
- 1 -



- 2 -

es  mots  jardins  familiaux  ou  jar -
dins  ouvriers  ne vous sont  pas in -

connus ?  Le  début  de  leur  histoire  remonte 
au  début  du  XXème  siècle,  quand  des  muni -
cipalités  ont  aménagé  des  parcelles  culti -
vables  au  sein  des  agglomérations,  tout 
spécialement  pour  les  ruraux  devenus  ou -
vriers  en  ville,  se  retrouvant  sans  lopin  de  
terre  et  parfois  isolés.  Ces  jardins  avaient 
rapidement remporté  un vif succès, puis leur 
intérêt  avait  décliné  avec  l’augmentation  du 
niveau de vie et les achats faciles…

L

Ils  renaissent depuis  quelques  an-
nées : grâce à une nouvelle attention à la na -
ture, dont chacun a besoin ; avec un désir de 
faire  par  soi-même  et  de  produire  sain  ;  par 
une envie de se retrouver et d’échanger  ;  en-
fin pour faire des économies en cultivant ses 
propres légumes… 

Comment  cela  fonctionne-t-il  ?  Les 
jardins  familiaux  doivent  être  régis  par  une 
association loi  1901,  et l’on ne peut pas com -

mercialiser  ce  qui  est  produit.  Les  terrains 
sont  divisés  en parcelles  et  exploités indivi -
duellement.

Ne pas les confondre avec les jardins 
d’insertion  qui  s’adressent  à  des  personnes 
en  situation  d’exclusion,  sans  emploi  et  en 
difficulté  dans  la  société.  Là  on  apprend  un 
métier,  et  on peut  vendre les  légumes et  les 
fruits  récoltés;  l’argent  est  alors  réinvesti 
pour aider de nouvelles personnes.

Ils  sont  différents  aussi  des  jardins 
communautaires  qui  sont  gérés  collective -
ment  et  qui  s’accompagnent  souvent  de 
fêtes,  d’évènements  culturels,  d’actions  pé -
dagogiques auprès des enfants… 

Actuellement  ils  s’inscrivent  dans  un 
souci de protection de l’environnement, avec 
une bonne gestion de la  terre  qui  doit  rester 
riche  et  vivante,  de  l’eau  que  l’on  se  doit  
d’économiser,  sans  utilisation  de  traite -
ments  chimiques  (voir  la  charte  des  jardins 
familiaux).  Partout  en  France  la  demande de 
jardins collectifs explose !

A Carpentras  comme  ailleurs,  où  les 
jardins familiaux ont été créés en 2002 sous 
l’impulsion  de  l’office  d’HLM  Vaucluse-loge -
ment  et  du  centre  social  Villemarie  :  18  par-
celles  en  bordure  d’une  dérivation  de 
l’Auzon.  Une  association  les  gère  avec  les 
jardiniers  amateurs.  Le  bonheur  est  dans  la 
culture ;  ainsi  que  dans  les  échanges,  les 
conseils,  les  conversations,  et  les  invita -
tions à partager ce que l’on a fait pousser.

Une seconde tranche de jardins  fami -
liaux est en train de naître, entre la route de 
la  nouvelle  station  d’épuration  et  le  chemin 
des Abattoirs :  16  parcelles déjà,  et  il  en est 
prévu  64, de  90  m2  chacune  !  Avec  des 
prises  d’eau  et  des  cabanons  (un  grand  ca -

banon partagé en 4 situé au centre de 4 par -
celles).  Les  deux  ensembles  de  jardins  se -
ront  regroupés  dans  la  même  association  ; 
une  passerelle  permettra  d’aller  de  l’un  à 
l’autre  et  de  faire  des  échanges.  Les  planta -
tions  et  la  culture  seront  de  préférence 
« bio »,  avec  un  cahier  des  charges  stipu -
lant l’absence d’engrais artificiels.

La  municipalité  souhaite  y  voir  une 
population mélangée,  de professions variées 
et  de  différentes  provenances.  Ces  jardins 
sont  réservés,  bien  sûr,  aux  personnes  qui 
n’ont  pas  de  jardin  à  elles.  Les  demandes 
passent par le C.C.A.S.  : inscrivez-vous vite !

Et  si  d’autres  jardins  familiaux  se 
créaient  dans  les  quartiers  Est,  permettant 
aux  résidents  du  Pous  du  Plan  et  de  la  Cité 
verte d’avoir le leur. 

Situés  à  proximité  du  canal  ils  pour -
raient bénéficier de son eau pour l’arrosage.

N’y-a-t-il  pas  des  terrains  en  jachère 
sur  lesquels  la  Mairie  pourrait  faire  valoir 
son droit de préemption ? Le centre Tricadou 
pourrait-il  gérer  ces  jardins  ?  Et  l’associa-
tion  d’insertion  « Acare »  réaliser  les  amé-
nagements, tels  que  clôtures  et  cabanons  : 
une belle collaboration en perspective ! C’est 
en  tout  cas  le  souhait  du  « Comité  écolo-
gique ».

Marie-Christine LANASPÈZE

JARDINONS MÊME SI NOUS N’AVONS PAS DE JARDINJARDINONS MÊME SI NOUS N’AVONS PAS DE JARDIN  !!
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a liaison ferroviaire Avignon-Car-
pentras  (  dont  16,4  km de  ligne  

sont  à  réaménager  entre  Carpentras  et  
Sorgues,  plus  1  km  de  virgule  à 
construire  entre  Avignon-centre  et  Avi-
gnon-TGV),  ouverture  prévue  fin  2014,  
traversera Avignon et desservira le nord-
est du bassin avignonnais et le bassin de  
Carpentras. Elle développera la desserte  
d’Avignon-centre,  soit  depuis  Avi-
gnon-TGV, soit par TER existants prolon-
gés, soit par navettes ferroviaires (5 mn  
contre 15 mn pour la virgule,  et  30 mn  
contre 45 mn à 1h 00 en car pour la liai-
son Avignon-Carpentras.

