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CriSe énergétique et Climatique, 
quelle iSSue ?  

La préoccupation écologique fait aujourd’hui consensus.  Le 
terme de « biosphère » apparaît dans les années 1960 et 
le fait de raisonner d’un point de vue global transforme les 
manières de se représenter l’environnement. En utilisant des 
notions de politiques publiques, les lanceurs d’alerte des an-
nées 1970 ont réussi à amplifier leur mobilisation pour faire 
en sorte que la défense de l’environnement appartienne à la 
catégorie de ces grandes causes mondialisées. Désormais, 
tous les projets pouvant avoir un impact sur l’environnement 
sont soumis à des procédures d’évaluation de leur impact 
environnemental.  

La formule « L’environnement, ça commence à bien faire » 
lâchée par Sarkozy a fait école : dans une période de forte 
tension énergétique et de relance économique, un décret 
autorise les préfets de département et de région à « déroger 
aux normes arrêtées par l’administration de l’État pour 
un motif d’intérêt général ». L’objectif est de déroger à ces 
normes « afin de tenir compte dans certaines conditions, 
des circonstances locales », dans divers domaines tels que 
l’environnement, l’agriculture et la forêt, l’aménagement 
du territoire, la construction et l’urbanisme. En effet, sous 
couvert d’intérêt général et de procédure accélérée, certains 
projets pourront être exonérés de procédure d’autorisation, 
et donc parfois même d’étude d’impact.

L’Autorité environnementale ne cache pas ses préoccupa-
tions dans un avis : « L’un des principaux effets de la loi 
d’accélération et de simplification de l’action publique est 
de réduire  significativement le champ de la participation du 
public, sans apporter de garantie nouvelle sur la façon dont 
les avis du public seront pris en compte suite aux consulta-
tions électroniques. » Le ton est donné.

Sans nourrir la polémique de ce qui relève d’une réelle 
mutation de stratégie ou d’un verdissement de façade, il 
est évident que certaines entreprises jouent de ces deux 
démarches : échapper aux normes et verdir leur image. 
Certaines Organisations non gouvernementales (ONG) 
nouent des partenariats avec des entreprises au nom du 
développement durable. Ces partenariats renforcent la 
diffusion dans l’univers marchand de normes écologistes 
qui donnent un tour inédit aux campagnes de sensibilisation 
actuelle (énergies renouvelables, consommation durable ou 
équitable, etc.).

Il nous appartient donc d’être très vigilants dans nos orien-
tations futures et ne pas cautionner par notre silence les 
consultations publiques.  

marc PeYrOnnarD,
président de Fne Savoie  
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le Scot mAurienne : réSumé et étAt 
DeS lieux 

montAgne

le Schéma de cohérence territoriale (SCOt) 
a été prévu par la loi du 13/12/2000 dite loi 
« Solidarité et renouvellement urbain » (Sru).
Le SCOT permet une réflexion et une 
planification intercommunale à l’échelle d’un 
large bassin de vie.

La vallée de la maurienne, longue de 120 km, 
constitue un territoire bien identifié dans le 
département de la Savoie.
Dès 2014, des études ont été lancées par le 
Syndicat du pays de maurienne (Spm) et ont 
produit :
• Un Projet d’aménagement et de développement 
durables (pADD) en 2017,
• Un Document d’orientations et d’objectifs en 
2018 (DOO).
Le projet de SCOT a été approuvé le 25/02/2020 
par le Spm.
Le SCOT affirme en orientation prioritaire : 
« Préserver les espaces et les paysages naturels 
mauriennais et la biodiversité qui les habite ». Le 
« capital nature » est reconnu comme la première 
richesse de la vallée.
malheureusement, comme le note la mission 
régionale d’autorité environnementale (mrAE), 
des mesures de dérogation prévues par le SCOT 
« sont exorbitantes et traduisent l’absence totale 
d’attention du SCOT à la grande qualité des 
paysages remarquables qui constituent pourtant 
l’un des facteurs majeurs d’attractivité du pays de 
Maurienne ».
C’est particulièrement le cas des dix opérations 
d’équipement touristique dites unités touristiques 
nouvelles (uTN) qui prévoient (pour sept d’entre 
elles) une extension considérable (150 ha de 
pistes nouvelles) des domaines skiables dans 
des sites naturels jusqu’alors non équipés pour le 
ski : extension des domaines skiables à Saint-
françois Longchamp, Albiez-Karellis, valloire, 
valmeinier-Orelle-valfréjus, La Norma, Aussois, 
val-Cenis.

Ces extensions des domaines skiables se 
doublent de la création de 22 800 lits touristiques 
alors qu’il existe déjà 166 400 lits touristiques 
dont 89 500 sont considérés comme des lits 
froids !
Dans les réflexions conduites dans la préparation 
du SCOT de 2014 à 2019, fNE a fait valoir, 
à plusieurs reprises, un avis défavorable aux 
uTN envisagées. fNE Savoie a déposé un avis 
défavorable sur ce projet de SCOT le 30/09/2019 
avec fNE Aura.
Les commissaires enquêteurs ont émis un 
avis défavorable pour l’uTN « Croix du Sud » 
valmeinier-Orelle-valfréjus et des réserves pour 
l’uTN liaison Albiez-Karellis et val-Cenis. 
Et pourtant… Le SCOT maurienne, comportant 
les dix uTN et prévoyant la création de 22 800 
lits touristiques, a été approuvé le 25/02/2020 par 
le Spm.
Compte tenu du maintien des projets 
destructeurs pour les milieux naturels, fNE 
Aura et fNE Savoie ont déposé un recours 
contre le SCOT le 05/08/2020 devant le Tribunal 
administratif (TA) de Grenoble.
Ce recours n’est pas suspensif et des travaux 
prévus dans les uTN ayant été engagés 
principalement à Aussois, fNE Aura et Savoie 
ont demandé et obtenu un référé suspension 
portant sur les uTN Albiez-Karellis, valloire, 
« Croix du Sud », Aussois et val-Cenis.
parallèlement fNE Aura et fNE Savoie ont 
déposé des recours pour des équipements 
prévus et liés aux uTN à Aussois, à montricher-
Albanne ainsi que pour le plan local d’urbanisme 
(pLu) d’Aussois.

Le jugement du TA de Grenoble est attendu sur 
ces différents recours.

andré COllaS
Secrétaire Fne Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 3
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chAmbéry, ArbreS menAcéS

Nous avons déjà relevé la nature 
symbolique et l’intérêt écologique des 
arbres urbains, en particulier ceux situés 
dans les parcs historiques des villes, 
ou constituant un alignement. Ceux-
là, comme les autres en ville, doivent 
bénéficier d’une attention particulière, 
notamment au niveau de leur collet pour 
laisser aux racines la place qui leur est 
due et permettre l’infiltration de l’eau de 
pluie à leurs abords.

entrée de la préfecture 
Aujourd’hui, nous sommes préoccupés par 
le devenir des arbres (trois cèdres et deux 
micocouliers), qui agrémentent l’entrée du jardin 
de la préfecture et du Conseil départemental 
(place Caffe), dans l’enceinte du château des 
Ducs de Savoie concernée par le site classé 
« jardins et esplanade du château ». 

D’après expertise de l’Office national des forêts, 

le plus gros des cèdres, qui penche sur l’avenue 
de Lyon, présenterait des signes de faiblesse 
qui, pourraient entrainer une déstabilisation du 
mur d’enceinte, voire - pour les plus pessimistes 
- une chute. Cette situation est très probablement 
dûe à une ancienne coupe de charpentière qui 
a provoqué un déséquilibre de la couronne. La 
décision d’abattage a été soumise à l’avis de 
la Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNpS) qui a 
globalement donné un avis favorable (sauf 
abstention fNE). Abattu par étape, l’arbre ne 
devrait pas être dessouché. D’après la note 
explicative de la préfecture, il serait préconisé 
un examen attentif des deux cèdres restants à 
proximité et d’un des deux micocouliers pour voir 
si l’abattage est nécessaire à moyen terme ou 
s’ils peuvent perdurer sans déstabiliser le mur 
d’enceinte. Avant toute décision, « la réalisation 
d’une visite de contrôle dans les 3 à 5 ans des 
arbres restants » est préconisée.

bioDiverSité
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avenue de la Boisse
Suite à notre dossier sur les arbres en ville (Actu 
n° 74, juin 2021) nous restons vigilants sur la 
maintenance des arbres d’alignement existants 
notamment à l’entrée nord de Chambéry, 
en cours de restructuration. Il s’agit pour 
l’agglomération d’intégrer un nouveau quartier 
et de rendre la circulation plus fluide, ce faisant 
de choisir une variante de moindre impact pour 
les platanes de l’avenue de la boisse, tout en 
étant confronté à leur maltraitance et à leur état 
sanitaire.
Ainsi, parallèlement au collectif « Nature en 
ville » (NEv), nous avons récemment interrogé le 
maire de Chambéry pour savoir si la concertation 
engagée en avril dernier par la ville avait porté 
ses fruits pour abandonner définitivement le 
projet initial qui prévoyait l’abattage de quarante-
cinq arbres, dont trente-neuf avenue de la 
boisse.

Affaires à suivre... 
Nous gardons un œil aussi sur les arbres de la 
cour de récréation du collège Louise de Savoie, 
avec son cèdre centenaire et en bonne santé qui 
ne saurait être sacrifié pour un agrandissement 
mal placé des locaux du Collège.

DerniÈreS nOuVelleS
Aux dernières nouvelles, et après nos démarches 
auprès des services du Conseil départemental 
(avec le collectif NEv), tout devrait être fait pour 
que le cèdre centenaire soit conservé dans un 
environnement préservé aussi pour ses racines.

une mini conférence proposée ce 17 novembre 
2022 par la Galerie Eurêka sur le thème de la 
« Nature en ville » montre que nous sommes 
enfin devenus « tendance » !

Christine BernarD
administratrice de Fne Savoie
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Le guide « ÉCLAIREURS DE NUIT » à 
destination des collectivités, entreprises, 
syndicats de copropriétés et particuliers 
est disponible dès ce début décembre 
2022 sur notre site internet. Son but ? 
éclairer chacun de ces acteurs sur ce 
que la loi demande et sur les bonnes 
pratiques à mettre en place pour aller plus 
loin. Car chaque éclaireur peut agir à son 
échelle. Encore faut-il le savoir !  

plusieurs guides sur la thématique de la pollution 
lumineuse existent déjà. L’idée de ce nouveau 
guide est de proposer des mises en situation 
que nos associations ont accompagnées ou 
observées. Si nous proposons un catalogue de 
situations, c’est parce que la sobriété énergétique 
et lumineuse se gère au cas par cas. Il faut 
trouver la solution la plus adaptée à chaque 
contexte. 

