QUALITE DE LA VIE AU PAYS D'ORAISON

Lettre d'octobre 2010


Cher(e)s ami(e)s bonjour,
	Les vacances sont terminées et le travail a repris. Nous comptons sur vous pour nous aider.
Tout d'abord voici l'annonce de notre prochaine conférence. Retenez cette date et parlez-en autour de vous.
AMELIORATION DE L'HABITAT ANCIEN 

Vendredi 22 octobre à 18 h 30
salle du château

	Animée par Pascal Martel de l'association PACTARIM (Protection Amélioration Construction Transformation Aménagement Rénovation Immobilières). Cette association de Digne fait partie d'une fédération nationale du même nom.
	La projection, les commentaires et les réponses aux questions des présents vous expliqueront comment réduire votre facture énergétique, quels sont les différents travaux, isolants, coûts et aides financières.

Les problèmes de l'eau :
	
	Pétition pour la Boucharde : 
Nous attendrons la fin octobre pour les utiliser, afin d'en avoir le maximum. 
Vous pouvez la mettre dans la boite aux lettres de Janine, ou celle de Gwénael ou la mienne.
Au 20 septembre, nous avons environ 120 signatures.
	Si vous avez égaré la feuille, vous pouvez en trouver à la Biocoop d'Oraison et à l'office du tourisme. Je peux aussi la renvoyer par mail, il suffit de me le demander.

	Les articles de presse :
Ils ont été longs à venir, deux ont paru dans la Provence en août. Dans le premier, il y avait beaucoup de bêtises concernant l'eau de la ville, aussi l'ILO s'en est ému et a rectifié les erreurs dans le second. A la fin de ce dernier, Monsieur Manteau, adjoint au Maire, précise que de l'eau de la Boucharde sera analysée tous les mois !!! Il s'avère que c'est aussi une erreur. Je suis allée vérifier à la mairie : aucune analyse n'a été effectuée depuis décembre 2009. Quel gag !!!
	
	Pour l'eau de la ville  :  j'ai constaté que le taux de nitrate, dans les analyses, varie de 44 mg à 49 au début août. Il faut s'attendre à une remontée après les orages.
	
	J'ai rencontré Monsieur le Maire, le 14 septembre 
Il m'a confirmé que l'article concernant la Boucharde était une erreur et qu'il allait démentir ce qui a été annoncé. Il n'y aura, m'a-t-il dit, qu'une ou deux analyses par an, une seule analyse coûte 600 €, car il faut aussi analyser l'eau à la sortie de chaque fontaine.
	
	Une charte de « Reconquête de la ressource » a été adoptée fin juin par le Conseil Municipal, concernant le périmètre de protection. Tous les partenaires : l'ILO, le Conseil Municipal, le Conseil Général, la préfecture, l'agence de l'eau, un agriculteur élu par ceux qui sont concernés et la chambre d'agriculture du 04 doivent la signer le 24 septembre, pour une durée de 6 ans. 
	J'ai pu en prendre connaissance car Monsieur le Maire m'a prêté le document.
Elle vise à améliorer les pratiques pour diminuer les produits phytosanitaires et les engrais azotés, à encourager les alternatives au désherbage chimique et le développement de l'agriculture biologique, à former, informer et limiter les eaux de ruissellement et d'érosion dans la partie est (ancienne terrasse).
	Les maîtres d'oeuvre signataires s'engagent à suivre la qualité de l'eau et l'évaluation technico-économique des exploitations. 
Un comité de pilotage, ouvert à des observateurs sur invitation du Président, se réunira une fois par an. Je vais en faire la demande.
	