L

Carpentras,  Entraigues,  Monteux supporte-
ront  la  réouverture  d’une  gare.  Pour  ces 
communes, l’enjeu est double :

● créer des pôles d’échanges (PEM), 
pour faciliter et optimiser le rabatte-
ment des voyageurs d’un mode de 
transport à l’autre

● intégrer ces plates formes multimo-
dales dans le tissu urbain existant, 
afin  de  proposer  des  nouveaux 
lieux de vie au cœur de centres ur-
bains.

4500 voyageurs par jour sont attendus.

La Région, compétente en matière 
de  transport  public  et  d’aménagement  du 
territoire, souhaite « engager une démarche 
innovante rapprochant les questions d’urba-
nisme et de mobilité ». Anticipant les enjeux 
d’aménagement introduits par l’ouverture de 
la ligne, et voulant structurer une dynamique 
d’urbanisation durable, elle s’est fixée de :

● poser les conditions d’un dévelop-
pement urbain équilibré, intégré et 
durable  en  prévoyant  les  impacts 
de la  liaison ferroviaire  sur  l’envi-
ronnement, les paysages, l’écono-
mie, l’habitat, les usages ;

● analyser les contextes locaux et les 
interdépendances,  afin  d’articuler 
les  politiques  d’urbanisme  et  de 
transport ;

● inciter  au  développement  de 
modes  d’urbanisation  innovants 
(intensité  et  formes  urbaines, 
consommations  énergétiques, 
conception des espaces publics) …
qui favorisent les mutualisations.

Ambitionnant  un  agencement  urbain 
dont le principe serait l’intensification et l’ur-
banisation autour des pôles et des axes bien 
desservis par les transports collectifs, la Ré-
gion va expérimenter sur notre territoire, un 
« contrat  d’axe ».  Elle  le  souhaite  exem-
plaire.

Qu’est ce que le « contrat d’axe » ?

C’est une démarche négociée entre     :  
● l’autorité  organisatrice  des  trans-

ports (la Région), qui s’engage sur 
le projet 

● les collectivités, qui s’engagent sur 
des principes et des projets de co-
hérence entre urbanisme et trans-
port.

C’est un protocole d’accord qui a pour ambi-
tion     :  

● la construction de villes plus com-
pactes  favorables  aux  transports 
alternatifs 

● le développement de l’inter-modali-
té

● la recherche d’une mixité sociale et 
fonctionnelle des quartiers

● la mise en pratique localement de 
l’articulation  entre  urbanisme  et 
transport 

● la mise en œuvre de ces principes 
dans les documents d’urbanisme.

Dans l’immédiat
Des rencontres entre la Région et 

les élus des sept communes et communau-
tés d’agglomérations traversées par la ligne 
(Avignon,  Le  Pontet,  Sorgues,  Entraigues, 
Althen  des  Paluds,  Monteux,  Carpentras) 
vont s’engager d’ici  fin 2011. Chaque com-
mune  défendra  sa  vision  (Entraigues  qui 
souhaite  conserver  et  réhabiliter  son  an-
cienne gare, Althen qui exige que soit créée 
une halte ferroviaire sur son territoire …). 

Seront  identifiés  les  projets 
« exemplaires » du fait :

● de leur qualité et de leur insertion 
dans le contexte global

● de la qualité  des espaces publics 
et de leurs aspects structurants au 
niveau  communal  et/ou  intercom-
munal

● de  la  qualité  du  programme :
équipements  socioculturels,  loge-
ments… 

Puis,  courant  2012,  dans  un  calendrier 
concomitant au déroulement du chantier fer-
roviaire :

● élaboration  d’un  cahier  des 
charges ;

● lancement  d’un  atelier  pédago-
gique  régional,  « éclairant  la  dé-
marche  sur  les  logiques 
d’aménagement  à  l’œuvre  sur  le 
territoire »,  composé  de  « l’en-
semble des compétences requises 
par la complexité du projet  (archi-
tectes,  urbanistes,  aménageurs, 
paysagistes..) »  La  Région  va  fi-
nancer  des  études  portant  sur  le 
contexte  urbain,  l’organisation  du 
report  modal  (vers  les  transports 
collectifs,  le  vélo,  la  marche  à 
pieds), le volet « mobilité durable » 
de  l’accord-cadre  Région-ADEME, 
les densités actuelles dans la zone 
d’influence  du  projet  (population, 
emplois,  effectifs  scolaires…),  les 
intentions ou  les  projets  des  poli-
tiques  publiques  sur  le  territoire 
(analyse  des  PLU,  PLH,  chartes 
d’implantation  des  équipements, 
schémas de  développement  com-
mercial, projets de territoire…)

● consultation pour définir les modali-
tés du contrat, les modes de gou-
vernances ;  identification  des 
partenaires  potentiels  et  des  ac-
teurs des territoires.

● élaboration du "diagnostic prospec-
tif" 

● définition  des  objectifs,  enjeux  et 
construction  de  la  programmation 
opérationnelle

● formalisation  et  signature  du 
contrat d’axe

FNE Vaucluse a été invitée au 1er comi-
té de pilotage du contrat d’axe Avignon-Car-
pentras  le  4  octobre  2011.  Réunion 
informative, présidée par Cécile HELLE, Vi-
ce-présidente  du  Conseil  Régional,  délé-
guée  à  l’aménagement  des  territoires.  A 
priori les associations ne paraissent pas de-
voir  contribuer  à  l’élaboration  de ce  projet 
original :  nous  aurons  à  nous  faire  une 
place, afin d’être associés à ce qui s’avère 
un programme urbanistique.

Il  importera  d’être  vigilants  quant  aux 
déclinaisons  locales  de  ce  contrat  (PLU, 
SCoT…),  aux  exceptions  à  la  cohérence 
voulue entre transport et urbanisation (quar-
tiers délibérément implantés en zone excen-
trée),  ainsi  qu’aux  dérives  possibles  si 
l’urbanisation,  souhaitable  et  bienvenue 
« autour  des pôles  bien desservis par  les 
transports collectifs », déborde et s’étale le 
long des axes. 

Nicole BERNARD,
secrétaire FNE Vaucluse

LE « CONTRAT D’AXE »
DE LA LIAISON FERROVIAIRE AVIGNON-CARPENTRAS
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réacteurs  nucléaires 
fonctionnent  en  France 

sur  l'ensemble  du  territoire,  répartis 
dans  19  centrales  (3  réacteurs  par 
centrale). 