La volonté de ce guide est aussi de pouvoir 
apporter des éléments de compréhension de 

l’Arrêté de 2018 visant à réduire les nuisances 
d’un éclairage artificiel nocturne excessif, y 
compris pour les entreprises privées et les 
particuliers. Car chacun, à son niveau, participe à 
la pollution lumineuse.

Il a été rappelé aux entreprises avec le plan 
sobriété de l’état, que les enseignes et vitrines 
devaient être éteintes à 1h du matin au plus tard 
(et ce depuis 2013 en fait…). Il faut aussi que les 
entreprises sachent comment mieux éclairer :
• En réorientant par exemple leurs projecteurs à 
l’horizontale, pour ne pas diffuser de la lumière 
vers le ciel et participer au halo lumineux.
• En choisissant des températures de couleurs 
inférieures à 3000 K (pour aller vers des blancs 
chauds) pour impacter le moins possible les êtres 
vivants (flore, faune, dont les humains).
• Et en éteignant les cheminements piétons et les 
parkings après la cessation des activités.

80 % des européens n’ont plus accès à la voie lactée.

un guiDe Pour réDuire lA Pollution 
lumineuSe

bioDiverSité
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Chez vous, que vous soyez en immeuble ou 
en maison, l’éclairage extérieur doit aussi 
répondre à certaines exigences pour ne pas 
contribuer à cette pollution. vous ne devez pas 
avoir d’éclairage qui laisse échapper des rayons 
vers le ciel selon la loi. pourtant, vous pouvez 
encore acheter des lampadaires boules dans 
les magasins. Alors même que l’arrêté de 2018 
demande leur remplacement d’ici 2025 par des 
installations qui éclairent vers le sol. vous ne 
devez pas non plus installer d’ampoules pour 
l’extérieur avec une température de couleur froide 
(supérieure à 3000 K). pourtant, les luminaires 
pour jardin sont rangés par température de 
couleurs, en 3000 K, en 4000 K, et même en 
5000 K. pour éclairer en limitant au maximum 
les impacts sur le vivant (et pour être conforme 
à la loi), vous devrez acheter un luminaire parmi 
ces choix (s’il n’y a pas autre chose) et remplacer 
l’ampoule par du 1800 K (Led ambrée). parce 

qu’heureusement, les leds ambrées (ou « flame » 
ou « vintage led ») commencent à se développer. 
S’il y avait besoin de vous convaincre de ne 
pas acheter les lanternes solaires « à planter », 
sachez que l’activité des animaux nocturnes 
est ralentie les soirs de pleine lune, à très faible 
luminosité donc. Il vaut mieux allumer une lampe 
torche (les smartphones en ont tous une) ou 
un éclairage commandé, et l’éteindre dès que 
vous êtes rentrés chez vous. N’éclairer que 
lorsque l’on en a besoin est le premier pas vers 
la sobriété lumineuse. Et si vous voyez plusieurs 
petites lumières vertes s’allumer dans votre 
pelouse cet été, c’est que la biodiversité sera 
de retour dans votre jardin et que vous aurez 
effectué les bons choix.

Agnès Biau
Chargée de mission Fne Savoie

téléchargez le guide ici 
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/les-outils/

France Nature Environnement > SAVOIE 7
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Cet automne d’une douceur incroyable 
succède à un été torride. Pour Météo-
France, les écarts de températures avec les 
normales saisonnières sont encore plus 
sidérants que ceux de cet été… Mais cela 
n’est pas une surprise puisque la tendance 
au réchauffement global est particulièrement 
marquée sur le continent européen, et 
en particulier dans les alpes, depuis des 
nombreuses années.

Au 15 novembre 2022, la préfecture de Savoie 
communique encore sur la sécheresse. Certains 
secteurs géographiques sont toujours en « alerte 
renforcée » et d’autres sont redescendus au 
niveau de « simple alerte ». Compte tenu 
des faibles pluies automnales les spécialistes 
prévoient déjà un printemps et un été 2023 
particulièrement difficiles.

Cela met en évidence de façon incontournable 
la raréfaction de ce bien commun qu’est l’eau 
et la kyrielle de problèmes qui en découle : 
disponibilité de l’eau potable, cultures agricoles et 
élevages associés, surmortalité des plus fragiles, 
etc. Comme partout en france, le partage de 
cette ressource vitale suscite de vives tensions. 
Et les choix des autorités en la matière sont 
éminemment politiques.

L’été dans le massif des bauges, les camions 
citernes ravitaillant les villages sont une réalité 
depuis plusieurs années. Les alpages grillés 
tendance paillasson ont fait perdre un bon mois 
de pâture aux alpagistes. Les torrents sont à 
secs. Il est interdit d’arroser les potagers avec 
« l’eau de ville »… Et les personnes isolées et/
ou fragiles font l’objet d’une vigilance spéciale 
pendant ces périodes à forts risques.

pourtant à La féclaz, à 1 300 m d’altitude, la 
municipalité et le Syndicat mixte des stations des 
bauges (SmSb) poursuivent obstinément, depuis 
une dizaine d’années, des aménagements 
destructeurs pour une saison hivernale 

essentiellement dédiée au ski de fond. L’ambition 
reste d’accueillir des compétitions internationales.

Terrassement et élargissement des pistes, stade 
de biathlon, piste bitumée pour le ski roues 
et désormais l’inévitable retenue collinaire et 
sa forêt de canons à neige alimentée par des 
kilomètres de canalisations.

malgré une enquête publique très défavorable 
à ce projet, toutes les ficelles administratives 
et des arguments plus que critiquables ont été 
utilisés par la municipalité pour passer outre, 
sans oublier l’hypocrite chantage à l’emploi. une 
action en justice a été lancée par Les Amis de la 
Terre en Savoie mais, contrairement au projet de 
La Clusaz, le juge des référés n’a pas décidé de 
s’en remettre au jugement sur le fond. jugement 
qui n’est d’ailleurs toujours pas intervenu alors 
que les travaux sont quasi achevés…

Ainsi, 25 000 m3 d’eau sont pompés dans le 
karst à 200 m de profondeur pour remplir une 
retenue alimentant une trentaine de canons 
à neige censés « sécuriser » artificiellement 
l’enneigement des 4 km de piste ski roues. Le 
tout pour une enveloppe de 4 millions d’euros 
qui viennent s’additionner aux millions déjà 
dépensés pour les aménagements précédents. 
Sans oublier les dépenses énergétiques 
de fonctionnement et l’entretien régulier de 
l’installation.

partout en Savoie, l’industrie du ski, largement 
subventionnée avec l’argent public, se positionne 
clairement dans le déni climatique et fait 
l’impasse sur la profonde crise environnementale 
et sociale que nous affrontons. Le dernier 
plan montagne de Laurent Wauquiez vise à 
porter le taux de couvertures des pistes en 
neige artificielle à hauteur de 50 % dans une 

lA retenue collinAire De lA FéclAZ
montAgne
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perspective de fuite en avant et de compétition 
acharnée avec les autres pays alpins… 
Sur 100 millions d’euros 30 sont destinés à la 
neige artificielle. Et les prix de l’immobilier voisins 
de ces aménagements s’envolent.

mais l’eau devient un bien commun critique. 
Les glaciers fondent, de nombreux bassins 
versants sont à sec, les débits des torrents 
s’amenuisent les nappes phréatiques s’épuisent, 
les écosystèmes naturels sont bouleversés… Et 
en toile de fond, une trajectoire climatique qui 
nous amène vers un réchauffement global de plus 
2,5 °C à la fin du siècle.

Alors qu’une véritable réflexion sur l’avenir des 
montagnes devrait démocratiquement prendre 
place, ces projets climaticides imposés ne 
font que maintenir un système économique 
anachronique.

Pourtant, de nombreuses réflexions, initiatives 
et propositions existent pour élaborer 
ensemble les contours de l’inévitable transition 
environnementale à laquelle nous devons 
collectivement faire face.
élus et décisionnaires sauront-ils les prendre en 
compte pour le bien-être futur de tous ?

Daniel aPPell
adhérent Fne Savoie, accompagnateur en 

moyenne montagne

l’enneigement 
ArtiFiciel PrenD 
l’eAu
à La Clusaz une cinquième retenue d’altitude, 
celle du bois de la Colombière, a pris l’eau ! un 
jugement en référé du tribunal administratif de 
Grenoble, a ordonné la suspension du projet dont 
les travaux étaient imminents. Nous attendons 
maintenant le jugement sur le fond. Les 
associations, dont fNE, qui ont mené une action 
contre ce projet, relayée sur le terrain par une 
zAD (zone à défendre) ont obtenu une première 
victoire contre le recours à l’enneigement 
artificiel. À l’heure où des élus continuent la fuite 
en avant en équipant de plus en plus de pistes 
en enneigeurs, reliés à des retenues d’altitude, 
ce coup de frein devrait être de nature à faire 
prendre conscience de l’impérieuse nécessité 
de tenir compte des effets du changement 
climatique et des atteintes à la biodiversité.

brèveS

France Nature Environnement > SAVOIE 10
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dossier > chAngement climAtique 

Animatrice et illustratrice au sein de FNE Savoie, j’ai suivi cet automne 2022 une 
formation avec une illustratrice professionnelle au Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) Brenne Berry. 
Ce fut une semaine intense, qui m’a permis de découvrir et d’acquérir de nouvelles techniques d’illustration, 
notamment à l’acrylique et au « rOtring » (feutres fins à l’encre). Des exercices m’ont également permis de 
perfectionner la précision de mes dessins naturalistes. L’objectif de cette formation était de découvrir tous 
ces aspects de l’illustration scientifique en se focalisant sur une espèce et de créer une affiche. J’ai choisi le 
blaireau, car fNE Savoie a de nombreux projets autour de cette espèce. voici les résultats :

Croquis d’étude et de recherche avec le blaireau 
(crayon de papier).

FormAtion illuStrAtion nAturAliSte

Travail sur le squelette du blaireau pour bien com-
prendre son anatomie (rOtring).

Suite de l’étude sur l’anato-
mie avec un blaireau entier ! 
(acrylique).

Étude du comportement des blaireaux (aquarelle).

