoie à la Balme, sur 6 ha.

France Nature Environnement > SAVOIE 9
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en accompagnement de la réduction de la 
consommation énergétique, le photovoltaïque est 
utile et certainement incontournable pour la tran-
sition énergétique.  inévitablement, nous allons 
être confrontés à des projets d’aménagement au 
sol de centrales photovoltaïques.
la puissance installée en photovoltaïque est 
aujourd’hui de 10 GW, le ppe (plan pluriannuel 

de l’énergie) prévoit un objectif de 35 à 44 GW 
pour 2028 soit un multiple de 4 en 7 ans.
Concrètement on peut installer 1 MWc de photo-
voltaïque au sol sur 1 ha. Donc pour réaliser 30 
GW de plus en 7 ans, cela représente une sur-
face au sol de 30 000 ha environ soit 2 000 sites 
potentiels de production de 15 ha en France.
les énergies renouvelables sont censées lutter 

contre le changement climatique. lutter contre 
l’artificialisation des sols, tout en maximisant le 
potentiel photosynthétique de la végétation est 
également un facteur important d’atténuation du 
changement climatique. poser des panneaux 
solaires sur des sols végétalisés va immanqua-
blement réduire la photosynthèse et la séquestra-
tion du carbone.
le 4 janvier 2022, le sénat a adopté une réso-
lution qui « invite le Gouvernement à lever les 
freins législatifs et réglementaires au dévelop-
pement de l’agrivoltaïsme et à donner un nouvel 
essor à cette filière » et qui propose quatre 
mesures phares :
• L’inscription d’une définition de l’agrivoltaïsme 
au code de l’énergie afin de développer un cadre 
législatif clair.
• La création d’une famille dédiée à l’agrivol-

taïsme dans les appels d’offre CRe (Commission 
de régulation de l’énergie) – et donc le retrait des 
projets agrivoltaïques des appels d’offre « solaire 
innovant » comme actuellement.  
• L’éligibilité des projets agrivoltaïques aux finan-
cements européens de la paC (politique agricole 
commune).
• La mise en place d’un cadre réglementaire 
uniforme pour favoriser les pratiques de compen-
sation agricole.

En politique, on sait ce que signifie « simplifier 
les procédures » en termes d’impact environ-
nemental : face au manque de rémunération 
des produits agricoles, les investisseurs et les 

dossier > changement cLimatique 
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agriculteurs vont saisir toutes les opportunités qui 
se présentent3.
se pose à nous la question de savoir quels sont 
les emplacements acceptables pour poser ces 
panneaux solaires ? Quelles réponses ferons-
nous aux enquêtes publiques ?
pour Fne 73, il semble souhaitable de prioriser 
la production d’électricité photovoltaïque aux 
espaces où la photosynthèse n’est plus pos-
sible : les toitures, les parkings, les hangars… et 
de l’interdire sur les milieux naturels.

La méthaniSation de La biomaSSe 
agricoLe

Pour France Stratégie4, l’atteinte des objectifs 
de l’Accord de Paris implique de réduire notre 
consommation énergétique et de remplacer 
massivement les énergies fossiles par des 
énergies décarbonées. en conclusion de l’étude 
de France stratégie : « Biomasse agricole : 
quelles ressources pour quel potentiel ? »5. il est 
écrit :
« Les écosystèmes agricoles sont une source 
importante de biomasse. Au vu des nombreux 
enjeux, actuels et futurs, les disponibilités en bio-
masse agricole ne permettraient pas de répondre 
aux objectifs de long terme fixés par la SNBC 
(Stratégie national bas-carbone). Une évolution 
profonde des systèmes alimentaires et le déve-
loppement de l’agroécologie pourraient apporter 
une marge de manœuvre supplémentaire dans 
l’usage de la biomasse végétale et permettre de 
mieux concilier ces différents équilibres.
Néanmoins, cette évolution, encore incertaine, ne 
suffirait pas pour atteindre l’objectif de la SNBC 
et impliquerait de forts soutiens au changement. 
Une attention toute particulière doit donc être 
portée à la surexploitation de la biomasse agri-
cole et aux externalités négatives qui pourraient 
contredire l’objectif global de durabilité dans un 
3     Dossier puiser l’énergie sans épuiser la nature : www.espaces-
naturels.info/espaces-naturels-67
4     France Stratégie est une institution autonome placée auprès du 
Premier ministre. Elle contribue à la programmation stratégique de 
l’action des pouvoirs publics. 
5     Étude France stratégie

système alimentaire en mutation.
Par ailleurs, des travaux complémentaires 
seraient nécessaires pour quantifier le potentiel 
de biomasse forestière et étudier la possibilité 
qu’une mobilisation accrue de cette dernière 
puisse compenser le manque de disponibilité de 
la biomasse agricole. »

La méthaniSation Produit deS 
engraiS azotéS !