58

Sans  rentrer  dans  des  termes  trop 
techniques, mégawatts (MWh) = 1 mil-
lion de wattheures ou gigawatts (GWh) 
=  1  milliard  de  wattheures,  ces  cen-
trales  fournissent  80% de  notre  pro-
duction électrique.

Des valeurs  plus  familières  se-
ront celles exprimées en espèces son-
nantes et trébuchantes.
En euros, donc ! Alors, parlons-en !
Le  coût  de  ces petites  merveilles  de 
technologie ? Pour ces bons vieux ré-
acteurs ancienne génération qui nous 
alimentent  encore,  il  faut  compter  au 
bas mot,  pour  une centrale classique 
de la gamme des 1000 MWh, 1,5 mil-
liards d'euros.
Si l'on s’offre la nouvelle génération, le 
fameux EPR, c'est un peu plus cher : 6 
milliards d’euros actualisés.
Eh oui! Mais pour ce prix-là, vous en 
avez pour 10 ans à le construire ; ça 
peut fonctionner pendant 60 ans, mais 
il  faut  quand  même  prévoir  30  ans 
pour son démantèlement.

Deux  problèmes  cruciaux  se 
posent encore : le traitement des dé-
chets et le démantèlement.

Le coût du stockage et du trai-
tement des déchets nucléaires, évalué 
par la cour des comptes en 2005, se 
monterait  à  58  milliards  d'euros ... 
Une bagatelle.
Selon  les  estimations  les  plus  ré-
centes, le volume que l’ONDRAF* de-
vra  gérer  jusqu’en  2070  sera  le 
suivant :

● 70.500 m3 de déchets de caté-
gorie A (déchets faiblement ou moyen-
nement  radioactifs  et  à  courte  durée 
de vie)

● 8.900 m3 de déchets de la caté-
gorie B (déchets faiblement ou moyen-
nement radioactifs et  à longue durée  
de vie)

● 2.100 à 4.700 m3 de déchets de 
la catégorie C (déchets hautement ra-
dioactifs et à longue durée de vie).
Selon les experts, il faudra entre 16 et 
20 milliards  d’euros pour trouver une 
solution, rien que pour les déchets fai-
blement radioactifs.

Le démantèlement ? Quelques 
exemples :
-  Brennilis,  une bonne vieille  centrale 
qui a fonctionné de 1967 à1985 : 480 
millions d'euros pour la détruire.
- Chooz a fonctionné de 1967 à 1991 ; 
compter  sur  un  petit  milliard  d'euros 
pour l'éradiquer.
- Marcoule, 3 réacteurs en arrêt depuis 
les années 80, et un centre de retraite-
ment en sommeil depuis 1977 : prévoir 
6,19 milliards d'euros
-  Superphenix  :  coût  du  démantèle-
ment  en  cours  depuis  1998,  auquel 
s'ajoute  celui  du  retraitement  de  500 
assemblages  radioactifs  :  plus  de  2 
milliards d'euros. 
Pour le démantèlement de l'ensemble 
du parc, lorsqu'il sera devenu obsolète, 
la  Cour  des  Comptes  table  sur  un 
montant se situant dans une fourchette 
de 30 à 39 milliards d'euros (2003).

Cette  valse  des  milliards  vous 
laisse perplexes ? Nous aussi ! 
Combien de constructions, immeubles 
ou villas, à énergies positives (qui pro-
duisent  plus  d'énergie  qu'elles  n'en 
consomment) aurait-on pu financer ou 
subventionner avec ces milliards ?
Combien  d'aides  au  développement 
des énergies dites renouvelables (cou-
rants marins, air, soleil) ?

Est-il encore trop tard pour arrê-
ter ce gâchis ? Enfin… On peut se po-
ser  la  question,  mais  les  dernières 
décisions  gouvernementales  ne  nous 
plongent  pas  dans  un  bain  d'opti-
misme.

A vous de juger !

C.Guérin

* Organisme National des Déchets RAdio-
actifs et matières Fissiles enrichies

(sources multiples et crédibles "piquées"  
auprès d'organismes officiels).

_________________________

BON ! A présent restons toujours  
sérieux :  remplacer  le  nucléaire 
ce n’est  pas revenir à la bougie 
comme  le  clament  certains  es-
prits chagrins et simplistes.

Tout d’abord le maître mot c’est  
économiser l’énergie.
Des progrès ont été réalisés, puisque 
la consommation d’énergie s’est stabi-

lisée  depuis  2005,  
une  baisse  s’est  
même  produite  en 
2009.
Le  développement 
des  panneaux  so-
laires, des  ampou-

les base consommation,  des pompes 
à chaleur,  de l’électroménager  moins  
vorace en énergie, et aussi une prise 
de conscience des gestes écocitoyens  
y sont pour beaucoup.

Pour mieux comprendre les kilo-
wattheures (Kwh) sachez par exemple, 
pour faire simple, qu’un radiateur élec-
trique de 2000 watts fonctionnant pen-
dant une heure consomme 2000 Watt-
heure ou 2 Kwh.
En  moyenne,  chaque  ménage  con-
somme annuellement 7 à 8000 Kwh.  
(éclairage,  production  d’eau  chaude,  
électroménager, télé, ordinateur, etc…) 
Je vais essayer de m’exprimer en Kilo-
wattheure,  valeur  la  plus  familière,  
mais ce n’est pas facile vu l’énormité  
des chiffres !

Rappelons tout d’abord que les 
58 réacteurs en activité, dont certains  
sont en fin de vie, produisent environ  
550 TWh (550 milliards de mégawatts-
heures).  La  consommation  intérieure 
étant de 408 TWh en 2010 = 408 000  
000 000 Kwh... Vous suivez toujours ?

Les  alternatives  au  nucléaire  
existent pour produire chaleur et élec-
tricité :

● 4 m² de panneaux solaires pro-
duisent  quotidiennement  300  litres  d’  
eau  chaude,  1500  KWh  économisés  
annuellement. Des centaines de m² de 
terrasses  d’immeubles  pourraient  en 
être équipées. Il existe 120 millions de  
m² de capteurs installés et le potentiel 
reste énorme.