Anne-Cécile DuBoIS
Éducatrice à l’environnement FNE Savoie

éDucAtion & SenSibiliSAtion
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Pour une majorité de nos concitoyens la 
réalité du dérèglement climatique et la 
responsabilité de l’activité humaine ne 
semblent plus faire de doute. Cependant cette 
prise de conscience est prompte à s’estomper 
devant d’autres sujets d’actualité, quitte à 
ressurgir devant une nouvelle crise mise en 
avant par les médias.

Seule une minorité a vraiment basculé. La 
majorité attend, espère encore que des solutions 
techniques seront trouvées ; ce qui lui évitera de 
remettre en cause toutes ses certitudes et son 
mode de vie.
Il est donc urgent de poursuivre la bataille 
culturelle et d’essayer inlassablement de 
convaincre afin de passer à l’action et que se 
produise ce « sursaut » que le haut conseil 
pour le climat appelle de ses vœux. Il faut pour 
reprendre l’expression utilisée dans un récent 
article du journal Le monde : « Embarquer la 
société » !

Deux petits livres parus en 2022 peuvent y aider : 
« Il faut une révolution politique, poétique et 
philosophique », entretien d’Aurélien barrau 
avec Carole Guilbaud et « Tout Comprendre 
(ou presque) sur le climat », un essai rédigé par 
des scientifiques du CNRS en lien avec Thomas 
Wagner alias bonpote et la graphiste Claire marc.

Au premier abord, le propos d’Aurélien barrau 
a de quoi déconcerter : « Il ne s’agit plus de 
commenter ou de comprendre le réel : il s’agit de 
produire du réel. Ce qui tue aujourd’hui et avant 
tout, c’est notre manque d’imagination. L’art, la 
littérature, la poésie sont des armes de précision. 
Il va falloir les dégainer ».
Appelle-t-il chacun d’entre nous à se faire 
peintre, écrivain ou poète ou suffit-il de goûter les 
arts pour sauver la planète ? Est-ce là la forme 
d’engagement la plus prometteuse ? Ce serait 
sans aucun doute se tromper que de prendre 
cette affirmation au pied de la lettre. La première 
tâche à laquelle nous invite Aurélien barrau, c’est 
de nommer les choses. « Nous nous sommes 
fait voler les mots. Ils sont dénaturés, dévoyés, 

noteS De lecture
éDucAtion & SenSibiliSAtion

mutilés » observe-t-il avant d’ajouter que « reste 
le choix d’être poète ».

Cessons donc de parler de « catastrophes 
naturelles » en feignant d’ignorer que c’est 
l’homme qui les provoque, n’utilisons plus le 
terme « développement durable » alors que 
nous savons qu’une croissance sans limite est 
intenable scientifiquement, rejetons le terme 
« environnement » comme si le monde vivant qui 
nous entoure était un simple décor de théâtre. 
Les événements que nous traversons ne sont 
pas la manifestation d’une crise climatique 
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mais les signes d’un « effondrement de la vie ». 
Comme le souligne Aurélien barrau, si le terme 
« croissance » mène à la disparition du vivant et 
à l’aliénation, mieux vaut parler de « croissance 
tumorale ». Les termes édulcorés que nous 
utilisons sans même y songer trahissent notre 
lâcheté ou notre impuissance à penser et à 
percevoir l’impensable. Le verbe grec d’où vient 
le mot poète signifie fabriquer, produire, agir. 
par conséquent, le premier devoir du poète en 
chacun de nous est de retrouver le sens des 
mots pour redonner un sens à notre vie et nos 
actions. Les mots sont des armes pacifiques 
mais redoutables.

Le deuxième défi qu’Aurélien Barrau nous 
exhorte à relever c’est de résister à « notre 
enlisement dans l’inertie ». Le pessimisme 
est un luxe que nous ne pouvons pas nous 
permettre. Notre objectif n’est pas de sauver le 
climat, de maintenir la hausse des températures 
en dessous de deux degrés pour, au final, ne 
rien changer, mais il est de revoir de fond en 
comble nos modes de vie, nos systèmes de 
valeurs et notre façon d’habiter le monde en 
prenant notre juste place dans la chaîne des 
vivants. C’est en ce sens que l’imagination de 
l’artiste qu’il soit écrivain, peintre ou musicien, 
nous est d’un grand secours pour imaginer un 
autre monde possible loin de notre « système 
de prédation généralisée ». Nous ne sommes 
pas « des Sisyphe condamnés à rouler sans 
fin la pierre du consumérisme ». Une autre 
croissance est à bâtir, une « croissance vraie » 
qui repose sur « l’amour, la créativité, l’entraide, 
la connaissance, les explorations artistiques et 
scientifiques ».

Alors quels avenirs sont possibles ? Aurélien 
barrau s’interroge : la continuation du scénario 
en cours , qu’il juge le plus probable même 
s’il fait peser sur l’humanité une menace 
existentielle ? une réforme substantielle, un 
espoir qu’il estime, dans l’état actuel des choses, 
dépourvu de fondement ? une révolution – tant 
il peut paraître souhaitable de ne pas sauver le 
monde tel qu’il est – mais dont les risques sont 
considérables ? Avant d’ajouter que la voie la 
plus prometteuse est celle des « assemblées 
citoyennes à condition qu’elles soient dotées 

d’un pouvoir législatif » qui « informées par 
des experts compétents » soient à même de 
« prendre des décisions justes et courageuses ».

Cet entretien d’Aurélien barrau, aussi décalé 
qu’il puisse paraître dans un temps où l’urgence 
de la situation nous pousse à agir sans prendre 
de recul, est très précieux et nous fournit des 
outils pour remporter la plus importante des 
batailles, la bataille culturelle qui montrera que 
non seulement un autre monde est possible mais 
qu’il est désirable. Il nous reste, pour reprendre 
les mots de Corneille à « espérer en notre 
courage ».

Le second livre a été conçu pour répondre aux 
idées reçues sur les causes du réchauffement 
climatique et lutter contre la désinformation 
climato-sceptique, circulant notamment sur 
les réseaux sociaux. En effet, même si plus 
personne ne nie désormais le changement 
climatique en raison des événements 
catastrophiques et récurrents de ces dernières 
années avec, d’ailleurs, une accélération du 
phénomène, certains s’acharnent encore 
à minimiser la responsabilité des activités 
humaines et la gravité de la situation.

Sous la forme de vingt questions concrètes, telles 
que :

Q. 1 : « Y a-t-il un consensus scientifique sur le 
réchauffement climatique ? »
q. 2 : « quelle est la différence entre météo et 
climat ? »
q. 5 : « quel est l’impact du changement 
climatique sur les glaciers ? »
q. 10 : « Aura-t-on plus d’épisodes de 
sécheresse en france avec le réchauffement 
climatique ? »
q. 19 : « L’homme sera-t-il en capacité de 
s’adapter au changement climatique ? »
q. 20 : « La france est-elle préparée au 
changement climatique ? »

Les auteurs s’appuient sur des éléments dûment 
étayés par les connaissances scientifiques 
pour faire comprendre de façon simple, claire 

France Nature Environnement > SAVOIE 13



n° 78 
> déc-jan-fév 2022/23

et précise des notions complexes, et cela sans 
pour autant verser dans un langage technique 
qui échapperait au commun des mortels. bien 
au contraire, adoptant le format d’une bande 
dessinée, grâce aux illustrations particulièrement 
réussies de Claire marc et l’humour de bonpote, 
les explications sont à la portée de tous quel que 
soit l’âge.

pour balayer les idées reçues sur le 
réchauffement climatique et réfuter avec 
assurance les arguments fallacieux des climato-
sceptiques, rien de tel que ce petit livre très 
agréable à lire !

Marie-Laure & Emmanuel BOnnerOt
adhérents Fne Savoie
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en cas de contravention concernant des 
atteintes à l’environnement, le parquet 
d’Albertville a prévu un stage écocitoyen, 
d’une journée, remplaçant le versement 
d’une amende. Ce stage est payant auprès de 
l’organisme qui organise le stage. FNE Savoie 
a été retenu par le parquet d’Albertville pour 
piloter de tel stage.

En 2021, deux journées de stage avaient été 
réalisées par fNE Savoie pour neuf participants.
Le mercredi 14/09/2022 une troisième journée de 
stage a eu lieu à frontenex : 
• Le matin en salle dans des locaux mis 
gracieusement à notre disposition par la 
commune.
• L’après-midi en forêt sur la commune de Cléry.
Cinq personnes ont participé à ce stage pour 
avoir :
• Dégradé un habitat occupé par des nids 
d’hirondelles.
• Défriché sans autorisation.
• Détruit des espèces végétales protégées en 
déposant des déblais.
Chaque participant a présenté les raisons qui 

l’ont amené à ce stage.
Le matin, Anne-Cécile, notre éducatrice à 
l’environnement, a capté l’attention de ces cinq 
stagiaires en parlant des richesses naturelles 
connues en Savoie. un montage audio a 
permis à un agent d’une réserve naturelle, à 
un agent du parc national de la vanoise et à 
un forestier de l’Office national des forêts, de 
présenter leur métier. j’ai, à mon tour, évoqué 
les conséquences d’un défrichement et sa 
réglementation.
L’après-midi, une reconnaissance des oiseaux 
en forêt à l’œil et au chant, a permis de constater 
que les cinq participants étaient attentifs à la 
préservation des oiseaux. une reconnaissance 
des traces d’animaux sur empreintes a 
également été effectuée. Enfin, une recherche de 
petits animaux dans le sol forestier a permis de 
voir une grenouille… malgré la sécheresse.
La conclusion apportée par ces cinq stagiaires 
à l’issue de cette journée est qu’il est utile 
« d’apprendre des choses » sur la nature afin 
d’éviter des dégradations.

andré COllaS
Secrétaire Fne Savoie

retour Sur un StAge D’éco-citoyenneté
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Cette fine couche de la croûte terrestre assure 
une foule de services essentiels, certains 
comme la production de nourriture sont bien 
visibles, mais d’autres comme le pouvoir de 
séquestrer une partie du CO2 de l’atmosphère 
et donc de compenser les émissions de CO2, 
responsables du réchauffement climatique, 
sont trop souvent oubliés.