Cette une affirmation souvent mise en avant 
dans les enquêtes publiques IcPE, pour 
justifier les projets de méthanisation agricole. 
qu’en est-il réellement ?
l’azote organique contenu dans la biomasse, est 
en grande partie « minéralisé » par le processus 
de méthanisation. la méthanisation ne produit 
pas de l’azote, mais elle le restitue dans les 
digestats sous forme ammoniacale et nitrique. 
Cette forme d’azote est plus rapidement assi-
milable par les plantes, mais la quantité totale 
d’azote n’est pas plus importante, pour être 
juste, il faudrait comptabiliser les fuites dans l’air 
par volatilisation de l’ammoniac et les oxydes 
d’azote. Cette affirmation est donc fausse.
les sols agricoles ne sont pas que des supports 
de cultures, mais de véritables écosystèmes. Les 
micro-organismes qu’ils abritent sont une vraie 
richesse. l’azote organique, contient des élé-
ments nutritifs indispensables à la vie du sol, ces 
éléments sont absents dans l’azote minéralisé.
Christine landry Chercheure à l’institut de 
Recherche et de Développement en agroenviron-
nement du Canada (IRDA) affirme :
« Les amendements organiques ayant un indice 
de stabilité biologique plus faible apportent 
davantage de carbone labile au sol (ex. engrais 
verts, fumier de volaille, lisiers…).  Les résultats 
d’essais comparatifs avec des engrais verts sont 
particulièrement percutants. En effet, malgré un 
contenu estimé en éléments 
fertilisants parfois très faible, 
leur apport réel mesuré est 
beaucoup plus élevé que l’esti-
mation initiale. Ces résultats 
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s’expliqueraient par l’apport important de carbone 
labile au sol par l’engrais vert, stimulant ainsi la 
vie microbienne et la minéralisation par le fait 
même. »
Cette étude suggère qu’avec un apport plus 
faible en unités fertilisantes, les engrais verts ont 
un effet supérieur à celui des engrais, même à de 
faibles quantités. Cet effet serait dû à la stimula-
tion générée par l’humus frais des engrais verts 
sur la vie microbienne des sols.

en France, selon nos informations, l’inRae 
(institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement), n’a pas encore 
publié de résultats de recherche sur les besoins 
en carbone labile de la biomasse vivante du sol. 
autrement dit, la promotion de la méthanisa-
tion se fait en l’absence d’études scientifiques 
complètes de l’impact des digestats sur le sol. 
Une récente étude jette le trouble : en octobre 
2021, les experts d’inRae Transfert, mandatés 
par GRDF (Gaz réseau distribution France), ont 
publié une étude : « analyse du cycle de vie 
du biométhane issu de ressources agricoles. » 
selon de nombreux journaux agricoles, titraient : 
« La méthanisation est bien verte, selon 
l’INRAE. »

Tous ces articles citaient : « l’INRAE a évalué les 
impacts environnementaux de la méthanisation 
en recourant à l’Analyse du cycle de vie (ACV). 
Comparativement aux systèmes sans méthanisa-

tion et sur la base de 16 indicateurs, les résultats 
des méthaniseurs « cultures » et « élevage » 
sont majoritairement positifs. » exemple : un 
article du journal plein champ6.

plutôt que les commentaires, regardons l’origi-
nal. l’étude est disponible sous le lien suivant : 
Rapports inRae Transfert 7.
s’appuyant sur l’analyse du cycle de vie, cette 
étude a pour ambition de quantifier les impacts 
environnementaux potentiels de la production de 
biométhane à partir de ressources agricoles, en 
intégrant les trois fonctions associées : la produc-
tion d’énergie, la gestion d’effluents et la fertili-
sation des sols.  avant de tirer des conclusions 
hâtives, essayons de comprendre ce qui est écrit 
p. 24 : « Cette étude permet ainsi d’appréhender 
les bénéfices environnementaux d’un change-
ment de couvert des CIPAN vers les CIVE, à 
l’échelle des périmètres étudiés ».  

s’il s’agit de mesurer les impacts environnemen-
taux de la méthanisation, pourquoi choisir des 
cultures différentes, aucun protocole expérimen-
tal ne le justifie, de quoi s’agit-il ?