	Une étude hydrogéologique du BRGM ( Bureau Régional Géologie et Mines) datée de 1991, pour la « Redéfinition du périmètre de protection du puits de l'hippodrome », trouvée sur Internet, contient des conclusions et recommandations fort intéressantes, en voici quelques passages  	: « La route départementale 4b, à proximité de la station de pompage, constitue une importante source de pollution potentielle. L'aménagement de caniveaux étanches devrait réduire ces risques et la réalisation de traçages est proposée pour préciser les temps de transfert de la route au puits. Néanmoins, la meilleure sécurité consisterait à créer une ressource de secours par captage de la nappe alluviale en un point indépendant du premier vis-à-vis des pollutions accidentelles...
On a tout lieu de penser qu'il existe des cheminements privilégiés où l'eau peut circuler plus vite que dans l'ensemble du matériau... L'étude souligne l'extrême vulnérabilité de la station à des pollutions accidentelles et la nécessité d'études complémentaires pour préciser ces risques au voisinage du captage...
Le forage Aiguille se distingue par des valeurs de diffusivité particulièrement fortes par rapport à la moyenne. On pourrait voir là l'effet conjugué d'un chenal de circulation préférentielle et d'une moindre porosité locale des terrains de couverture.
La réalité d'un tel phénomène, qu'il soit naturel (ancien méandre de la Durance par exemple) ou artificiel (ancien canal d'amenée d'eau au moulin qui existait dans les bâtiments de la station de pompage) reste à démontrer. 
	Depuis qu'est-ce qui a été fait ? Deux autres études pour conforter l'origine de l'eau de la nappe, mais, à ma connaissance, aucune suite aux recommandations de cette première étude pour protéger le captage et remédier à des pollutions accidentelles éventuelles.    
J'en ai parlé au Maire qui n'y a pas attaché beaucoup d'importance.

Agriculture et biodiversité
	Nous sommes dans l'année mondiale de la biodiversité, l'association « Agir pour l'environnement organise une campagne avec cartes postales à envoyer :

« La biodiversité ça se cultive aussi »
	Ceux qui reçoivent notre lettre par la poste vont trouver ce document ci-joint. 
Ceux qui la reçoivent par Mail l'auront aussi mais sans les cartes à envoyer. Il faudra les réclamer par mail à l'association Agir pour l'Environnement ou bien vous pourrez en trouver lors de notre conférence du 22 octobre.
	Le but de cette action c'est que le droit des agriculteurs d'user de leurs semences doit primer sur le droit de propriété industrielle des semenciers qui limitent gravement la biodiversité.
	Un colloque : « Une autre agriculture pour la biodiversité » s'est tenue le 23 septembre à Paris, organisé par la même association. Avec le soutien du réseau « Semences Paysannes ». Le programme est fort intéressant et nous allons commander le CR (10 €).
	Un forum « Agir pour l'Environnement » est programmé à Marseille le 4 octobre, organisé par le Président de région.
	Le nombre d'agriculteurs bio augmente, les surfaces cultivées ont cru de 86 % en 2009. 
Le mouvement continue en 2010, mais nous sommes encore loin des 6 % programmés pour 2012. 
C'est la région PACA qui se trouve en tête pour la production bio.
	OGM : le 20 juillet, le ministre de l'agriculture inscrivait au catalogue français 38 variétés de maïs dont 36 de Mon810 qui sont interdits à la culture en France. Où est la cohérence ?
Le 24 juillet, deux parcelles d'essais OGM de tournesols modifiés chimiquement ont été fauchés. Ce type d'OGM n'a pas fait l'objet de recherche d'impact sur la santé.
Il faut aussi savoir que beaucoup d' éleveurs, depuis l'interdiction des farines animales, nourrissent leurs animaux avec du soja trangénique importé.
	Recherches sur les pesticides : 
Selon l'UFC- que choisir, aux USA, une étude démontre que l'exposition professionnelle aux pesticides est associée à un risque accru de 42 % de la maladie d'Alzeimer.
Des expériences menées sur des embryons de grenouilles et des foetus de poulets, en Argentine, ont montré que le glyfosate, lié à la culture d'OGM, est à l'origine de malformations congénitales. Celles-ci sont aussi observées chez des enfants, dans ce pays. D'autres études, ailleurs, établissent un lien entre ce pesticide et l'hyperactivité des enfants.  Le MDGRF demande le retrait de l'homologation du glyfosate.
	