● des milliers de m² de bâtiments  
industriels  recouverts  de  panneaux 
photovoltaïques  pourraient  produire  
des  milliers  de  KWh,  alimentant  tout  
un quartier.

Le nucléaire : une alternative coûteuse ?Le nucléaire : une alternative coûteuse ?

L’actualité politique, les récentes déclarations des candidats déclarés ou non, aux prochaines élections prési-
dentielles, m’incite à vous re-éditer cet article paru dans notre « Libre canard » du printemps 2009.
Il reste plus que jamais à l’ordre du jour, bien que depuis les chifres ou statistiques aient évolué à la hausse,  
tel l’EPR de Flamanville passant à 6 milliards d’euros (vous avez bien lu : 6 milliards d’euros).

Lisez ceci, et nous nous retrouverons en fn de lecture.
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● la  géothermie qui  produit  6  
TWh = 6 tétra watt-heure = 6 milliards  
de Kilowattheures pourrait atteindre 66  
milliards de kilowattheures en 2050

● l’éolien avec  4  000  machines,  
produit  actuellement  2%  de  notre  
consommation  avec  plus  de  10  mil-
lions de MWh, passera en 2020 à 55  
millions  de  MWh  (  55  milliards  de  
KWh) avec 17 400 éoliennes

● la  méthanisation a produit,  en 
2011,  4  milliards de watt-heures,  elle  
devrait passer à 153 milliards en 2050

●  l’énergie marine,  produite par  

la force des courants, de la houle ou  
des  marées  pourrait  produire  6  000  
mégawatts  =  6  millions  de  KWh  en  
2020, et là aussi  les  possibilités sont 
gigantesques.

Alors,  avec  le  développement 
considérable  des  énergies  renouve-
lables, ce sont  près de 600 000 em-
plois qui seraient créés, 300 000 dans 
la conception,  l’installation,  la mainte-
nance, et 300 000 dans la rénovation  
du bâti.

De quoi compenser largement le 

déclin  prévisible  des  salariés  du  nu-
cléaire.  D’après  AREVA, ils  sont  125  
000 ingénieurs, techniciens à travailler  
en France dans le nucléaire. 

  
C.G.

    
* 1 watt-heure (Wh)
* 1 kilowatt-heure (kWh) = 1 000 Wh
* 1 mégawatt-heure (Mwh)
   = 1 000 kWh = 1 000 000 Wh 
* 1 gigawatt-heure (Gwh) = 1 000 Mwh
   = 1 000 000 kWh = 1 000 000 000 Wh 
* 1 térawatt-heure (TWh) = 1 000 Gwh
   = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh
   = 1 000 000 000 000 Wh 

n  en  parle  beaucoup  ces 
temps-ci,  mais  qui  croire ? 

Et comment faire ? Voici donc quelques 
informations sur le sujet.

O

Quand on parle d’énergie il  faut 
prévoir longtemps à l’avance et regar-
der loin  devant  soi !  En effet  les  choix 
dans ce domaine représentent des in-
vestissements  lourds  qui  ne  vont 
s’amortir qu’à long terme. Qui plus est, 
les conséquences sur les émissions de 
CO2 - et par conséquent sur le réchauf-
fement climatique - se feront sentir du-
rant des décennies.

Dans les années 1970, EDF pré-
voyait un doublement de la consomma-
tion électrique tous les dix ans, justifiant 
ainsi son programme nucléaire. A la fin 
des années 80 les scénarios prospec-
tifs  imaginaient  pour  2050  un  triple-
ment  ou  un  quadruplement  de  la 
consommation  mondiale  d’énergie.
Or, en France, en 2009,  la consomma-
tion n’a été « que » de 450 TWh, quand 
EDF  envisageait  une  demande  de 
1 000 TWh dès l’année 2 000. Ce qui 
veut  dire  que  des  gains  d’efficacité 
énergétique ont été réalisés dans tous 

les domaines : industrie, transports, ha-
bitat, électroménager…

 Du coup, la prospective a évolué 
et on  réfléchit  aujourd’hui  aux écono-
mies d’énergie techniquement et finan-
cièrement  réalisables  secteur  par 
secteur. Et on imagine comment parve-
nir  à  un « mix  énergétique »,   qui  per-
mettrait  de  diviser  les  émissions 
mondiales de CO2 par deux, à l’horizon 
2050.

Les  spécialistes 
pensent  mainte-
nant  que  l’essen-
tiel  de  l’accrois-
sement  des  be-
soins de l’humani-
té  sera  satisfait 
par  des  efforts 
d’efficacité  et  de 

sobriété énergétique, car les énergies 
vertes  (éolien,  solaire…)  ne  suffiront 
pas.

Des divergences existent cepen-
dant  entre  l’Agence  Internationale  de 
l’Energie et d’autres,  comme l’associa-
tion Négawatt (pas mégawatt !). La pre-
mière  accorde  une  place  assez 

significative au nucléaire et au procédé 
de séquestration du carbone émis par 
les  centrales  électriques  à  gaz  ou  à 
charbon. Ce qui réduit les efforts à envi-
sager du côté des économies d’énergie.

« Négawatt », quant à elle, envi-
sage une sortie  du nucléaire en une 
vingtaine  d’années,  en  grande partie 
du fait de l’énergie que l’on aura évité 
de consommer :  grâce à l’isolation des 
logements  ou  par  la  densification  ur-
baine.  (On  peut  consulter  leur  site :  
www.negawatt.org).