Ainsi, non seulement le sol peut nous aider 
à nous adapter aux impacts inévitables du 
changement climatique mais il contribue aussi à 
en atténuer l’intensité. Allez découvrir sur le site 
Internet de l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INrAE) le projet « 4 pour 1000 » : https://www.
inrae.fr/actualites/stocker-4-1-000-carbone-sols-
potentiel-france

L’artificialisation des sols est une 
menace pour la biodiversité, le 
changement climatique et notre 
autosuffisance alimentaire. Depuis 
2018, 23 600 ha en moyenne 
continuent de disparaître chaque 
année, soit l’équivalent de 
180 ha par jour et la surface d’un 
département tous les 7 ans.

face à l’urbanisation, la loi « Climat 
et résilience » a pour objectif 
d’atteindre le zéro artificialisation 
nette (zAN) en 2050. mais en 2022 
ce dispositif mis en place depuis 
2010 est peu suivi d’effets et de 
nombreuses pressions politiques 
visent à « détricoter » cette loi. 

poussée par le besoin de produire 
une énergie dite renouvelable, 
l’artificialisation des sols liée à 
la construction des centrales 
photovoltaïques a peu de poids.
même s’ils sont d’un grand intérêt 
pour conserver des fonctions 
naturelles variés et vitales 
(biodiversité, séquestration du 
carbone) les terrains sans grande 
valeur agronomique ou économique, 

sont trop souvent sacrifiés. Même si des surfaces 
déjà artificialisées sont largement disponibles 
pour implanter des capteurs solaires, au nom de 
la transition énergétique, il est trop facile de faire 
accepter une modification du PLU, et construire 
une centrale photovoltaïque.

Ainsi, un projet qualifié d’exemplaire a réuni des 
habitants de ventabren (bouches-du-rhône) 
qui ont convaincu la municipalité de les soutenir 
pour développer une centrale solaire au sol, sur 
une surface de 5,5 ha. pour implanter ce projet, 
600 oliviers ont étés arrachés et transplantés sur 
de meilleures parcelles pouvant être irriguées, 
« afin d’allier production d’énergie renouvelable 

leS SolS Sont lA clé De notre Survie !
Agriculture
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locale et reprise, en agriculture bio, d’une culture 
d’oliviers qui était tombée en déshérence. » 
https://energie-partagee.org/parc-photovoltaique-
ventabren-600-oliviers-transplantes-remis-en-
culture/

L’érosion préoccupante de la biodiversité, l’effet 
« d’îlot de chaleur » des grandes surfaces 
photovoltaïques n’est pas pris en compte par 
ces projets, et leur impact est certain : https://
fre.legatechnics.com/photovoltaic-heat-island-
effect-larger-solar-power-plants-increase-local-
temperatures-42534217.

L’association Grési21 installe des panneaux 
photovoltaïques sur les toits de particuliers ou de 
bâtiments publics, afin de produire de l’électricité. 
Sans véritablement changer l’effet îlot de chaleur, 
l’avantage de ces installations est de préserver 
les sols.

En Savoie, nous allons devoir répondre bientôt 
à un projet de parc photovoltaïque situé sur la 
commune de La balme : 5,5 ha dans une zone 
humide, saccagée par les dépôts de matériaux 
inertes de la Compagnie nationale du rhône 
(CNr). Ce site pourrait être recolonisé par une 
forêt alluviale.

Grâce aux deux projets évoqués ci-dessus, 
à nous de réfléchir à la meilleure orientation 
énergétique. https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-
mrae-auvergne-rhone-a892.html

marc PeYrOnnarD
Président Fne Savoie

retour Sur le 
PrintemPS DeS rivièreS 

brèveS

Ce printemps 2022, fNE Savoie proposait la première 
édition du « printemps des rivières ». Cet évènement, 
financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, invite chacun à (re)découvrir les rivières 
près de chez soi. plusieurs dizaines de personnes 
ont participé aux différents rendez-vous proposés : 
ramassage de déchets autour de l’Albanne, affûts de 
castors, sortie à la rencontre du Guiers vif ou encore 
ciné-débat. à cette occasion, un livret présentant le 
Guiers vif a également été rédigé. Vous pouvez le 
consulter ici : https://www.fne-aura.org/actualites/
savoie/les-secrets-du-guiers-vif/

vous souhaitez participer à l’organisation du
« printemps des rivières » 2023 ?
vous aimeriez proposer une sortie sur une rivière que 
vous connaissez bien ?
Contactez-nous par mail à cette adresse :
laetitia.leger@fne-aura.org

France Nature Environnement > SAVOIE 17

https://fre.legatechnics.com/photovoltaic-heat-island-effect-larger-solar-power-plants-increase-local-temperatures-42534217
https://fre.legatechnics.com/photovoltaic-heat-island-effect-larger-solar-power-plants-increase-local-temperatures-42534217
https://fre.legatechnics.com/photovoltaic-heat-island-effect-larger-solar-power-plants-increase-local-temperatures-42534217
https://fre.legatechnics.com/photovoltaic-heat-island-effect-larger-solar-power-plants-increase-local-temperatures-42534217
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-auvergne-rhone-a892.html
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-auvergne-rhone-a892.html
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-auvergne-rhone-a892.html
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/les-secrets-du-guiers-vif/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/les-secrets-du-guiers-vif/


n° 78 
> déc-jan-fév 2022/23

dossier > chAngement climAtique 

Dernièrement sont apparues dans nos 
montagnes des « moonBikes », nouvelles 
motoneiges électriques, fabriquées en Haute-
Savoie, présentées dans la presse comme 
une activité respectueuse de l’environnement. 
aussi le concepteur de ce « moonBike » a 
déclaré espérer des modifications législatives 
permettant une extension des domaines d’uti-
lisation de ses motoneiges. nous risquons 
donc d’en rencontrer de plus en plus. 
D’autant que dans un article de presse, ce 
concepteur a par ailleurs expliqué qu’il pensait 
que ses « moonbikes » seraient utilisées en 
remplacement des motoneiges thermiques 
classiques. mais ce n’est pas ce qui se passe ! 
Nous constatons que la plupart de ses « moon-
bikes » sont achetées, non pas pour remplacer 

des motoneiges thermiques mais en complément 
comme à Courchevel, à Tignes et à La plagne 
ou en création de nouveaux parcs de location et 
terrain d’évolution comme à bessans. Le concep-
teur a déclaré : « Nous sommes en train de créer 
un nouveau marché, principalement destiné aux 
professionnels du tourisme mais aussi aux parti-
culiers en recherche de nouveaux loisirs ». Cette 
société a déclaré espérer commercialiser 15 000 
de ses « moonbikes » dans le monde entier d’ici 
2025 !
Dans un article de presse, l’exploitant d’un parc 
de location a réclamé « une réglementation 
plus souple, un statut particulier par rapport aux 
motoneiges classiques » ; fNE Savoie s’inquiète 
fortement de la prolifération à venir de ces 
« moonbikes ».

motoneigeS électriqueS : PAS écoloS 
Du tout !

montAgne
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Dans un autre article, le « moonbike » est pré-
senté, photo à l’appui, comme « un gros joujou 
qui s’embarque à l’arrière de sa voiture », sur 
un porte scooter, à condition bien sûr que vous 
possédiez un gros 4x4 supportant les 70 Kg de 
l’engin. Cette affirmation est susceptible d’inci-
ter des particuliers à acheter un « moonbike » 
pour l’utiliser ensuite à partir de tout endroit de 
montagne accessible en voiture et pour divaguer 
partout ensuite.
à Courchevel, l’hiver dernier, un loueur propo-
sait de vivre une expérience unique en louant 
des « moonbikes » électriques pour « explorer 
la nature sans la compromettre. rider dans un 
silence total, dévaler les pistes, s’aventurer dans 
les sous-bois. Ou tout simplement se déplacer en 
ville. moonbikes transforme l’hiver en un terrain 
de jeu infini. »
à La plagne, fNE Savoie s’est porté partie 
civile lors d’un prochain procès pour utilisation 
de « moonbikes » durant l’hiver 2021-2022 en 
dehors d’un terrain agréé. 
beaucoup de loueurs de motoneiges en sta-
tion annoncent d’ici 2 à 3 ans le passage à la 
motorisation électrique de leurs motoneiges 
thermiques classiques. Ces loueurs insistent sur 

la diminution des nuisances qu’entraînerait cette 
motorisation. pour le bruit, peut-être, pour TOuT 
le reste, non !
L’hiver 2022-2023 et sans doute les suivants, 
nous sommes tous appelés à faire des écono-
mies d’énergie. C’est une raison de plus pour 
réclamer un arrêt de cette activité motoneige 
de loisirs en montagne, gaspilleuse d’énergie : 
essentiellement du carburant actuellement, mais 
bientôt de plus en plus d’électricité. 
Les stations de ski se targuent souvent d’être 
alimentées en électricité « verte ». Nous 
n’admettons pas qu’en Savoie, de plus en plus 
de créations de micro-centrales portent atteinte 
à la qualité environnementale de nos rivières, 
surtout si une partie de l’électricité verte produite 
est utilisée pour ces loisirs de motoneiges non 
respectueux de l’environnement.
que ces engins motorisés de loisirs soient ther-
miques ou électriques, FNE Savoie réaffirme son 
opposition à leur utilisation de loisirs en quelque 
endroit que ce soit.

Jean Kerrien
administrateur Fne Savoie
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la Savoie joue un rôle important dans la 
production d’hydroélectricité. Historiquement, 
Électricité de France (EDF) est bénéficiaire de 
nombreuses concessions lui permettant une 
importante production.