6     https://www.pleinchamp.com/actualite/la-methanisation-est-
bien-verte-selon-l-inrae
7     https://methasynergie.fr/wp-content/
uploads/2021/11/Rapport-ACV_Biomethane-
issu-de-ressources-agricoles_INRAE-Trans-
fert_GRDF....pdf
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les Cipan8 sont une culture de moutarde blanche broyée en mars, elle produit 2,5 
tonnes de matières sèches par hectare et par an et est enterrés dans le sol par labour. Il 
lui est attribué un retour au sol de carbone de 130 kg par hectare et par an. selon cette 
étude, les Cipan n’apportent pas d’azote au sol, cependant, aucun doute n’est permis 
sur la présence d’azote organique dans les résidus de cette culture. le labour a un 
impact négatif sur le sol, il est énergivore, ceci impacte négativement le bilan aCV des 
Cipan dans cette étude.  le labour est ici un choix sans rapport avec la méthanisation.

les CiVe9 sont la culture d’un mélange de seigle, triticale avoine + 20 % de légumi-
neuses fournissant 50 U d’azote / ha. elles sont récoltées à partir du 15 avril, elles 
produisent 7 tonnes de matières par hectare et par an. Il leur est attribué un retour au 
sol de carbone de 345 kg par hectare et par an. Il leur est attribué en bénéfice un retour 
d’azote de 50 unités. la culture suivante étant implantée sans labour et en semis direct, 
la facture énergétique de cette opération demeure minime.

avec les avancées 
techniques de l’agroé-
cologie, de nombreux 
agriculteurs détruisent les 
couverts végétaux des 
cultures intermédiaires, 
au moment du semis. 
Ces cultures bénéficient 
pour certaines d’un retour 
d’expérience de plus de 
30 ans, elles permettent 
un retour maximal de la 
biomasse au sol et vont 
régénérer le sol, au point 
de pouvoir remplacer 
la fertilisation azotée, 
exemple : Réparer la 
terre semis direct10.

pour quelles raisons, 
ces techniques de semis 
direct et leurs effets posi-
tifs sont écartés de cette 
étude ?

Tableau de la page 26 >>

8     CIPAN = Culture intermédiaire piège à nitrates.
9     CIVE = Culture intermédiaire à vocation énergétique.
10     https://www.youtube.com/watch?v=RthAqUvIBVE
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la page 31 nous apprend que les CiVe peuvent être 
un des moyens pour introduire des légumineuses 
dans les systèmes de production, le taux de 20 % de 
légumineuses peut fournir environ 50 unités d’azote 
par hectare. Cette remarque est juste, mais elle pose 
question et jette le trouble sur le véritable objectif de 
cette publication ; comparer le bilan aCV des CiVe à 
celui des Cipan, est un choix arbitraire, qui ne change 
rien au bilan de la méthanisation. C’est un biais impor-
tant dans cette étude :

a) la méthanisation transforme le carbone labile en 
méthane, cette énergie est brûlée, avec l’épandage des 
digestats, elle n’est plus disponible pour les organismes 
vivants du sol.  l’impact de cette absence de fertilisation 
par l’épandage des digestats de CiVe, n’est ni évoqué, 
ni évalué dans cette étude aCV.

b) la présence d’azote organique contenu dans les 
Cipan n’est pas prise en compte. les composés azotés 
complexes qu’ils contiennent sont stables dans le sol, 
cette forme est minéralisée par les micro-organismes 
qui tirent profit des vitamines et acides aminés…

c) l’azote minéralisé n’est pas stable dans le sol, l’am-
moniaque (liquide) présente de nombreux risques de 
pollution de l’air par volatilisation d’ammoniac (gazeux), 
de dioxyde d’azote et de particules fines, seul l’effet 
fertilisant de l’azote minéralisée des CiVe est évalué et 
comptée comme une économie d’énergie.

d) la combustion du méthane restitue dans l’air une 
quantité de Co2, équivalente à celle piégée par la pho-
tosynthèse. Pour la partie labile du carbone, le Pouvoir 
de réchauffement global du Co2 directement rejeté dans 
l’air n’est pas mesuré, c’est un biais important de cette 
étude.

Dans la nature, le cycle du carbone et celui de l’azote 
passent par le sol, casser un cycle naturel a toujours 
des conséquences ; elles devraient toujours être 
évaluées avec une grande rigueur scientifique, avant de 
mener des politiques de développement importantes.  

Marc PEYRONNARD
Président de FNE Savoie
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L’hYdroéLectricité danS La tranSition 
écoLogique

Lorsque l’on parle de l’hydroélectricité, il faut 
prendre conscience de sa diversité. Pour s’en 
convaincre il n’est que de constater ses diffé-
rents types d’usines. En Savoie, on trouve les 
barrages de la cNR (compagnie Nationale du 
Rhône) sur le Rhône de chautagne, belley et 
bregnier-cordon, ainsi que les grands réser-
voirs d’altitude de Roselend et de tignes, les 
dizaines de petites centrales parfois plus que 
centenaires sur les rivières et les torrents.