Ce  scénario  est  crédible  si  l’on 
pense  aux  coûts  du  maintien  du  nu-
cléaire qui  vont être exorbitants :  il  va 
falloir  remplacer  un  parc  vieillissant, 
c'est-à-dire le démanteler et  traiter les 
déchets nucléaires ;  et aussi renforcer 
la sécurité. Le débat est ouvert…

Résumé d’un article de la revue
« Alternatives économiques » (nov. 2011),

fait par M.C.Lanaspèze

Sortir du Nucléaire ?Sortir du Nucléaire ?

http://www.negawatt.org/
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n  homme  portant  cravate 
se présenta un jour dans un 

village. Monté sur une caisse, il cria à 
qui voulait l’entendre qu’il achèterait 
cash, 100 euros l’unité, tous les ânes 
qu’on lui proposerait. Les paysans le 
trouvaient bien un peu étrange mais 
son prix était très intéressant et ceux 
qui  topaient  avec  lui  repartaient  le 
portefeuille rebondi, la mine réjouie. Il 
revint le lendemain et ofrit cette fois 
150  €  par  tête,  et  là  encore  une 
grande  partie  des  habitants  lui  ven-
dirent leurs bêtes. Les jours suivants, 
il ofrit 300 € et ceux qui ne l’avaient 
pas encore fait vendirent les derniers 
ânes existants.  Constatant qu’il  n’en 
restait  plus un seul, il  ft savoir qu’il 
reviendrait  acheter les autres 500 € 
dans huit jours et il quitta le village.

U

Le  lendemain,  il  confa  à  son 
associé  le  troupeau  qu’il  venait 
d’acheter et l’envoya dans ce même 
village  avec  ordre  de  revendre  les 
bêtes 400 € l’unité. Face à la possibili-
té de faire un bénéfce de 100 € dès 
la  semaine  suivante,  tous  les  villa-
geois rachetèrent leur âne quatre fois 
le prix qu’ils l’avaient vendu et pour 
ce faire, tous empruntèrent.

Comme  il  fallait  s’y  attendre, 
les  deux  hommes  d’afaire  s’en  al-
lèrent prendre des vacances méritées 

dans un paradis fscal et tous les villa-
geois se retrouvèrent avec des ânes 
sans  valeur,  endettés  jusqu’au  cou, 
ruinés.

Les  malheureux 
tentèrent  vaine-
ment  de  les  re-
vendre  pour  rem-
bourser  leur  em-
prunt.  Le  cours  de 
l’âne  s’efondra. 
Les animaux furent 
saisis  puis  loués  à 
leurs  précédents 
propriétaires par le 
banquier.  Celui-ci 

pourtant  s’en alla  pleurer  auprès du 
maire en expliquant que s’il  ne ren-
trait pas dans ses fonds, il serait ruiné 
lui aussi et devrait exiger le rembour-
sement immédiat de tous les prêts ac-
cordés à la commune.

Pour  éviter  ce  désastre,  le 
Maire,  au lieu de donner de l’argent 
aux  habitants  du  village  pour  qu’ils 
paient leurs dettes, le donna au ban-
quier,  ami intime et premier adjoint, 
soit dit en passant. Or celui-ci, après 
avoir  rétabli  sa trésorerie,  ne ft pas 
pour autant un trait sur les dettes des 
villageois ni sur celles de la commune 
et tous se trouvèrent proches du sur-
endettement.

Voyant sa note en passe d’être 
dégradée  et  pris  à  la  gorge  par  les 
taux d’intérêts, la commune demanda 

l’aide  des  communes  voisines,  mais 
ces dernières lui répondirent qu’elles 
ne pouvaient en aucun cas l’aider car 
elles avaient connu les mêmes infor-
tunes.

Sur les conseils avisés et désin-
téressés  du  banquier,  toutes  déci-
dèrent  de  réduire  leurs  dépenses  : 
moins d’argent pour les écoles, pour 
les programmes sociaux, la voirie, la 
police  municipale  ...  On  repoussa 
l’âge de départ à la retraite, on sup-
prima des postes d’employés commu-
naux,  on  baissa  les  salaires  et 
parallèlement  on  augmenta  les  im-
pôts.  C’était,  disait-on,  inévitable 
mais on promit de moraliser ce scan-
daleux commerce des ânes.

Cette bien triste histoire prend 
tout son sel, quand on sait que le ban-
quier et les deux escrocs sont frères 
et  vivent  ensemble  sur  une  île  des 
Bermudes, achetée à la sueur de leur 
front.  On les  appelle  les  frères  Mar-
chés.

Très  généreusement,  ils  ont 
promis de subventionner la campagne 
électorale  des  maires  sortants.
Cette histoire n’est toutefois pas fnie 
car on ignore ce que frent les villa-
geois

Et vous,
qu’auriez-vous fait à leur place ?

d

eau :  tout  le  monde en parle  et 
certains  s’en  inquiètent;  ça  se 

comprend. Nous,  ici,  nous n’en avons guère 
des litres venant du ciel ; seulement quelques 
averses par  an.  Mais  récoltons cette eau qui 
vient des gouttières. Cette eau si précieuse, ne 
la  perdons  pas : faites  des  cuves  (en  béton 
c’est  préférable,  car  il  neutralise  l’acidité  de 
l’eau de pluie ; vous avez entendu parler des 
pluies acides, non ?).  Maintenant lavez votre 
auto  tranquillement  avec  cette  eau.  Si  vous 
l’utilisez pour le lave-linge et les toilettes, il y a 
un filtre à poser contre les parasites.

L’

Les restes du sapin de Noël, s‘il vous 
plait,  évitez  la  poubelle.  Paillez  vos  plates-
bandes avec, faites sécher le tronc pour le brû-
ler dans la cheminée ou pour le barbecue. Le 
compost de résineux, lui,  est génial ; c’est un 
excellent  antigerminatif.  Et  les  bourriches 
d’huîtres avec leurs algues, on composte aus-
si; quant aux coquilles, faites-les passer par le 
feu ou le poêle, broyez et dispersez dans votre 
jardin : les plantes en sont friandes !

J’ai soif, tu as soif, il a soif ; la terre a 
soif.  Nous  pensons  aux  douches,  aux  la-
vages ;  à  l’industrie.  Et  notre  assiette  quoti-
dienne ?

• 1 kilo de bœuf = 10 000 litres d’eau ; 1 kilo de 

coton = 10 000 litres aussi. Surpris non ?
• 1 kilo de  riz  =  2 500 litres  d’eau ;  1 kilo de 
sucre = 1 800 litres d’eau ; et pour une petite 
tasse de café = 140 litres d’eau…

Qu’importe ce que les gens disent : le 
lave-vaisselle  consomme  moins  d’eau  que 
faire sa vaisselle à la main. Mais ça consomme 
de l’électricité ; les mains, non.