De plus, cent vingts microcentrales de tous types 
sont installées en Savoie.
résolu à promouvoir l’augmentation d’électricité 
renouvelable, l’état a publié une programmation 
pluriannuelle de l’Energie (ppE) pour la période 
2019-2028. Des objectifs annuels progressi-
vement croissants de production par catégorie 
d’électricité renouvelable ont été fixés. En 
Savoie, de nombreuses microcentrales hydroé-
lectriques ont vu le jour ces dernières années. En 
cette fin d’année 2022, en Tarentaise, deux pro-
jets, à La Léchère (Le Colomban) et aux belle-
ville (peclet), font l’objet d’une enquête publique.
Indéniablement, l’installation d’une microcentrale 
sur un cours d’eau a des conséquences néga-
tives sur son bon état écologique. L’état des lieux 
préalable au Schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE 2022-2027) fait 
craindre un écart important par rapport à l’objec-
tif de bon état de nos cours d’eau pour 2027 : 
« L’hydroélectricité est avec d’autres activités à 
l’origine des trois plus importantes pressions qui 
s’exercent sur l’hydromorphologie et la continuité 
des eaux, responsables des difficultés à satisfaire 
les objectifs de de la Directive Cadre sur l’Eau, 
décidée par l’Europe en 2020 ».
pourtant, l’évaluation environnementale straté-
gique de la ppE 2019-2028 de l’énergie préco-
nise dans la rubrique « éviter » : « Il faut limiter la 
construction de nouveaux obstacles à la conti-
nuité écologique en privilégiant l’optimisation de 
centrales actuelles et l’exploitation de barrages 
existants ».
Dans la rubrique « réduire » : « Il faut maintenir 
un débit minimal au droit des barrages garan-
tissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces présentes ».
Lors des enquêtes publiques sur les microcen-

le rôle De l’hyDroélectricité DAnS 
l’étAt AlArmAnt De noS courS D’eAu

eAu & milieux AquAtiqueS

© 
Le

vi 
on

 u
ns

pla
sh

France Nature Environnement > SAVOIE 20



n° 78 
> déc-jan-fév 2022/23

trales, nous avons l’impression que ces critères 
« éviter et réduire » ne sont pas assez pris en 
compte. Si bien que dans la très grande majo-
rité des enquêtes, le commissaire enquêteur 
donne un avis favorable. Il reprend à son compte 
l’argument économique présenté par le promo-
teur du projet et insiste souvent sur la nécessité 
de respecter les objectifs de l’état d’augmenter 
la production d’hydroélectricité ; les impératifs 
économiques primant sur les atteintes environ-
nementales relevées. pour exemple, voici la 
conclusion du commissaire enquêteur lors d’une 
enquête publique récente : « En conclusion, le 
commissaire enquêteur estime que le projet de 
microcentrale sur le torrent du Gorret rentre tota-
lement dans le cadre de la politique énergétique 
de la france et concourt à l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables recherchée. Son 
impact sur l’environnement est relativement faible 
tant sur la faune, la flore, la faune piscicole, le 
paysage et l’eau par rapport aux avantages qui 
en découlent (production d’électricité) ».
Et pourtant, comme l’objectif intermédiaire de 
la ppE 2019-2028 de puissance installée à 
atteindre en 2023 pour l’hydroélectricité a déjà 
été atteint dès la fin 2019, cet argument ne tient 
pas.

Certaines sociétés créant puis exploitant des 
microcentrales sont surtout là pour faire du 
« business », profitant de la demande d’aug-
mentation de production d’énergie renouvelable. 
Elles touchent même le jackpot avec la flambée 
actuelle des prix de vente en gros de l’électricité. 
Lorsque le prix de marché est inférieur au tarif 
garanti par l’état (100 € le mWh pour beaucoup 
de microcentrales), l’état leur paie la différence. 
à l’inverse, quand le prix de marché est supérieur 
au prix garanti, le producteur rembourse à l’état 
la différence. Depuis un an, certaines sociétés 

rompent leur contrat de soutien aux énergies 
renouvelables signés avec l’état. Ce contrat les 
obligeait à rembourser le surplus obtenu sur le 
marché de gros au-dessus du prix garanti. Elles 
vendent ainsi directement leur énergie sur le mar-
ché en encaissant la totalité du prix. un bonus de 
6 à 7 milliards d’euros pour 2022 et 2023 !
La petite hydroélectricité au fil de l’eau impacte 
fortement les milieux aquatiques, n’a pas d’intérêt 
pour la souplesse de production et n’est pas 
compétitive face aux autres sources électrogènes 
renouvelables.

fNE AurA a demandé que : « l’aide et les 
appels d’offre « petite hydraulique » soient 
suspendus sine die et que les fonds mobilisables 
soient redirigés vers les véritables priorités de la 
transition écologique ».

Jean Kerrien
administrateur Fne Savoie
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Dans la communauté des naturalistes et des 
gestionnaires de milieux, le sigle ZSC est 
l’abréviation de Zone spéciale de conserva-
tion. Il désigne des sites naturels ou semi-na-
turels reconnus par l’Union européenne pour 
la qualité des habitats et de la flore et de la 
faune qu’ils abritent. 

Les zSC font parties du réseau Natura 2000, 
résultat de la mise en application par les états de 
la directive 92/43/CEE « Directive habitats-faune-
flore ». Dix-huit ZSC intéressent le département 
de la Savoie dont par exemple les « formations 
forestières et herbacées des Alpes internes » 
dans la vallée de la maurienne.
a lire : http://www.observatoire.savoie.equipe-
ment-agriculture.gouv.fr/pDf/Docob/ds1779.pdf

Il va falloir apprendre à partager ce sigle zSC 

qui dans le monde des carriers signifie une Zone 
spéciale des carrières. Or, c’est précisément en 
maurienne, pour partie sur la zSC « formations 
forestières et herbacées des Alpes internes » 
qu’une demande de création d’une zone spé-
ciale des carrières de la vallée de la maurienne 
(zSCm) est en cours d’instruction. L’objectif de 
cette zSCm est de faciliter l’exploitation du gypse 
et de l’anhydrite dans la vallée. La ressource 
en gypse est qualifiée de stratégique et indis-
pensable pour l’industrie plâtrière et le bâtiment 
et travaux publics (bTp). Deux secteurs sont 
concernés :
• Le premier dans la vallée de l’Arvan sur les 
communes de Saint-jean-de-maurienne, Saint-
pancrace et fontcouverte-la-Toussuire ;
• Le second en amont de Modane sur les com-

cArrièreS De gyPSe : lA mAurienne en 
étAt D’Alerte

bioDiverSité
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munes d’Aussois, villarodin-bourget et val-Cenis.
Sur ces zones respectivement de 404 ha et 627 
ha sont déjà repérés 50 ha et 200 ha pouvant 
faire l’objet d’extraction… jusqu’en 2140 !

La désignation de cette zSCm aurait des 
conséquences non négligeables pour la nature 
en maurienne et les mauriennais, comme il est 
possible de le lire sur la décision de l’autorité 
environnementale :
a lire : https://www.igedd.developpement-du-
rable.gouv.fr/ImG/pdf/decision_zsc_gypse_sa-
voie_73_cle57ffc8.pdf

En effet, la création de la ZSCM définirait 
les secteurs où l’exploitation des ressources 
minérales seraient possibles y compris quand le 
propriétaire du sol s’y oppose. Dans un premier 
temps, la zSCm, par le biais « d’autorisations de 
recherches à défaut du consentement du proprié-
taire du sol », permettrait de réaliser quantité de 
campagnes de sondages pour mieux estimer et 
localiser les gisements à exploiter. 

lAc Du bourget : un 
Port conteSté

brèveS

En février et novembre 2022, la communauté d’agglo-
mération Grand Lac a lancé une concertation autour 
de la rénovation du port des quatre Chemins au 
viviers-du-Lac (base de loisirs des mottets). fNE 
Savoie a examiné le dossier et émis un avis très 
défavorable. En cause notamment une augmentation 
importante du nombre des embarcations déjà amar-
rées (près de 3 000 recensés sur les divers ports 
du lac) et des impacts forts à prévoir sur le site pour 
la faune et la flore. Après la concertation devrait se 
dérouler, courant 2023 une enquête publique. fNE 
Savoie y participera et émettra un nouvel avis.

à n’en pas douter la mission de concertation 
confiée par la Commission nationale du débat 
public -CNDp) à muriel Girod et David Chevallier 
pour garantir le processus de concertation ne 
sera pas de tout repos : est reconnue dans la 
lettre de mission « l’atteinte exorbitante au droit 
de propriété » que représenterai la création de 
cette zSCm.
https://www.debatpublic.fr/zone-speciale-de-car-
rieres-de-la-vallee-de-la-maurienne-3160

L’hiver 2022-2023 sera chaud en maurienne… 
Et pas seulement à cause du réchauffement 
climatique.

Les lanceurs d’alerte de FNE Savoie
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EPR* de Flamanville : l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) n’autorise toujours pas le 
démarrage et demande des renforce-
ments matériels concernant la cuve 
défectueuse.
un coût rendu à plus de 20 milliards 
d’euros déjà (annoncés à 3,3 au 
départ). oh, quel bon calcul !

Epr Olkiluoto3 en finlande : démarré avec 12 
ans de retard, a encore un dommage détecté 
dans l’îlot de la turbine du réacteur, juste avant 
l’hiver, alors qu’il vient de produire son plein ré-
gime pour la première fois depuis son lancement. 
Et puis en ce mois d’octobre, c’est la pompe 
d’eau du réacteur qui présente des défauts retar-
dant encore le démarrage de la production. Ah, 
ce n’est pas de chance !

hinkley point en construction par électricité de 
france (EDf) au royaume-uni : il accuse déjà 
plusieurs retards et des surcoûts qui rappellent 
nos déboires à flamanville. La livraison prévue 
en 2025 est désormais annoncée pour 2027. 
un véritable crédit renouvelable des réacteurs 
nucléaires. Oh, my god !

Alors, quand notre président macron vient 
annoncer en février dernier sa décision de 
construire six Epr de génération 2 pour un coût 
(probable ?) de 52 milliards d’euros, nous avons 
de quoi nous inquiéter grave !

Les filous ! Pour y parvenir sans « encombres » 
la presse parle déjà des intentions d’alléger les 

réActeurS en chAîne, bugey 
enchAîné. et nouS ?
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Centrale Epr de flamanville, 10 ans de retard
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contraintes environnementales pour ne pas gêner 
les décisions administratives. Des dispenses à 
foison sont envisagées pour accélérer les délais 
de construction, en passant par exemple par-des-
sus les autorisations d’urbanisme, les réglemen-
tations de protection des espèces protégées 
ou la loi littorale, etc. Des procédures bâclées 
permettraient même de ne pas attendre la fin des 
enquêtes publiques pour débuter les travaux. 
à moins que faire disparaître les enquêtes 
publiques soit même plus efficace encore ? Nous 
ne nous étonnons même plus de tant d’hypo-
thèses inconséquentes.

Nous sommes donc face à des présages de 
taux incandescents de nos finances, de pénuries 
futures dues aux retards et au refroidissement 
impossible en été, de malfaçons, de danger 
durable pour le vivant, ou encore de multiplica-
tion de déchets radioactifs, eux aussi sources 
de conflits de stockage et de contaminations 
immaîtrisables.

Un EPR sur le site du Bugey ? Non, deux EPR !