Ces différences se prolongent dans les rôles 
assignés à chacun de ces types d’ouvrages.

a tout moment la consommation doit être égale 
à la production qui varient en permanence toutes 
les deux. la consommation avec la demande 
des clients, et la production avec les conditions 
naturelles des sources renouvelables : l’eau, 
le vent le soleil… sources dont l’importance va 

s’accroître avec la transition énergétique. Cet 
équilibre production- consommation ne peut être 
assurée que si l’on dispose de suffisamment de 
sources « pilotables » d’électricité capables de 
faire varier leur production « à la demande ».

le parc hydroélectrique peut ainsi être séparé 
entre ouvrages dotés d’un réservoir et ceux qui 
n’en disposent pas, c’est à dire en hydraulique « 
pilotable » et en hydraulique « au fil de l’eau ».

Le Parc hYdroéLectrique

Très schématiquement on peut répartir le parc 
hydroélectrique en trois parties :
• Les usines munies de réservoirs seules à offrir 
une capacité de modulation de leur production.
• les gros ouvrages « au fil de 
l’eau » comme ceux du Rhône 
sont capables de fournir sur 
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l’année une grande quantité d’énergie qui leur 
confère une importance certaine même si leur 
capacité de modulation ne peut rivaliser avec 
celle offerte par les grands barrages alpins.
• La petite hydraulique que l’on désigne par le 
terme de micro-centrales 
Les deux premières parties  forment « la Grande 
Hydraulique ». Ces ouvrages appartiennent à la 
collectivité nationale et constituent le domaine 
public hydroélectrique. la petite hydraulique est 
en majorité privée avec quelques unités partiel-
lement ou en totalité propriétés communales ou 
intercommunales.

la grande hydraulique publique assure 90 % 
de la production hydroélectrique et 100 % de 
l’hydraulique « pilotable ». la petite hydraulique 
n’en assure que 10% et n’est pas pilotable.

PotentieL
Un développement plus que centenaire de 
l’hydroélectricité a conduit à la situation suivante :

• Quelques sites de grands barrages d’altitude 
mais à l’environnement très sensible, souvent en 
zone protégée. le remplissage de la plupart de 
ces barrages ne serait pas entièrement naturel 
et nécessiterait d’être complété par pompage à 
partir de retenues, le plus souvent, à créer.

• Peu de sites favorables aux grands ouvrages 
« au fil de l’eau » : quelques possibilités sur le 
Rhône et sur l’Isère ainsi que sur d’autres cours 
d’eau moins abondants, fortement limitées par 
les activités humaines.

• Des possibilités de développement réelles pour 
la petite hydraulique représentant plusieurs cen-
taines de sites mais pour une contribution limitée 
(5% de la production hydroélectrique nationale?).

Ces sites ont été jusque-là épargnés en raison 
de leur trop faible rentabilité. Ce verrou est 
aujourd’hui levé par une aide publique massive 
à travers l’obligation d’achat. son niveau permet 
aux promoteurs privés de proposer une contri-

bution substantielle aux budgets communaux 
allant bien au-delà de la seule fiscalité locale 
sous la forme de rentes parfois assises sur le 
chiffre d’affaire ou des « loyers » des terrains 
communaux occupés. Cette manne explique 
l’engouement des collectivités locales pour ces 
installations qui, de plus, peuvent se réclamer 
des énergies renouvelables et de la relocalisation 
des productions.

imPactS

Dans les alpes ce n’est généralement plus la 
qualité des eaux qui empêche les cours d’eau 
d’atteindre le bon état mais la trop grande artifi-
cialisation des lits et des débits et les ruptures de 
continuité.
Un développement supplémentaire de l’hydroé-
lectricité augmenterait ces pressions sur des 
tronçons encore épargnés ou sur les têtes de 
bassin qui jouent un rôle de réservoirs biolo-
giques indispensable au maintien de la biodiver-
sité dans l’ensemble du réseau hydrographique.

que faire ?

alors que nous peinons à atteindre le bon état 
pour nombre de nos cours d’eau (plus de 50% 
des masses d’eau ne sont pas en bon état dans 
le bassin Rhône méditerranée), il vaudrait mieux 
limiter au maximum les nouveaux équipements 
hydroélectriques… mais le peut -on ?
en réalité, et sans même invoquer les possibilités 
d’économies d’énergie, le potentiel des énergies 
renouvelables électrogènes est considérable 
et dépasse de plusieurs ordres de grandeurs 
celui de la petite hydraulique. le plus sage est 
donc de suspendre sine die toute artificialisation 
supplémentaire de ce patrimoine aquatique et de 
travailler à diminuer l’impact sur la biodiversité 
aquatique des équipements existants tout en 
maintenant et si possible en améliorant le carac-
tère pilotable de leur production.
 