Tarifs de l'électricité : « Scandales en vue » selon UFC-Que choisir de septembre 

	« Les pouvoirs publics et le Parlement préparent un mauvais tour aux consommateurs ».
L'augmentation de 3 % le 15 août n'est qu'un prélude à ce qui se prépare.
	Les tarifs augmenteraient selon la Commission de Régulation de l'Energie de 7 à 11 % dès 2011, puis de 3,5 % par an, à cause du projet de loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité), en cours d'examen au Parlement. 
	96 % des consommateurs étant restés fidèles à EDF, l'Europe demande qu'EDF cède jusqu'à 25 % de sa production à ses concurrents (GDF-Suez, Direct Energie, Powéo et consorts).
	En France, le tarif réglementé de l'électricité est le moins cher d'Europe, car il ne tient compte que du coût de production. Ce sont les subventions, donc les impôts, qui ont permis  la construction des centrales nucléaires.
	   De plus, jusqu'à présent, EDF a toujours minoré ses coûts dans plusieurs domaines : 
L'entretien du réseau électrique, maintenant confié à RTE, organisme public qui loue ses lignes à EDF et aux nouveaux opérateurs.
	L'entretien du parc nucléaire coûte de plus en plus cher car il vieillit et parce que l'opérateur veut  faire durer ses centrales plus longtemps que prévu. Pour cela il faudra faire de sérieuses révisions et changer des pièces conséquentes et coûteuses de ces centrales.
	Le coût de démantèlement des réacteurs a été sous-estimé : la Cour des Comptes estime que les provisions mises de côté par EDF sont très insuffisantes et qu'il faudra des centaines de milliards d'€  sans parler de la gestion des déchets nucléaires (près de 2 millions de m3 en 2020). 
	Le prix de l'uranium, devenant plus rare, va augmenter et EDF doit investir dans de nouvelles centrales et dans la recherche pour la IV génération de centrales nucléaires. 
Nous savons que l'électricité produite par les futurs EPR coûtera bien plus cher que prévu.	
	Pour tout cela il faut trouver des financements énormes et diminuer les dépenses, aussi le rapport Roussely, ancien Président d'EDF, préconise de minorer les exigences de sûreté et celles de l'ASN, le gendarme du nucléaire, d'ouvrir aux investisseurs privés, d'utiliser une partie des financements destinés aux énergies renouvelables, d'augmenter les tarifs de l'électricité et de prolonger la durée de vie des centrales jusqu'à 60 ans et plus !
	A la facture déjà corsée que nous aurons, il faut ajouter le changement prévu des compteurs qui sera à la charge des usagers, selon l'UFC-Que choisir, (de 120 à 240 €), et qui permettra, entre autres, de facturer plus cher l'électricité pendant les pics de consommation, l'hiver. 
	Recommandation, lue dans la Gazette du Nucléaire : il ne faut rien signer pour ne pas payer le prix du compteur.
	 Par ailleurs, Agir pour l'Environnement nous apprend que EDF et AREVA ont été obligés de reconnaître que le taux de recyclage actuel du combustible nucléaire n'est pas de 96 %, mais de 
12 %! Nous avons aussi appris que, depuis des années, 600 tonnes de déchets radioactifs étaient expédiées, tous les 15 jours, et abandonnées au fin fond de la Sibérie.