Saint-vulbas dans l’Ain a accueilli une centrale 
de cinq réacteurs nucléaires démarrés entre 
1972 et 1979. quatre sont actuellement encore 
en fonctionnement, le 1er est en démantèlement, 
même s’ils ont tous dépassé l’âge limite de 40 
ans de vétusté admise. 
La prolongation a été pourtant portée à 50 ans, 
autorisée par l’Agence de sécurité nucléaire 
(ASN) le 23 février 2021, créant ainsi un précé-
dent qui promet d’autres répétitions.
Notez que le canton et la ville de Genève ont 
une nouvelle fois déposé un recours contre cette 
décision, car en 2016 déjà, puis en 2019, ils 
avaient déjà lancé des procédures pour enrayer 
la prolongation et demander la fermeture. 
Depuis les années 2000, la centrale collectionne 
les incidents, les rejets radioactifs interdits, et 
enchaîne les réparations. Elle a bénéficié cet été 
de dérogation, dite exceptionnelle, pour réchauf-
fer un peu plus le Rhône afin de ne pas arrêter 
sa production estivale. La biodiversité en pâtit 
et nous devons fermer les yeux plutôt que les 
lumières.

En août 2022, l’ASN a mis en demeure EDf de 

se conformer aux dispositions applicables du 
rapport de sûreté des réacteurs 2, 4 et 5 de la 
centrale concernant la limitation du risque de 
percement du radier du bâtiment du réacteur en 
cas d’accident grave. Ouh, ça craint !

mais, Le site du bugey est un des lieux cible 
pour créer deux EPR2. Artificialisant au passage 
150 ha de terres agricoles supplémentaires. Au 
diable le ZAN (Zéro artificialisation nette) du plan 
biodiversité !

La folie des hommes pose la question de la 
sagesse des décideurs. à 25 km de Lyon, 20 km 
d’Ambérieu, 70 km de Chambéry, Aix-les-bains et 
Grenoble, à 75 km de Genève... L’addition serait 
lourde en situation d’accident grave. La popula-
tion des départements voisins et de la Suisse qui 
seraient aux premières loges en cas d’accident 
est de l’ordre de 3,5 millions d’êtres humains… 
à évacuer, à soigner, à protéger, ou... à laisser 
en rade. Tout est envisageable avec ces grands 
sages qui aiment à afficher le « tous protégés ». 
quant aux animaux, au végétal, aux sols, à l’eau, 
ils seront les désemparés.

La nécessité de se séparer de la production élec-
trique nucléaire est éclatante aujourd’hui.

Au contraire, investir massivement dans la pro-
duction d’énergies renouvelables ou la recherche 
de nouvelles technologies dès maintenant serait 
la meilleure des planifications pour un avenir 
sain et sécure. La france traîne son manque 
d’audace et sa faiblesse devant des intérêts plus 
privés que publics.

fNE Savoie, mais aussi les autres fédérations 
départementales et régionales de france Nature 
Environnement, sont en vigilance orange, prête à 
virer au rouge vif, si cette folie politique dépassait 
la seule rumeur dans les mois prochains.

martine SCHwARTZ
Vice-présidente FNE Savoie

* Epr, European pressurized reactor
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Cette année, Julien a voulu photo-
graphier l’une des espèces typiques 
des forêts, notre « petit ours » : le 
blaireau. Il revient avec nous sur 
cette expérience qui n’a pas donné 
d’images mais qui reste riche en 
enseignements.
« j’ai commencé à prospecter les terriers en fé-
vrier-mars. Ceux sur lesquels je suis tombé à ce 
moment-là étaient inoccupés. Cette prospection a 
été réalisée sur l’ensemble de la vallée de l’Arve, 
en haute-Savoie. Ce n’est pas un exemple en 
terme de réussite, mais il est intéressant pour 
d’autres points : le fond de la vallée est caracté-
risé par sa sur-urbanisation, sa pollution et par 
le peu de place laissée à la vie sauvage avec 
de faibles surfaces forestières très fragmentées. 
S’ajoute à cela un très important trafic routier qui 
entraîne des collisions.
Après avoir parcouru une bonne partie du 
département, je n’avais pas relevé beaucoup 
de terriers occupés. mais il semblait possible de 

tenter des observations en mai-juin.
Le blaireau possède un odorat environ 800 fois 
supérieur au nôtre et une ouïe très fine. Pour 
faire un affût, il faut se mettre « à bon vent », 
à une certaine distance, mais pas nécessaire-
ment très bien caché : l’animal a une vision très 
médiocre. Il faut venir à l’aube ou au crépuscule 
pour espérer photographier le blaireau lorsqu’il 
sort de son terrier, pendant sa toilette notam-
ment. C’est assez fastidieux tant les blaireaux 
sont dérangés par les activités humaines qui 
les ont limités à des habitudes exclusivement 
nocturnes, ils sortent très tard, vers 22h-22h30, 
quand il n’est plus possible de prendre une 
photo. 
Les blaireautières sont centrales dans le mode 
de vie de l’animal très territorial. C’est un 
ensemble de galeries creusées en pente pour 
faciliter les travaux et le drainage des eaux 

échAngeS Sur le blAireAu Avec Julien 
FrAye, PhotogrAPhe AnimAlier

bioDiverSité
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de pluie, dont les sorties en surface sont des 
« gueules » caractérisées par des toboggans 
ou coulées qui sont faits de la terre excavée. Le 
blaireau est un animal très propre qui passe des 
heures à faire sa toilette et nettoie son terrier en 
changeant régulièrement la litière végétale qui 
tapisse ses chambres. Il va suivre les mêmes 
chemins qui sont de vraies « autoroutes » et lui 
servent de point de repère entre les différents 
lieux de son territoire.
Outre un terrier principal le blaireau possède plu-
sieurs terriers secondaires, souvent plus proches 
des lieux de nourrissage, et qui servent d’abris 
annexes. Aux abords du terrier, s’observent des 
latrines qui servent de toilettes localisées et de 
marquage territorial. Nous ne retrouvons pas 
d’excréments ailleurs.
pour savoir si un terrier est habité, un stratagème 
consiste à mettre une brindille à l’entrée et voir 
régulièrement si elle est déplacée. Le blaireau 
tolère un passage en journée sur son territoire à 
condition de ne pas faire trop de bruit et ne rien 
dégrader. Il ne sera pas trop dérangé si l’obser-
vateur ne s’attarde pas.
Le terrier peut se transmettre de générations en 
générations. mais avec les dérangements liés 
aux activités humaines, les blaireaux se sentent 
acculés et il se peut qu’ils changent de terrier, 
contrairement à leur comportement ancestral… 
Ils disparaissent alors sans laisser de traces. »

Concernant la chasse, y-a-t-il des terriers 
déterrés récemment ou s’agit-il surtout de 
reliques ?
« je n’en ai pas vu cette année, mais des déter-
rages datant de deux ou trois ans sont visibles. 
Et sur ces sites, il n’est pas rare de ressentir une 
véritable haine contre cet animal. j’ai discuté 
avec des éleveurs, agriculteurs et forestiers sur 
un lieu et entendu des propos qui m’ont vraiment 
choqués : cranes pendus, gravures au couteau 
annonçant « mort au blaireau », terriers vandali-
sés… une horreur !
Les arguments étaient moyenâgeux et non 
recevables : « le blaireau s’en est pris à nos 
enfants », « il s’en prenait à nos chiens », 
« ce n’était plus tenable, on s’en est occupé ». 
S’ajoutent à cela les dangers des galeries dans 
les champs ou les prairies qui sont potentielle-
ment effectifs, mais dans le fond de la vallée de 

l’Arve, le blaireau a tellement été acculé que je 
n’ai rien constaté de tel. La mauvaise image due 
à la tuberculose bovine ou à la rage ne devrait 
plus être d’actualité. L’espèce reste très mécon-
nue : certains pensent que le blaireau mesure la 
taille au garrot d’un chevreuil… C’est dire !
Ceux qui connaissent réellement le blaireau 
l’apprécient et ont conscience des services qu’il 
rend et des faibles dégâts qu’il provoque.
Il y a un beau travail d’information à mener, de 
sensibilisation en faveur de cette espèce peu 
visible ; beaucoup de nos concitoyens n’ont 
jamais vu de blaireau de leurs propres yeux, ou 
alors mort sur la chaussée… »

Propos recueillis par Colin maurY
Service civique Fne Savoie
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La grande région Auvergne-Rhône-
Alpes perd de sa superbe à l’occa-
sion de décisions radicalement anti-
environnement alors que l’urgence 
d’intensifier la préservation de la 
biodiversité est criante… hurlante 
même.

Stop aux subventions liées à l’éducation à l’envi-
ronnement dans les parcs naturels régionaux 
et réduction des financements pour la gestion 
des espaces Natura 2000. Et voilà la tendance 
avouée par les chiffres.
Le budget de 493,6 millions d’euros alloué par 
l’Europe serait dorénavant détourné des objectifs 
de préservation de l’environnement pour être dis-
tribué selon les « préférences » du président de 
région, celui-ci semble vouloir les affecter à une 

politique plus personnelle qui tournerait essentiel-
lement vers les agriculteurs, mais lesquels ? Les 
chasseurs étant, eux, déjà bien arrosés. Il désor-
ganise et, par là même, organise sciemment une 
souffrance plus grande des espaces naturels et 
un avenir grave pour les emplois.

Alors qu’en sera-t-il de l’avenir des quelques 
150 salariés gestionnaires des espaces Natura 
2000 en AurA ? Et des futures interventions de 
gestion sur les 938 443 ha que porte la région ? 
Nous sommes particulièrement inquiets pour les 
109 102 ha d’espaces Natura 2000 en Savoie. 
Les pertes des financements pour les actions 
de terrain, les études, les suivis, l’éducation de 

couPe DeS buDgetS Pour 
l’environnement en région 
Auvergne-rhône-AlPeS

PolitiqueS environnementAleS
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la jeunesse, etc., auront forcément des consé-
quences cruelles.

En effet, le réseau Natura 2000 issu de la 
Directive européenne « habitats-faune-flore », 
doit permettre de protéger les habitats naturels, 
la faune, la flore et la végétation. Le tout repré-
sentant un remarquable patrimoine pour faire 
vivre la biodiversité. parce que Natura 2000 agit 
efficacement, c’est tout un réseau de profession-
nels, techniciens, pédagogues, qui s’active avec 
passion sur le terrain des 260 sites d’Auvergne-
rhône-Alpes.