Jacques PULOU
Pilote du réseau Eau
à FNE AuraFrance Nature Environnement > SAVOIE 16
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conSommer moinS d’énergie, mieuX et 
SanS danger

comment lutter contre le changement 
climatique ? Pouvons-nous arriver à l’horizon 
2050 à la neutralité carbone ? quels moyens 
mettre sur la table pour éviter le pire pour 
les générations futures. Des scénarios 
sont élaborés, les plus récents et connus 
étant ceux de l’association Négawatt (www.
negawatt.org) qui se penche de longue date 
sur le sujet, ainsi que de RtE (Réseau de 
transport d’électricité). Le Président de la 
République a fait état publiquement de ses 
souhaits : le nucléaire revient en force. En 
oubliant au passage de préciser, comme le 
signale FNE (France Nature Environnement), 
qu’aucune décision ne peut être actée avant 
l’adoption de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie... de 2023.
Reste que la porte est étroite pour réussir la 

transition écologique. Les mesures estimées 
nécessaires peuvent être contestées sur le 
terrain et porter atteinte dans une certaine 
mesure à la biodiversité.

Depuis sa création en 2001, l’association 
négawatt met en avant la sobriété dans nos 
modes de vie. le scénario négawatt 2022 
ne déroge pas à ce principe. sans recours 
au nucléaire, il vise qu’à l’horizon 2050 la 
consommation d’énergie soit fortement réduite 
en même temps que le système énergétique soit 
alimenté à 96 % par des sources renouvelables. 
en termes de sobriété, la démarche négawatt 
propose ainsi de supprimer les gaspillages, 
contenir l’étalement urbain, 
opter pour des alternatives 
à la voiture, réduire les 
emballages...
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L’efficacité énergétique est un outil phare pour 
arriver à ce but. Dans tous les domaines de 
la société (bâtiment, transports, agriculture et 
alimentation, industrie et biens de transformation) 
devront être mis en œuvre les moyens pour 
parvenir à cet objectif. Dans le même temps 
les énergies renouvelables, dites de flux, sont 
privilégiées à celles de stock, telles le charbon, 
le pétrole, le gaz fossile et l’uranium nécessaire à 
nos très chères centrales nucléaires (Cf. l’EPR* 
de Flamanville qui cumule un retard d’une dizaine 
d’années et un coût multiplié par six depuis le 
devis initial).
négawatt propose qu’en 2045 le dernier réacteur 
nucléaire soit fermé. en cela l’association se 
positionne clairement contre le vœu de l’Union 
européenne incluant au moins en partie et pour 
un temps limité le nucléaire et le gaz naturel 
comme énergies renouvelables.
l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse solide 
(bois), le biogaz doivent selon négawatt pouvoir 
faire tourner nos économies. Ces approches 
risquent d’être en partie contestées. Comme pour 
l’éolien, surtout terrestre, du moins pour l’instant 
et sous sa forme imposée, par les populations 
locales. le photovoltaïque pose sans doute 
moins de problème d’acceptabilité sociale et 
environnementale, à condition qu’il n’y ait pas 
d’installations en dehors de bâtiments existants, 
mordant sur les espaces agricoles et naturels et 
conduisant à augmenter encore artificialisation 
des terres. la biomasse solide ne doit pas laisser 
la porte ouverte à une déforestation, fût-elle 
réduite. le biogaz (méthanisation) est discuté par 
ailleurs dans ce dossier.
Dans l’absolu cependant, même si le pari est loin 
d’être gagné, ce scénario nous semble le plus 
acceptable.

Retour et limites du nucléaire  

Avec les scénarios de RTE, filiale d’EDF, le 
nucléaire n’est plus une énergie taboue. pour 
arriver à la neutralité carbone en 2050, RTe 

opte pour une réduction de la consommation 
d’énergie de 40 %, donc des mesures de 
sobriété inédites à mettre en œuvre. sur les six 
scénarios, trois font appel exclusivement aux 
énergies renouvelables. l’un d’entre eux, 100 % 
d’énergies renouvelables en 2050, implique de 
multiplier par 21 la quantité d’énergie solaire, par 
4 l’éolien terrestre et par 30 l’éolien en mer.
les scénarios incluant le nucléaire mettent 
également en avant le développement significatif 
des énergies renouvelables. 8, 14 epR, et 14 
epR avec de mini-réacteurs d’appoint, telles 
sont les propositions de RTe qu’a visiblement 
lues le président de la République, peut-être 
sensible à l’argumentaire de RTe qui précise 
« se passer du nucléaire impliquerait des rythmes 
de développement des énergies renouvelables 
plus rapides que ceux des pays européens les 
plus dynamiques ». mais, ce que ne dit pas 
RTe, que si des retards et des surcoûts comme 
à Flamanville, se produisaient sur les nouveaux 
EPR, si les problèmes de corrosion sur les 
centrales classiques s’avéraient plus graves et 
plus durables que prévu, la situation à l’horizon 
2050 risquerait d’être très déficitaire par rapport à 
notre consommation d’électricité. Ce qui pourrait 
ajouter au passif de cette énergie « propre » 
dont les opposants dénoncent la dangerosité en 
cas d’accident comme celle de la gestion des 
déchets. Dangerosité qui ne laisse pas insensible 
certains savoyards constatant la proximité de la 
centrale nucléaire du Bugey, à quelques dizaines 
de kilomètres des zones les plus à l’ouest de 
notre département.