Autres nouvelles brèves :
	Environnement :
D'autres décisions importantes, autres que celles concernant les OGM et allant  à l'encontre du Grenelle de l'Environnement, ont été prises en catimini pendant les vacances : la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et 19 projets d'autoroutes, soit 880 km de plus.	
	Parc Naturel Régional du Verdon : 
Une consultation des usagés des gorges du Verdon et des réunions sont prévues, jusqu'à la mi-novembre, avant de prendre des décisions importantes concernant les enjeux environnementaux et les aspects socio-économiques.
	A Valensole, une étude en cours examine, dans quelle mesure, le projet de centrale photo voltaïque d'EDF va nuire aux espèces protégées. 
	Le jour de la nuit aura lieu le 30 octobre, comme l'an dernier, et une fois encore nous ne pourrons rien faire par manque de temps et surtout de personnes de bonne volonté. 	
	Energies renouvelables :
Les éoliennes, au Danemark, se multiplient et produisent 22 % de l'électricité pour 1,5 % en France.
En Allemagne, le gouvernement vient de reculer la date de sortie du nucléaire, mais l'Office fédéral de l'environnement a publié le 22 juillet une étude prospective montrant que l'Allemagne pourrait produire l'intégralité de son électricité à partir des seules énergies renouvelables d'ici 2050 ! L'étude rappelle que cela créera énormément d'emplois : les énergies renouvelables ont déjà permis de créer 300.000 emplois en Allemagne et c'est le secteur qui embauche le plus actuellement.
L'Autriche qui est à 30 % d'énergie renouvelable envisage d'atteindre les 50 % en 2020, en particulier pour favoriser les créations d'emplois.
Le prix de rachat de l'électricité issue du photo-voltaïque  vient d'être diminué, ainsi que certaines déductions d'impôts. 
Incroyable, un avion solaire a volé pendant 25 heures ! 
	Impacts sur la Santé :
Le Conseil d'Etat, le 19 juillet, vient de juger que le principe constitutionnel de précaution est applicable aux antennes relais de téléphonie.
	Nanoparticules :
Que choisir d'août  nous met en garde contre les produits solaires qui contiendraient des nanoparticules. Et de conclure : « Est-ce bien raisonnable d'exposer des millions de personnes à des risques mal évalués pour un bénéfice d'ordre purement esthétique ? »La mise en garde est bien tardive pour cette années! Il faudrait s'en souvenir pour l'an prochain d'autant plus que l'étiquetage des nanoparticules dans le secteur des cosmétiques n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2013.
	L'aspartame, selon de nouvelles études, est bien nocive pour la santé. De plus,  au lieu de favoriser la perte de poids, ce produit chimique ferait grossir !
	Les additifs dans l'alimentation : un grand nombre serait nocifs, en particulier le 330, selon la liste de l'hôpital de Villejuif que l'on m'a envoyée. (Je la distribuerai le 22.10.)
	La campagne de vaccination contre le virus grippal AH5N1 a coûté 670 millions d'€ ! 
De nombreuses personnalités scientifiques avaient annoncé qu'elle était superfétatoire. Hélas pour les finances publiques ! Par contre, les laboratoires pharmaceutiques ont pu se goinfrer !
	Tri sélectif :
44,5 kg d'emballages ménagers sont triés en France par an et par habitant et seulement 33,5 kg en PACA. Les taux sont encore plus faibles en milieu urbain : 29,5 kg, pour 58,8 kg en zones rurales. Dans le Sud-Est, les 7 millions de personnes concernées ont permis de collecter 277.431 tonnes d'emballages ménagers, générant une économie de plus de 1,1 million de MWh : la consommation annuelle d'électricité de 112.500 habitants.
	Selon le CNIID, Eco-Emballage, l'organisme en charge du tri et des déchets, n'a pas obtenu de diminution des emballages inutiles que l'on observe toujours dans les magasins.
	
	ITER: la presse a publié de nombreux articles de fond cet été et elle a annoncé que le coût de construction allait presque tripler ! L'Europe a beaucoup hésité avant d'accepter cette note salée !

	Nous rappelons à ceux qui ne se sont pas acquittés de leur cotisation qu'elle s'élève toujours à 12 € et qu'ils peuvent déposer leur chèque dans la boîte aux lettres de notre trésorier, Gwénael DOUCET, derrière l'église, ou dans celle de Janine MARINO, notre secrétaire ou la mienne, chemin du Thuve.
	
Bonne rentrée à tous et rendez-vous au 22 octobre pour notre conférence sur l'amélioration de l'habitat ancien.
Monique FOUCHER
Qualité de la Vie au Pays d'Oraison : 521 chemin du Thuve 04700 ORAISON
04.92.79.82.05, mofoucher@wanadoo.fr