Le journal « reporterre » rapporte que le pré-
sident de la région AurA pense fortement que les 
animateurs pédagogiques seraient des militants 
écologistes déguisés, faisant de leur métier un 
terrain politique. pourtant leur métier n’appartient 

qu’à la politique de la nature. Ils la bichonnent, 
ils l’expliquent, ils la défendent, et font prendre 
conscience à un public qui a besoin de com-
prendre, sur le terrain, ce qu’est l’immense 
chaîne de la biodiversité.

un cours particulier pour le président de notre 
région ? Avec les bottes au pied dans les tour-
bières et lui faire verser des larmes d’émotions 
en observant la simple fragilité de la vie terrestre. 
Il pourrait se mobiliser pour en faire une pers-
pective bien plus riche de sens que toute autre 
ambition. qui sait ?

martine SCHwARTZ
Vice-présidente FNE Savoie

Pour Agir ! 
Quand la région s’attaque aux zones Natura 
2000
En réponse, vingt-neuf organisations, dont fNE 
Savoie, ont rédigé une tribune pour dénoncer 
cette décision punitive et invitent les citoyens et 
citoyennes à signer la pétition pour le rétablissement 
de tous les crédits en faveur des zones Natura 2000 
en région AurA.
Signez la pétition : https://agir.greenvoice.fr/p/
natura2000

brèveS
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Michel Damian et Nathalie Rousset1 
dressent ci-dessous et sans complai-
sance le bilan de la CoP 27 qui vient 
de se dérouler à Charm el-Cheikh en 
Égypte. À la lecture de cette interview 
nous nous apercevrons que les avan-
cées sont bien rares malgré l’urgence 
climatique.

Tout d’abord, Nathalie, Michel, qu’est-ce 
qu’une COP ? Et que signifie COP « 27 » ?
 
La Convention des Nations unies sur les chan-
gements climatiques a été signée en 1992, au 
terme de deux années de négociations tendues 
entre États. Une convention ne définit que les 
grandes lignes des actions à entreprendre. La 
Convention climat signée, il fallait lui adjoindre 
un accord ou un « protocole », précisant les 
engagements des états et les mécanismes pour 
les réaliser. Ce fut l’objet des réunions succes-
sives, chaque année, des 196 états (plus l’union 
européenne) signataires de la Convention climat ; 
réunions dites Conférences des parties (d’où 
l’acronyme de « COp »). 
26 COp ont précédé celle de Charm el-Cheikh ; 
la première a eu lieu à berlin en 1995. Certaines 
furent marquantes, dont la COp 3, qui a vu la 
signature du protocole de Kyoto, et la COp 21 
de Paris, où pour la première fois, une cible de 
réchauffement a été retenue : ne pas dépasser 
2 °C de réchauffement par rapport aux niveaux 
préindustriels, et si possible limiter l’élévation 
des températures à 1,5 °C. Avec pour cela une 
condition stricte : ramener à zéro à l’échelle de la 
planète les émissions de tous les gaz à effet de 
serre pour 2050 ou au plus tard la seconde moitié 
de ce siècle. Cet objectif est celui de toutes les 
COp climat depuis 2015 ; il était donc aussi un 
de ceux de Charm el-Cheikh.
 

Comment interprétez-vous l’Accord signé ?

La Déclaration finale de la COP 27, en dix petites 
pages, est un condensé de redites et de formula-
tions convenues. Nous n’avons avancé ni sur la 
réduction des émissions et la sortie des éner-
gies fossiles, ni sur l’adaptation au changement 
climatique, où les négociations sont restées au 
point mort. Il y a cependant eu à Charm el-Cheik 
une avancée – à suivre les commentateurs – et 
porteuse d’attentes certainement illusoires.

1) La création d’un fonds pour le financement 
des « pertes et dommages » a finalement été 
annoncée ; c’était une avancée nécessaire mais, 
pour nous, insoluble. Les Etats-unis et l’union 
Européenne (uE) y ont longtemps été opposés ; 
le blocage a été levé dans les derniers jours de 
la conférence par l’uE, ralliée par les états-unis. 
Tout reste à préciser. mais nous savons déjà que 
la Chine n’y participera pas, préférant agir direc-
tement dans le cadre de coopérations bilatérales. 
un comité composé de pays du Sud et du Nord 
va se réunir pour tenter de le rendre opérationnel 
pour la COP 28 qui se tiendra fin 2023 à Dubaï. 

coP 27 : DeS réSultAtS en DeSSouS De 
lA moyenne

Deux spécialistes interrogés par L’Actu FNE Savoie.

dossier > PolitiqueS environnementAleS
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Il faudra en négocier le montant, les payeurs (à 
coup sûr uniquement des pays industrialisés) 
et les bénéficiaires. Ainsi que, et ce n’est pas le 
moindre des problèmes, ce qui va être pris en 
compte sous les vocables de « pertes et dom-
mages » ; c’est-à-dire comment les attribuer aux 
dérèglements climatiques, les mesurer, avec quel 
périmètre ?

Cela promet des empoignades et frustrations 
pour de nombreuses COp à venir. Sont évoqués 
des centaines de milliards de dollars attendues 
par les pays les plus vulnérables, 1 000 milliards 
de dollars chaque année d’ici 2050 seraient 
même nécessaires. Nous pouvons douter que de 
telles sommes arrivent un jour. Les pays indus-
trialisés n’ont même pas encore été capables 
d’honorer en totalité leur fameuse promesse des 
« 100 milliards » par an à compter de 2020, qui 
date de la COp 15 de Copenhague en 2009. Il 
s’agissait alors d’une promesse d’aide aux pays 
en développement pour financer leurs politiques 
de réduction des émissions et d’adaptation aux 
changements climatiques. Le document final de 
la COp 27 fait état à ce sujet de « ses graves 
préoccupations ». Ce n’est pas demain que le 
fonds pour les pertes et dommages sera une 
coquille au moins à moitié pleine.

2) Depuis 1992, la Convention climat a gravé 
dans le marbre, avec le principe « des respon-
sabilités communes mais différenciées », la 
division du monde en deux blocs et la seule 
responsabilité historique des pays industrialisés. 
D’un côté, les pays industrialisés (dits Annexe 1 
dans la terminologie de la Convention), de l’autre 
les pays en développement (dit Annexe 2), Chine 
comprise.

La Chine, soutenue par les pays du Sud, est 
depuis 30 ans arc-boutée sur cette classification, 
qui n’a pas sauté à Charm el-Cheikh. Et cela mal-
gré les arguments solides de frans Timmerman, 
le vice-président de la Commission européenne, 
et même de Gaston browne, premier ministre 
des îles de Antigua-et-barbuda, intervenant au 
nom des petits états insulaires (le groupe AOSIS, 
Alliance des petits États insulaires). Le conflit est 
ici au plus haut point politique, passionnel ; avec 

une défiance du reste du monde, ou presque, 
contre l’Occident.

La Chine peut donc être satisfaite de la confé-
rence : son statut de « pays en développement », 
en tant que membre du groupe dit « G 77 + 
Chine » (134 pays, pétromonarchies du Golfe et 
Chine comprises), n’a pas été chamboulé. pour 
la première fois, elle a cependant été directement 
interpellée, en tant que grand émetteur, pour 
abonder ce fonds. L’idée, évoquée en particulier 
par l’uE, a été mal reçue et perçue comme un 
travail de sape de l’unité pour l’heure inaltérable 
du groupe « G 77 + Chine ». 

Il n’y a pourtant pas que les pays industrialisés 
qui soient responsables. Le monde de 2022 n’est 
plus celui de 1992. En 1990, les états-unis repré-
sentaient neuf fois la Chine en termes de produit 
intérieur brut (pIb). une génération plus tard, 
en 2020, le pIb chinois n’est plus que de 29 % 
inférieur au pIb américain ; en 2050, il pourrait 
le surpasser de 44 %. Elle deviendra la première 
économie mondiale au plus tard au milieu de la 
prochaine décennie. Elle est le premier émetteur 
mondial de CO2 : 28 % des émissions mondiales 
en 2021 contre 12 % pour les états-unis. Et ses 
émissions par tête sont aujourd’hui supérieures à 
celles de l’uE : 8,2 tonnes de CO2 contre 5,9.

3) Avant Charm el-Cheikh, et au tout début de la 
conférence, l’Inde a fait le forcing pour un accord 
visant à l’abandon progressif de tous les com-
bustibles fossiles, et pas seulement du charbon, 
comme proposé à la COp 26 de Glasgow par 
les états-unis et l’uE. L’argument de l’Inde est 
imparable : il est injuste de cibler le seul charbon 
auxquels ont recours les pays en développement 
(il assure encore près de 70 % des besoins éner-
gétiques de l’Inde), alors que le gaz et le pétrole, 
principalement utilisés par les pays industrialisés, 
seraient, eux, ni interdits ni même sanctionnés 
pour leur usage. 

La proposition de l’Inde, sur laquelle elle s’est 
faite discrète dans les derniers jours de la COp 
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(certainement sous la pression des pays pétro-
liers et de quelques autres) est bien sûr passée 
à la trappe. Nous ne toucherons pas de sitôt 
au gaz et au pétrole. En plus, nous en sommes 
convaincus, nous ne sortirons pas des fossiles 
d’ici la fin de ce siècle.

Dernière question, et c’est certainement 
une des questions qui fâche le plus : où en 
sommes-nous des ambitions de renforcer la 
réduction des émissions et de maintenir le 
réchauffement au plus à 1,5°C ?

Il faut bien voir que pour la réduction des émis-
sions, et l’atteinte de l’emblématique neutralité 
carbone pour la seconde moitié de ce siècle, la 
marche sera très haute. La france, par exemple, 
a de grandes perspectives : elle se propose de 
réduire ses émissions, pour l’ensemble des gaz 
à effet de serre, de 55 % en 2030 par rapport au 
niveau de 1990, pour atteindre des émissions 
égales à zéro en 2050. Cela suppose un rythme 
de réduction des émissions de plus de 5 % par 
an entre 2022 et 2050, alors qu’il n’a été en 
moyenne que de 0,8 % par an sur 1990-2021 (de 
1,7 % sur 2005-2021). C’est loin d’être gagné.
Nous sommes déjà dans le monde post-ob-
jectif 1,5°C : « impossible de ne pas dépasser 
1,5 °C », insiste en 2022 philippe Ciais, directeur 
de recherche au Laboratoire des sciences du 

climat et de l’environnement (LSCE), chercheur 
mondialement reconnu. L’importance de tel ou 
tel seuil est cependant arbitraire, et n’est pas à 
prendre au pied de la lettre. Cela étant 1,5, voire 
1,6 ou 1,7°C, ce ne sera pas l’effondrement, du 
moins pas pour tout le monde. mais le système 
climatique est extrêmement sensible et chaque 
fraction d’augmentation induit des risques 
additionnels. à chaque fraction supplémentaire, 
ce sont des infrastructures mais surtout des vies 
humaines et des écosystèmes qui seront perdus. 
C’est d’ailleurs ce que rappelle aujourd’hui cette 
insistance à compenser « les pertes et dom-
mages », assurément le message le plus fort de 
la COp 27.