Michel LéVY
Vice-président de FNE Savoie

 
* EPR pour European Pressurized Reactor ; réacteur pressurisé 
européen en français.
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interview : danieL tain, un activiSte 
du SoLaire citoYen

FNE 73 : bonjour Daniel, vous habitez près 
du lac d’Aiguebelette depuis 3 ans pour y 
vivre votre retraite. Vous souhaitiez mettre 
votre expérience de coopérative citoyenne 
lyonnaise en production photovoltaïque, 
au service de projets dans l’Avant-Pays 
Savoyard. Justement, quelle est votre 
expérience dans ce domaine ?

DT : j’ai eu la chance de participer à l’émergence 
du projet citoyen de production photovoltaïque 
« Toits en Transition » qui a débuté en 2015 
sur la métropole de lyon. j’ai pu découvrir le 
domaine du photovoltaïque et surtout la richesse 
et la force de l’engagement de citoyens motivés 
par un même objectif : développer les énergies 
renouvelables. Depuis nous avons développé 

treize implantations sur les toits de la métropole 
soit environ 250 kWc1.
en arrivant en savoie, je me suis aperçu, sur la 
carte des quelques trois cents projets citoyens 
du site internet d’énergie partagée, qu’il y 
avait un vide dans l’avant-pays savoyard ! il 
fallait remédier à cela. l’urgence climatique le 
nécessite.

FNE 73 : Par quels moyens parvenez-vous à 
construire ce projet Savoyard ?

DT : la chance m’a fait rencontrer la motivation 
1     Unité utilisée pour le solaire photovoltaïque. Un Wc (Watt-crête) 
représente la puissance fournie sous un ensoleillement standard de 
1.000 W/m2 à 25°C.
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de la petite commune d’ayn qui y avait déjà 
réfléchi sans pouvoir le concrétiser. Nous 
avons débuté par une 1ère réunion en janvier 
2021 avec une douzaine de citoyens et d’élus 
intéressés. j’ai pu expliquer le fonctionnement 
général de ces projets, les différentes étapes 
à suivre, les difficultés aussi. Des statuts ont 
été mis au point à l’été, le nom « avant-pays 
solaire » choisi par itération et consensus en 
septembre, puis se sont montés un groupe 
technique, un groupe de communication, un 
groupe juridique, et le projet devrait éclore 
et pouvoir être présenté aux collectivités et 
industriels d’ici l’été 2022.

Finalement, c’est la volonté d’agir pour le 
climat qui prime dans votre collectif. La 
structure que vous montez est de quel type ? 
Est-ce une association ? comment les 
citoyens vont-ils pouvoir s’impliquer ?

DT : à la base ce sera une société coopérative 
de type SAS (Société par actions simplifiée). Ce 
schéma est classique pour ce type de montage 
où un actionnaire a un vote. la gouvernance 
sera citoyenne. Le financement peut venir des 
citoyens, des collectivités locales et d’autres 
partenaires. nos actions ont une valeur de 50 €, 
et nous aurons recours à l’emprunt bancaire.

Sur le concret, vous cherchez des toits pour 
installer des panneaux photovoltaïques. Allez-
vous acheter des propriétés ?

DT : non, le principe est de louer des toits 
existants, publics ou privés de plus de 200 m², 
pour un loyer relativement symbolique avec un 
bail de 25 ans. nous installons à nos frais les 
panneaux photovoltaïques et nous vendons notre 
électricité à EDF au tarif d’obligation d’achat fixé 
par l’état. Cela permet de rembourser l’emprunt 
et d’assurer en moyenne un rendement d’environ 
2 à 3 % sur 25 ans. Les bénéfices peuvent servir 
au réinvestissement.

Les collectivités pourraient s’en sortir seules, 
quel serait leur intérêt ?

