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T out d 'abord,  ré jouissons-
nous de la  bonne nouvel le  
pour  la  santé des océans et  
des côtes :  l 'arrêt  de la  

cour  de cassat ion qui  conf i rme la  
responsabi l i té  de Total  dans 
l 'af fa ire  de l 'Ér ika !

Fél ic i tons-nous ensuite  de la  
v ictoire  de la  gauche aux é lect ions 
président ie l les  et  légis lat ives dans 
lesquel les  EELV a pr is  toute sa part .  
Restons néanmoins v ig i lants  et  act i fs  
pour  que les  idées écologistes 
progressent  et  soient  mises en 
appl icat ion.  Dans ce bul let in,   la  
conférence environnementale  in i t iée 
par  le  gouvernement, le  projet  de la  
nouvel le  mair ie  et  l 'annonce de notre 
réunion publ ique annuel le  du 20 
novembre prochain.

Blandine Dolz et Sylvie Dréves

Réunion publique annuelle EELV Plouzané

« Rivières, sources, zones humides de 
notre région : diagnostic et actions » mar-
di 20 novembre à 20h30 au centre culturel 
François Mitterrand.

Un représentant de l’association Eau et Ri-
vières de Bretagne (www.eau-et-rivieres.as-
so.fr/) et Dominique Audier, président de 
l’AAPPMA de Saint Renan (http://pecher-saint-
renan.org/), dresseront un état des lieux du bas-

sin versant dans lequel se trouve Plouzané. Ils 
évoqueront l’usage et l’impact des activités hu-
maines qui menacent l’eau et son environne-
ment ainsi que les actions pour garantir leur 
préservation. Après ces présentations, un dé-
bat aura lieu entre la salle et les intervenants. 

Entrée libre.

La conférence environnementale des 14 et 
15 septembre 2012, un nouveau Grenelle ?

De par sa thématique et la diversité de ses 
participants, cet événement marque une analo-
gie certaine avec le Grenelle de l'environne-
ment de 2007. Considérant que ce lourd et 
coûteux dispositif a produit au final ce que cer-
tains qualifient amèrement d'"enfumage vert" - 
qu'on se souvienne par exemple de la question 
nucléaire écartée d'emblée ou encore de la taxe 
carbone vidée de son sens -, on est en droit de 
se demander si le scénario ne risque pas de se 
répéter, même si la maîtrise d'œuvre nous 
semble ici dans des mains plus favorables à la 
cause environnementale. Le document officiel 
« Feuille de route pour la transition écolo-
gique » disponible sur le site de la conférence 
[1], apporte un éclairage sur ce questionne-
ment. En voici quelques éléments.

- Cette « conférence environnementale pour la 
transition écologique » se reproduira chaque 
année tout au long du quinquennat et 
« permettra de faire le point sur l’avancement 
des dossiers identifiés l’année précédente et 
de définir un nouveau programme de travail 
pour l’année suivante. ».

- « La conférence initie un débat national qui se 
déroulera de novembre 2012 à mai 2013. Ce-
lui-ci se déroulera en trois temps :

- une phase de pédagogie et d’information de 
novembre à décembre 2012 qui aura pour but 
d’établir un socle commun d’information et de 
connaissance, sur la base de scénarios rigou-
reux, mais contrastés sur les trajectoires pos-
sibles [...] ;

- une phase de participation grand public de jan-
vier à avril 2013, au plus près possible des ci-
toyens : séminaires, débats et auditions 
publics au niveau national et régional, forums 
citoyens... [...] ;

- une phase de synthèse et d’élaboration de re-

L'Ildut, carrière de Bodonou, août 2010.



Le groupe Europe Écologie les Verts Plou-
zané se réunit le deuxième jeudi de chaque 
mois (sauf en juillet-août) à 20h30 dans la 
salle multimédia du centre culturel. Les sym-
pathisants sont cordialement invités à les re-
joindre.

Contact : plouzane@listes.lesverts.fr

Sur la Toile : vplouzane.infini.fr/
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Le projet d'aménagement du centre ville 
de Plouzané

La présentation lundi 1er octobre du projet 
d'un nouveau cœur de ville à Plouzané, suscite 
quelques réflexions. 