Nous sommes maintenant à la période 
de découverte des bienfaits des huiles essen-
tielles. Ce que les naturopathes et autres ont 
claironné depuis des lustres !

Par exemple, la menthe poivrée est ef-
ficace contre  les migraines ;  l’arnica,  si  utile 
pour les plaies,  bosses, hématomes et maux 
de dos ;  le  gingembre en application externe 
pour les  grands « coups de pompe » ;  la  la-
vande décontracte les crampes ; le cyprès dé-
fatigue  les  pieds ;  la  giroflée  agit  dans  les 
douleurs dentaires, le basilic pour les maux de 
ventre,  et  l’estragon  en  massage  en  cas  de 
règles douloureuses.

Ha !  Ha !  Vive  un de nos grands pro-
duits  régionaux : le  thym,  antidépresseur  et 
stimulant. Utilisez-le en cuisine, infusion, huile 
de  massage.  Il  dégage  même  des  anti-oxy-
dants qui neutralisent les effets cancérigènes 
d’une viande carbonisée du barbecue ! 40 mi-
nutes avant la cuisson, mettez-la dans une ma-
rinade avec du thym …

Economie…  Vous  dites  économie ? 

Simple comme le mot « jadis » : remplacez la 
kyrielle de flacons de produits d’entretien par 
le  vinaigre  blanc,  le  bicarbonate  et  la  pierre 
d’argent. Votre compte en banque vous en dira 
des nouvelles.

Enfin  des chefs  d’Etats  ont  compris : 
32 pays des principaux bassins forestiers tro-
picaux : Congo, Amazonie, et Mékong (qui re-
présentent  80  %  des  forêts  tropicales  du 
monde), ont signé ensemble un accord de co-
opération, protection et gestion de ce bien si 
précieux pour les êtres vivants.

Enfin l’hiver on lit davantage, alors  si 
vous voulez construire votre maison ou la ré-
nover, ne le faites pas à la va-vite ! Regardez le 
magazine «  Habitat naturel », qui présente des 
dossiers  illustrés  sur  l’écoconstruction  et 
l’écorénovation, ainsi que sur les énergies re-
nouvelables et la performance énergétique. En 
kiosque  =  5,95  Euros tous  les  deux  mois ;
www.habitatnaturel.fr

Et si  vous voulez vraiment vous y re-
trouver dans les informations concernant l’en-
vironnement   -maintenant tout le monde vend 
« vert »-   procurez-vous le livre de  Sébastien 
FOLIN  « La part  verte  des choses »  aux édi-
tions Florent Massiot (222 pages, 18 Euros).

Le héron gris,
propos recueillis par

Yvonne KRESSMANN

Le héron gris m'a ditLe héron gris m'a dit

Histoires d'ânesHistoires d'ânes

http://www.habitatnaturel.fr/
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Pour rire un peu et réfléchir,
le billet d’Alain RÉMOND :

L’ECOCONCEPTION !
(paru  dans  le  journal  « La  Croix »  du  6  
septembre 2011 et  transcrit  avec leur ai-
mable autorisation)

lors que ma bouteille de Volvic, 
« née  dans  l’écosystème  des  

volcans » se flatte d’être la  « première bou-
A

teille d’origine végétale, soit « 20% d’origine 
végétale,  100%  recyclable »,  ma  bouteille 
d’Evian, elle aussi, bien entendu « 100% re-
cyclable », se targue carrément d’être « éco-
conçue ». 

On  voit  par  là  qu’il  ne  suffit  plus 
d’être  écocitoyen,  écoresponsable ou éco-
participatif : il  faut être éco dès la concep-
tion,  en  intégrant  la  durabilité,  la 
démontabilité, la traçabilité, la recyclabilité, 
la renouvelabilité et la biodégradabilité des 
matériaux utilisés,  et  en tenant  compte de 
l’AVC,  soit  l’analyse  du cycle de  vie.  Tout 

cela  est  épatant.  D’ici  à  quelques  années, 
nous  vivrons  dans  un  monde entièrement 
écoconçu, en mangeant écoconçu, en rou-
lant écoconçu, en se logeant écoconçu, en 
travaillant écoconçu, en se lavant écoconçu, 
en se coiffant écoconçu, en se rasant éco-
conçu,  en  se  maquillant  écoconçu,  etc, 
etc…

Pour  ma  part,  le  progrès  étant  ce 
qu’il  est,  c’est-à-dire  en  constant  progrès, 
j’attends avec impatience ce qui ne saurait 
tarder : la naissance du premier bébé éco-
conçu.

Pour rire un peu...Pour rire un peu...
L'Ecoconception !L'Ecoconception !

ans  un « Carrefour »  de Sei-
ne-et-Marne,  une  machine 

donne 5 centimes  en échange de chaque 
canette et bouteille en plastique recyclée. 
Importé  des  Etats-Unis,  ce  « récupéra-
teur »  est  unique  en  son  genre  dans 
l'Hexagone.

D

En un mois,  c'est  déjà devenu une 
habitude : chaque semaine, Isabelle et ses 
filles  viennent  déposer  leurs  canettes  et 
bouteilles plastique au centre commercial.

« Ça plaît beaucoup aux enfants de 
déposer les déchets dans la machine. »

Sonia et Katia, 9 et 11 ans, se cha-
maillent en effet pour qui en insérera le 
plus dans la « RVM » (Reverse Vending 
Machine,  « distributeur inversé » en tra-
duction littérale) flambant neuve à l'entrée 
du magasin. Deux sacs vides et 36 bou-
teilles  plus  tard,  la  récompense  arrive :
1, 80 Euros.

Autre habitué rencontré en ce mer-
credi  après-midi,  Nordine,  32  ans,  ven-
deur  dans  le  magasin  SFR  du  centre 
commercial. « J'ai deux bébés, alors à la  
maison, on consomme beaucoup de bou-
teilles d'eau », explique t-il.

« La  démarche est  intéressante,  le  
recyclage  est  indispensable  pour  dimi-

nuer la pollution. » Et en prime, ça paie 
aussi la pause-café.