Propos recueillis par Fne Savoie

1 Michel Damian est professeur honoraire à l’Uni-
versité Grenoble Alpes, où il enseignait à la Faculté 
d’économie (il a aussi été directeur de département à 
l’Université de la francophonie Senghor à Alexandrie) 
et auteur de «Les chemins infinis de la décarbonisa-
tion».

Nathalie Rousset, docteure en économie (thèse sur 
l’adaptation au changement climatique), est ancienne 
chargée de programme au Plan Bleu (un centre pour 
la protection de la Méditerranée) ; elle est aujourd’hui 
consultante.

vie ASSociAtive

reJoigneZ l’équiPe De nAtur’enJeux
Le dimanche 2 juillet 2023 aura lieu la seconde édition du festival Natur’enjeux au 
bourget-du-Lac, organisé par fNE Savoie. Ce festival sera parrainé par Dominique 
bourg, une référence dans le milieu de l’écologie et au-delà. une petite équipe de 
bénévoles met actuellement en place l’organisation autour de la thématique du 
réchauffement climatique et de la biodiversité. Ces bénévoles sont preneurs d’idées 
et d’initiatives pour rendre l’approche envisagée aussi concrète, instructive et ludique 
que possible. Nous avons besoin de nouvelles forces vives pour concrétiser ce projet 
de fNE. Si vous vous sentez concernés pour préparer notre festival et y participer, 
contactez-nous : contact.festivalnaturenjeux@fne-aura.org. Nous vous donnerons 
toutes les explications possibles, avant, nous l’espérons, de faire route ensemble pour 
dynamiser notre équipe au service de la protection de l’environnement. 
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dossier > chAngement climAtique 

Construction d’un abri pour hérissons 
au jardin partagé des 7 tilleuls à 
barberaz

L’abri pour hérissons au jardin partagé 
des 7 tilleuls à barberaz

éDucAtion à l’environnement en 
imAgeS

Animation sur les animaux de la forêt 
à l’EhpAD de montmélian

Animation sur les animaux de la forêt 
à l’EhpAD de montmélian

Théâtre d’ombre au parc de buisson rond

Anne-Cécile DuBOiS
Éducatrice à l’environnement FNE Savoie

dossier > éDucAtion & SenSibiliSAtion
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Je m’appelle Gaëlle, j’ai 34 ans et je suis en 
stage à différentes périodes de l’année à fNE Savoie. 
Après une première vie dans la recherche sur les 
énergies renouvelables et la performance énergétique 
du bâtiment, j’ai eu envie de revenir à la source : la 
nature et la montagne. j’ai grandi entre l’Isère, la 
Savoie et la Drôme, jamais très loin des Alpes, et mes 
parents m’ont transmis leur amour de la randonnée et 
leur émerveillement devant les paysages et les petites 
bêtes de toute sorte. j’ai donc quitté le milieu aseptisé 
de la recherche pour me lancer dans un bTSA (brevet 
de technicien supérieur agricole) Gestion et protection 
de la nature à La côte Saint-André. Et c’est tout natu-
rellement que je me suis tournée vers fNE Savoie 
pour faire mon stage. j’aide marjolie et Anne-Cécile, 
éducatrices à l’environnement, sur la partie sensibili-
sation et animation en développant de nouveaux outils 
pédagogiques. L’occasion de plein de découvertes 
merveilleuses sur le monde naturel qui nous entoure !

Gaëlle FAuRE
Stagiaire FNE Savoie

Je suis Marie, 24 ans et je viens de commencer 
cette année un brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport (bpjEpS) en 
éducation à l’environnement vers un développement 
durable à mèze (34). Lyonnaise d’origine et attachée 
à la région, je réaliserai mon stage tout au long de 
l’année à différentes périodes au sein de fNE Savoie. 
Animatrice depuis sept ans, je souhaitais me spé-
cialiser plus dans l’animation nature et l’éducation à 
l’environnement. 
En dehors de cela, je fais du crochet, j’aime les 
balades et les jolis paysages, et je ne manque jamais 
une occasion de me déplacer en stop !

marie BOuSigue
Stagiaire Fne Savoie

Fne SAvoie Accueille troiS StAgiAireS 
vie ASSociAtive
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un nouveAu Service civique à Fne SAvoie

fNE Savoie a également accueilli en stage 
pendant ce mois d’octobre 2022, Léa Chivot, 
dans le cadre de son bTSA Gestion et protection 
de nature au lycée Agrotec de vienne (38). Agée 
de 19 ans, elle a accompagné Anne-Cécile, notre 
éducatrice à l’environnement, lors d’animations 
scolaires ; elle a également aidé à la conception 
et la tenue du stand à l’occasion de la fête de la 
science qui a été apprécié par tous les visiteurs.
un grand merci pour ton dynamisme et ton 
enthousiasme !

Je viens de Haute-Savoie où j’ai grandi entouré par les mon-
tagnes. Grand curieux depuis toujours, je m’intéresse aux 
problématiques liées au changement climatique qui touchent 
ces milieux où j’aime randonner, skier et photographier en 
profitant d’un cadre de vie hors du commun.
Après un bac scientifique spécialisé en écologie-agronomie 
et une licence de biologie-écologie au bourget-du-Lac, je 
mets en pause mes études pour enrichir mes connaissances 
et mes compétences à travers un service civique au bénéfice 
de france Nature Environnement Savoie. Dans l’association, 
je suis chargé de mettre en place un groupe de bénévoles 
formé à la médiation en lien avec la protection de la faune 
sauvage. Il s’agit d’accompagner des volontaires capables 
d’aider tous ceux, particuliers, entreprises ou acteurs locaux 
qui font appel à eux pour cohabiter au mieux avec la nature.
Touche-à-tout et débrouillard, je suis ravi de pouvoir assister 
les membres de fNE Savoie dans leur travail tout en discu-
tant avec un large public de plus en plus concerné par les 
réalités environnementales.

Colin maurY
Service civique Fne Savoie
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Bientôt Noël, les bûches vont chauffer… le porte-monnaie.

C’est le moment de choisir la 
consommation de vos produits 
locaux, économiques, rustiques, de 
saison, et si savoureux. Et avec la 
petite touche qui fait du bien : « c’est 
moi qui l’ai fait ! ».
Ce gâteau aux châtaignes, celles 
que vous aurez ramassées sous 
l’arbre, régalera vos convives sans 
alourdir votre budget. vous l’accom-
pagnerez d’une boule de glace 
vanille de fabrication artisanale et 

locale, évidemment, ou de crème anglaise et, pourquoi pas, d’une 
neige de crème chantilly pour le décor. Et la recette est allégée en 
sucre.

ingrédients pour 4 personnes :
• 500 gr de châtaignes, à cuire 30 mn à l’eau bouillante après 
avoir fendu l’écorce ; en boîte de conserve ou cuites sous vide 
ça marche aussi,
• 100 gr de chocolat noir à dessert,
• 100 gr de beurre,
• 50 gr de sucre,
• 1 sachet de sucre vanillé.

Après avoir enlevé la deuxième peau des châtaignes encore 
chaudes, c’est plus facile, les passer au moulin à légumes. réser-
vez quelques pièces pour des morceaux.
faire fondre le chocolat au bain-marie, incorporer le beurre et le 
sucre, puis bien mélanger les châtaignes, le sucre vanillé, le tout en 
intégrant les brisures mises de côté. verser dans un moule à cake et 
laisser bien refroidir au réfrigérateur jusqu’au lendemain. Il n’y a pas 
de cuisson supplémentaire.
Démouler et décorer pour la présentation sur table.

bonnes fêtes de fin d’année !

gâteAu moelleux Du 
châtAignier
rEcEttE FacilE saNs cuissoN

martine SCHwARTZ
Vice-présidente FNE Savoie

AStuce
ramassez et cuisez vos 
châtaignes dès l’automne, 
conservez-les au congélateur 
pour les assembler plus tard 
après décongélation.

Lilo deviendra grand grâce à sa famille, celle des 
adhérents de notre association et plus si affinités.

En fait, Lilo est un puissant moteur de recherche 
Internet qui se donne pour objectif alternatif d’aider 
le monde associatif. C’est un outil français, solidaire, 
engagé dans une démarche zéro carbone, qui crée 
des « gouttes d’eau » au fur et à mesure que l’inter-
naute fait des recherches par son intermédiaire. Les 
petites gouttes d’eau Lilo qui font les grandes rivières, 
annonce-t-il.
C’est ainsi que l’internaute collecte ses gouttes à 
chaque recherche puis en fait don aux associations 
de son choix. Lilo les reverse en ruisseau argenté en 
direction des projets soutenus. fNE Savoie choisit 
aujourd’hui de promouvoir ce moteur de recherche 
qui pourrait remplacer avantageusement les célèbres 
systèmes américains.

Alors, vous qui êtes sensible à des valeurs environne-
mentales et prêt à consommer des alternatives plus 
locales, utilisez dorénavant Lilo comme moteur de 
recherche Internet et installez-le comme moteur par 
défaut sur votre navigateur.
fNE Savoie vous sera reconnaissante lorsqu’elle 
recueillera votre pluie de gouttes régulièrement. Elle 
en arrosera la Savoie de ses actions fertiles.

https://www.lilo.org/

Fne SAvoie ADoPte le Petit 
« lilo »

ADhéreZ en ligne >>  www.Fne-AurA.org/SAvoie/ADherer/
FAire un Don >>  www.Fne-AurA.org/SAvoie/FAire-un-Don/

nouS renDre viSite
Nos locaux sont ouverts les vendredis de 14 h 
à 17 h ou sur rendez-vous les autres jours. 04 79 85 20 03 

savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoieSortieS nAture

Consultez l’agenda en ligne pour connaître 
nos prochaines sorties. Le prochain 
programme sortira en janvier 2023.

contActS
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