- Affirmer construire pour l'avenir (50 ans et 
plus) et inscrire dans le cahier des charges la 
construction à énergie positive comme option-
nelle, semble contradictoire ; il ne faudrait 
pas écarter cette solution pour des raisons de 
coût à court terme.

- Le label eco-FAUR qui tend à devenir la 
norme est-il pour autant le meilleur ? Quel est 
notamment le bilan écologique des matériaux 
et des produits utilisés ? 

- Écarter certains jeunes du cœur de la cité en 
mettant le skate-park sur un terrain de sport 
à proximité du collège n'est-il pas domma-
geable symboliquement ? 

- La place de chacun dans le cœur de ville est-
elle l'affaire des seuls architectes ? N'y a-t-il 
pas dérive à déléguer aux techniciens des 
choix et des décisions qui sont de l'ordre du 
politique ? On nous dit, par exemple, que ce 
cœur de ville sera un lieu où se retrouver, s'ar-
rêter, parler, flâner, mais a-t-on étudié avec 
tout le pragmatisme nécessaire les déplace-
ments piétons, vélos, automobiles et bus qui y 
cohabiteront ?

- N'y a-t-il pas un risque dans le réaménage-
ment urbain de voir disparaître la plupart des 
îlots verts du centre-ville actuel, derniers té-
moignages du village rural ?

Conclusion : être vigilant et demander une 
large concertation pour l'aménagement de ce 
cœur de ville !

Pascal Patte

commandations en mai 2013 qui débouchera 
sur un projet de loi de programmation en juin 
2013. ».

Ce débat national inclura parmi ses partici-
pants « un comité citoyen [qui] émettra un avis 
à chaque étape sur l’organisation du débat 
mais [qui] sera aussi partie prenante de l’élabo-
ration des recommandations tout au long du 
processus. ». Le document fait également état 
de « chantiers prioritaires » qui seront mis en 
œuvre sans attendre l'issue de ce grand débat 
national. Quatorze mesures sont d'ores et déjà 
arrêtées dans le domaine du climat et de l'éner-
gie. En voici un exemple concernant l’explora-
tion et l’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels : « [...] Les sept demandes de 
permis déposées auprès de l'État [...] sont reje-
tées. S’agissant de l’exploration et de l’exploita-
tion des hydrocarbures non conventionnels, 
cette position sera celle du Gouvernement du-
rant le quinquennat. ».

Nous avons trouvé dans ce document officiel 
d'assez nombreux éléments, tels ceux cités au-
dessus, qui incitent à penser que ce quinquen-
nat verra de véritables avancées sur la transi-
tion écologique de notre société et, plus 
largement, pèsera dans ce sens sur la politique 
européenne voire mondiale. Pour autant, cer-
taines positions prises par le chef de l'État 
doivent nous inciter à rester vigilants ; il s'agit 
notamment du refus de reconsidérer la 
pertinence du projet d'aéroport de Notre Dame 
des Landes, projet anachronique en opposition 
frontale avec la démarche de transition écolo-
gique. Il s'agit encore de la signature du pacte 
budgétaire européen, ou de l'annonce de la 
baisse sensible du coût du travail au cours du 
quinquennat, deux mesures qui imposeront mé-
caniquement l'austérité dans le pays. Enfin, 
nous pensons que le dossier des hydrocarbures 
non conventionnels sera un bon témoin de la 
cohérence entre les actes et les paroles de ce 
gouvernement. En effet, si le rejet des 7 de-
mandes déposées a été annoncé très solennelle-
ment lors de cette conférence, il apparaît 
qu'un nombre significatif de permis d'explora-
tion a déjà été octroyé par le précédent gouver-
nement et les travaux seraient d'ores et déjà à 
l'œuvre. D'après [2], ils seraient au nombre de 
60 et il y aurait 97 demandes en cours 
d'instruction.

En conclusion, oui participons active-
ment à ce grand débat national sur la tran-
sition écologique, mais exigeons du 
président qu'il clarifie ses positions tout 
spécialement dans le dossier des hydrocar-
bures non conventionnels ! 

Gérald Ouvradou
   -------------
[1]  Site de la conférence environnementale des 14 et 15 
septembre 2012. : http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/-La-conference-.html
[2] http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?ar-
ticle21313, consulté le 21/10/2012.