Une petite ré-
volution  en 
temps  de  cri-
se ? Pas  vrai-
ment,  à  pre-
mière vue, car 
la  consigne 
n'a rien de no-
vateur.  Aban-
donnée  à 
grande  échel-
le  dans  notre 
pays  depuis 
les années 80, 
elle est encore 

monnaie-courante chez nos voisins euro-
péens et  notamment en Allemagne : une 
loi  l'impose  même  depuis  2003  sur  les 
emballages jetables de bière, d'eau miné-
rale,  de  boissons  rafraîchissantes  et  sur 
tous les emballages d'un contenu de 1,5 
litre et plus.

Trônant à l'entrée D du magasin, la 
RVM verte  affiche les préceptes de l'éco-
logie grand public : 

« La  planète  est  entre  vos  mains,  
faites la différence ! »

Mais au-delà d'une démarche écolo, 
l'intérêt est bien économique. Trié et com-
pacté  – une  canette  est  réduite  de  vingt 
fois son volume et une bouteille plastique 
de quinze –, le déchet acquiert de la va-
leur dans la filière : il pourra ainsi être va-

lorisé auprès d'un partenaire chargé du re-
cyclage.

Il associe  le  consommateur  à  un 
geste écolo et citoyen ; à terme, on pour-
rait  lui  offrir  un choix  en  lui  proposant 
par  exemple de reverser son gain à  une 
association.

Un objectif largement dépassé
On peu récompenser les gens pour 

trier plus, surtout hors de leur foyer. Ce 
projet-pilote  est  mené durant  trois  mois 
dans un centre commercial.

« Avec 130 emballages en moyenne 
collectés par jour, l'objectif de 40 déchets 
fixés est  largement  dépassé.  s'enthou-
siasme le jeune entrepreneur, ravi de voir 
que les  utilisateurs ne se contentent  pas 
de jeter les emballages des boissons qu'ils 
viennent de consommer, mais rapportent 
les déchets de leur domicile.

Cet essai, qui s'annonce prometteur, 
montre bien qu'avec une petite motivation 
à la clé, les personnes se prennent vite au 
jeu et l'habitude du tri finit par faire partie 
du quotidien. 

Que nos bords de routes et nos fos-
sés seraient  sympathiques sans les  habi-
tuels  amoncellements  de  canettes,  et  de 
bouteilles en verre ou en plastique ! 

Un geste écolo qui n'est pas gratuit, 
ce n'est pas mal non ?

Florence Ayme

La consigne,La consigne,
ça marche !ça marche !
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Héritage et évolutions… 

Villages  et  hameaux  du  temps 
pas si lointain de l’homme à pied, des 
voitures  à  cheval  et  des  « pas 
d’ânes »,  exprimaient coexistence so-
ciale  et  économique  de  leurs  habi-
tants,  leur garantissaient  l’accès  aux 
services  communs  (place,  marché, 
église,  maison  communale)…  Leurs 
architectures  groupées  admirables  - 
que nous aimons tous  - ont souvent 
été abandonnées aux touristes, ou si-
non vouées à  des démolitions  attris-
tantes,   pour  l’accueil  de  station-
nements anarchiques… 

Mais leurs restes et les centres 
villes encore cohérents, bâtis progres-
sivement  au  fil  du  temps  et  de  leur 
croissance naturelle,  ont  la  vie  dure. 
Avons-nous bien conscience de notre 
héritage,  dans  le  sud  de  la  France, 
d’un nombre unique au monde de ces 
ensembles,  où  monotonie  et  ennui 
sont bannis ! Faut-il citer tant de hauts 
lieux du tourisme : Roussillon, Crestet, 
le  vieux  Vaison,  parmi  les  plus  cé-
lèbres  -  qui  fascinent  avec  le  plaisir 
d’imaginer qu’il ferait si bon vivre là…

La  mixité  sociale  et  humaine 
était  garantie dans les sociétés où la 
solidarité  primait  sur  l’individualité, 
avant  que la  banlieue n’étouffe  villes 
ou villages avec le nouveau rêve d’un 
chez soi absolu, au beau milieu de son 
jardin, véritable syndrome de l’autono-
mie, de l’isolement et du repli sur soi… 

Mais l’écologie n’est-elle pas, à 
l’origine,   la  question de  l’habitat, au 
sens large, celui des hommes habitant 
leur région, sous leur climat, avec les 
ressources locales - habitant leur pla-
nète, mais chez eux - à l’inverse d’ha-
bitants  inadaptables  à  leurs 
logements.  Etrange de  constater  que 
des immeubles, d’Avignon, du Pontet 
ont du être détruits (implosés) tant ils 
étaient devenus inhabitables.

 Nouveaux constats… 

La surface arrachée à l’agricul-
ture  et  à  la  nature  a  été  plus impor-

tante  en 40 années qu’au cours des 
2000 années passées (on parle même 
d’un dépeçage)… POS et PLU ont mé-
tamorphosé  des  terres  agricoles  en 
terrains  à  bâtir,  vendables  aux 
« constructeurs »  et  amateurs  de  vil-
las, à des prix en croissance constante 
depuis 10 ans… Leurs nouveaux habi-
tants se sont isolés chez eux dans une 
véritable  crise  « sociétale »,  et  les 
jeunes ménages se sont réfugiés dans 
les  bâtiments délaissés des villages.

De pair avec la disparition pro-
gressive  des  réserves  végétales,  le 
massacre paysager de l’abord des vil-
lages par les lotisseurs n’a pas cessé. 

 Où se tourner ? 

Où  se  cachent  les  bons 
exemples  de  regroupement  d’habita-
tions neuves ? D’ailleurs existent-ils ? 
Avec quelles qualités ? Pour y habiter 
à la fois ensemble et dans le respect 
du chacun chez soi, pour l’intégration 
du végétal au bâti, de forme ordonnée 
et harmonieuse, assez variée pour évi-
ter monotonie et ennui ? L’architecture 
n’est-elle  pas faite pour accueillir  les 
hommes, avant  de  se  réduire  à  une 
simple  question  économique,   tech-
nique, plus ou moins complexe, ou es-
thétique plus ou moins inexplicable…

Qui  s’opposerait  à  ce  que tout 
projet soit : 1° humainement habitable, 
2°  économiquement  et  directement 
constructible, 3° écologique,  4° d’une 
apparence externe ni opposée aux tra-
ditions  locales,  ni  néo  provençaliste, 
5° à proximité d’un village existant et 
au  contact  immédiat  de  son  vieux 
bourg  historique… C’est  ici  que les 
mots réclament leur sens.