DT : Ces petits toits ne seraient pas équipés 
sans nous : trop gros pour les particuliers, pas 
assez rentables pour les industriels, représentant 
des investissements peu prioritaires pour les 
collectivités. la niche que nous comblons permet 
d’accélérer la production d’énergie renouvelable. 
pour les communes c’est une aubaine puisque 
nous portons l’investissement à leur place en leur 
assurant le suivi professionnel, la maintenance 
et l’exploitation. C’est la coopérative qui se 
charge de tout le processus de gestion. le 
partenariat permet aussi pour les habitants, une 
démonstration par l’exemple qui les sensibilise et 
peut leur dispenser des conseils concrets, surtout 
désintéressés, par nos spécialistes. Quant à 
l’économie locale et régionale, elles s’en portent 
d’autant mieux par des retombées qui sont deux 
à trois fois plus importantes que celles d’un projet 
classique.

FNE 73 : Votre démarche personnelle a été le 
déclencheur du projet. quel est ce moteur qui 
vous anime dans cette action ?

DT : Le dérèglement climatique et mon refus 
du nucléaire qui nous conduit dans le mur, tant 
financier que dangereux. Pensez que la France 
est le seul pays de l’Union européenne à ne 
pas avoir atteint ses objectifs 2020 en termes 
d’énergie renouvelable ! il faut agir maintenant. 
j’ai six enfants et des petits-enfants ; j’ai le devoir 
de penser à leur avenir.

Merci Daniel, de cet entretien... Et de votre 
engagement en Savoie.

Propos recueillis par Martine SchwARtz 
Vice-Présidente de FNE Savoie
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non à La ProcraStination 
environnementaLe !                                                                             

PoLitiqueS environnementaLeS

bienvenue en 2050 ! A la veille de la journée 
mondiale de procrastination, France Nature 
Environnement vous fait voyager dans le 
temps et vous propose de découvrir le Paris 
de 2050, le Paris d’un monde qui, depuis plus 
d’un demi-siècle, d’échéance électorale en 
échéance électorale, de rapports scientifiques 
en rapports scientifiques, de crise en crise, 
continue à procrastiner la réponse à l’urgence 
environnementale. cette campagne électorale 
s’inscrivant dans la parfaite lignée des 
précédentes.

Audioguide du scénario du pire

C’est l’acteur Lorànt Deutsch qui nous emmène 
dans cette balade sonore du paris de 2050, à la 
redécouverte des grands monuments que l’on 
connaît et que l’on admire tous. Paris outragé, 
paris brisé, paris martyrisé comme aurait dit un 
grand homme. Paris en tout cas très transformé, 
mais des transformations subies, qui n’ont été ni 
voulues, ni souhaitées, ni anticipées.
le scénario que nous décrivons est angoissant. 

est-il pour autant crédible, avec 
sa succession et son imbrication 
de crises – environnementales, 
sanitaires, sociales, économiques, 
géopolitiques ? Il l’est autant 
que l’apparition d’une pandémie 
mondiale issue d’une zoonose 
dans les années 2020 peut l’être. il 
l’est autant que le déclenchement 
d’une guerre de haute intensité 
porteuse d’un risque nucléaire 
en 2022 en europe. il l’est autant 
qu’une canicule au pôle sud en 
2022, avec des températures 
supérieures de 40°C aux normales 
saisonnières. En tout cas, les très 
nombreux rapports scientifiques, 
tous concordants, du GieC, de 
l’ipBes et de tant d’autres depuis 
des décennies, ont été capables 
de prévoir ce qui est en train de 
nous arriver et alertent sur les 
incertitudes et les risques pour 
notre avenir.
le pire n’est jamais certain. il est 
cependant possible et plausible, 
si l’on reste sur les mêmes 
trajectoires, si l’on continue à 
procrastiner l’indispensable 
transition écologique.

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/98cdf8ef-e458-4bb6-ba46-
348939a0a9a2/220215-FNE-20PropositionsPour2022%20(1).pdf
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Agir maintenant, pour un futur désirable

le pire n’est jamais certain. il est même évitable. on sait ce qu’il faut faire. France 
Nature Environnement, première fédération des associations de protection de la 
nature et de l’environnement en France, regroupant près de 6000 associations et 
900 000 bénévoles, a interrogé les principaux candidats à la présidentielle et a 
analysé leurs réponses. nous leur avons attribué un score et évalué leur capacité 
à agir maintenant. les électeurs et électrices, pour qui l’environnement est une 
préoccupation majeure selon de nombreux sondages, sauront en tenir compte.  
avec bien d’autres organisations, France nature environnement a également 
présenté ses propositions, très concrètes, basée à la fois sur la science et les 
expériences de terrain, pour un monde vivable en 2050. il faut maintenant les mettre 
en œuvre. Dès aujourd’hui. Pas demain.

Antoine GAtEt
Vice-Président de France Nature Environnement 

« Procrastiner a un seul effet : rendre chaque jour plus difficile et plus brutale 
la transition environnementale. En nous projetant quelques décennies dans le 
futur, comme nous le faisons avec cet audioguide de Paris en 2050, on perçoit 
très clairement l’urgence à agir maintenant de manière forte et efficace. Ce futur, 
nous n’en voulons pas. Il faut donc agir maintenant, c’est-à-dire dès ce nouveau 
quinquennat qui s’ouvre. Les médias ont une responsabilité énorme pour remettre 
au centre du débat public et politique cette question existentielle qu’est la question 
environnementale. Pour poser avec nous cette question aux candidats : quel futur 
nous préparez-vous ?»
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et à Laetitia Leger
originaire d’esserts-Blay en Basse Tarentaise, 
je me suis passionnée pour la nature au cours 
des randonnées familiales en montagne. 
Sur mon temps libre, je m’intéresse particuliè-
rement à la botanique et je prépare d’ailleurs le 
Diplôme Universitaire de Botanique de terrain 
de l’Université d’amiens.
Titulaire d’un master en écologie générale, j’ai 
toujours souhaité m’investir pour défendre la 
nature.
Après un service civique à FNE Loire sur la 
prise en compte de l’environnement dans les 
documents d’urbanisme et une expérience 
en bureau d’études en tant que chargée de 
mission zones humides, je suis heureuse de 
retrouver mes alpes natales pour travailler au 
sein d’une association militant pour la pro-
tection de l’environnement. j’ai ainsi rejoint 
l’équipe de Fne savoie au début du mois de 
mars en tant que chargée de mission eau et 
sentinelle. au plaisir d’échanger ensemble sur 
ces thématiques !

bienvenue à
marjoLie tritz
j’ai grandi dans la sarthe, mais ma famille 
étant essentiellement vosgienne, mon cœur bat 
toujours pour la lorraine. les nombreux séjours 
passés dans la nature dans le nord-est de la 
France ont aiguisé ma curiosité à la flore et à 
la faune que nous croisons et ont façonné mon 
émerveillement face aux espaces naturels.
sortant d’un BTsa Gestion et protection de 
la nature et une licence professionnelle envi-
ronnementale, j’aime partager l’importance de 
préserver la nature qui nous entoure. si je suis 
aujourd’hui éducatrice à l’environnement, c’est 
aussi grâce à mon père qui exerçait ce même 
travail quand il était plus jeune.
je suis une femme qui pratique les sports 
d’extérieurs. j’aime la randonnée, les treks, les 
bivouacs, le ski de fond, la course d’orientation 
et bien d’autres activités. 
j’aspire à devenir accompagnatrice en moyenne 
montagne. je me régale et je me sens épanouie 
lorsque que je fais découvrir notre formidable 
territoire savoyard à tous et tout particulièrement 
aux enfants.

vie aSSociative
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nouveau conSeiL d’adminiStration
Voici la composition du nouveau conseil d’administration élu à l’issue de l’assemblée générale du 8 avril dernier :

vie aSSociative

Marc PEYRONNARD 
> président

Martine SchwARtz 
> vice-présidente chargée des 
ressources humaines et de 
l’administration interne

Michel LéVY 
> vice-président chargé 
de la communication

André cOLLAS
> secrétaire

Jean bUSSON
> trésorier

Patricia cARNEVALE 
> trésorière adjointe

autres membres du conseil d’administration : 

Dominique 
bRUGGISSER

Gilles 
cLOchER

Monique 
cURtELIN

thierry 
DELAhAYE

Philippe 
FRANcOz

charley 
GROS

Jean-Luc 
JUGANt

Jean 
KERRIEN

Elise 
MONSchEIN

adhérez en Ligne >>  www.fne-aura.org/Savoie/adherer/
faire un don >>  www.fne-aura.org/Savoie/faire-un-don/

nouS rendre viSite grouPeS d’actionS
nos locaux sont ouverts les 
vendredis de 14h à 17h ou 
sur rendez-vous les autres 
jours. 

04 79 85 20 03 
savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoie

inscrivez-vous via vieasso73@fne-aura.org en 
indiquant vos choix thématiques :
alimentation
agriculture
santé
arbres-Forêts
Faune
Flore-fonge

eau-zones humides
montagne
Climat
juridique-urbanisme
Transports-pollution
Militantisme-évènements

SortieS nature
Consultez l’agenda en 
ligne pour connaître nos 
prochaines sorties. contactS

christine
bERNARD

https://www.fne-aura.org/savoie/adherer/
https://www.fne-aura.org/savoie/adherer/
https://www.fne-aura.org/savoie/faire-un-don/
https://www.facebook.com/FNE73
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://twitter.com/FRAPNA_Region
https://www.youtube.com/channel/UCVG0n16b_mChMCBLMjUTAHQ
https://www.fne-aura.org/savoie/