 Ré-humaniser l’habitat,  mais 
pour qui, pourquoi

et comment ? 1

Comment éviter l’étalement des 
« taches »  urbaines  telles  des 
cancers…et  les  erreurs  d’hier  trop 
souvent  spéculatives.  Nous  restons 
souvent  convaincus  que  ce  qui  est 
beau doit coûter cher, que la technique 
règle tout,  y-compris les coûts et dé-
lais  de  construction.  Alors  qu’éviter 
simplement  le  « laid »  est  si  souvent 
bon marché !

Il  s’agit  de  redonner  la  priorité 
absolue aux fins sociales et humaines, 
bien qu’elles soient peu quantifiables 
et se prêtent moins aux normes ; aux 

questions de situation et de site dont 
résultera notre nouveau « paysage » ; 
à  l’architecture  des  habitations et  de 
leur  groupement,  dans  une  finalité 
écologique  et  économique,  pour  re-
trouver  une  convivialité  perdue,  des 
activités riches et variées, de la qualité 
et du sens dans ce que l’on voit et que 
l’on  ressent.  Sans  quoi  nos  enfants 
pourront bien nous accuser de ce que 
nous leur aurons laissé !

Osons  tenter  une  explication ; 
trois groupes de nécessités bel et bien 
réelles  ont  toujours  permis  d’habiter 
dignement :

1/ la convivialité et son complé-
ment  indispensable  l’intimité,  à  des 
moments différents et dans des lieux 
proches, pour que la convivialité subie 
ne devienne promiscuité de fait, ni l’in-
timité réclusion;

2/ l’accomplissement de ce que 
l’on peut faire à la place de ce que l’on 
ne peut pas faire : c’est ce que l’habi-
tation et  l’habitat  regroupé nous per-
mettent  ;  ou  formulé  autrement,  ne 
nous interdisent plus d’accomplir  se-
lon nos âges : d’enfant, d’adolescent, 
d’adulte  (en  famille  ou  pas),  de  per-
sonne plus âgée ; les enfants doivent 
pouvoir  jouer  ensemble  beaucoup  et 
souvent - c’est là un besoin impératif - 
et aucun règlement ne prévoit dans les 
lotissements ou certains quartiers que 
l’aménagement de jeux soit installé ;

-  pouvoir  travailler  ou  pratiquer  un 
hobby chez soi, pouvoir recevoir ; par-
tager des activités, par exemple le jar-
dinage,  ou  bien  dans  des  jardins 
paysans  à  côté,  ou  encore  faire  de 
l’exercice,  jouer aux boules,  au  ping-
pong… et tant d’autres choses…; 

-  avec  l’âge,  éviter  l’ennui  et  la  soli-
tude : sortir s’asseoir (mais sur quels 
bancs ?),  se  parler,  se  rencontrer, 
prendre part aux activités intergénéra-
tionnelles ;

3/ la satisfaction de tout ce que 
l’on  voit  et  ressent  de  son  cadre  de 
vie ; et non l’indifférence, l’inattention, 
le regret…

Il peut y avoir des vues magni-
fiques, de l’ensoleillement du matin au 
soir, de la lumière - ou pas assez, ou 
pas du tout - ou des nuisances.

______________________
1 Nous nous sommes appuyés à la fois sur des  

évidences  et  sur  un  livre publié  au Danemark  

dans les années 70 par la socio psychologue de 

l’habitat,  Ingrid  GEHL,  « Habitat  et  milieu  de 

vie » (traduit du danois – D. Beaux)

(RE)CONSTRUIRE POUR VIVRE ENSEMBLE(RE)CONSTRUIRE POUR VIVRE ENSEMBLE  ::
A QUAND L’ALTERNATIVE ?A QUAND L’ALTERNATIVE ?
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Et comment s’oriente-t-on et se repè-
re-t-on ?  Comment  comprend-on  la 
structure de  son entourage, construit 
ou  non,  pour  mieux  se  déplacer  le 
long  d’espaces  inter-médiaires  ?  Se 
sent-on perdu ? Comme dans les ex-
tensions  désordonnées  de  nos  vil-
lages, résultat du parcellaire divisé en 
fonction  de  critères  d’anciens  accès 
aux terrains agricoles, aujourd’hui aux 
véhicules,  au  milieu  des  maisons 
neuves posées çà ou là au gré des op-
portunités foncières, par le pur hasard 
des  découpages  parcellaires :  sans 
hiérarchie,  sans  espaces  connus  ni 
qualifiés ;  Aussi  importante  est  l’ani-
mation qui  nous entoure :  quelle  ani-
mation voit-on depuis chez soi ou en 
dehors ? Subit-on cette absence déso-
lante  de  vie,  lorsque  les  habitants 
laissent  leurs  quartiers  déserts  le 
jour ?  Animation  des  arbres  qui 
bougent sous le vent, de tous les pas-
sages, voisins ou chats promeneurs ?

Au lieu du désert, de l’inaction, 
de  l’immobilité  permanente :  le  soir 
dans les banlieues des grandes villes, 
ou dans certains quartiers absolument 
morts de villes moyennes - sinistrés ? 
-, une fois les commerces fermés ; ou 
des  ensembles  collectifs  où  il  n’y  a 
strictement rien à faire… les habitants 
désolés  se  sentant  abandonnés,  par-
fois psychiquement détruits. 

Tout  aussi  important  est  notre 
sentiment d’identification devant la fa-
çade de notre appartement ou de notre 
maison, par le fait que c’est bien son 
chez  soi :  d’un  aspect  différent  du 
chez-le-voisin ou du chez-les-autres.

Car  deux  maisons,  même 
neuves, même en lotissement, comme 
deux  façades  d’appartements  en  im-
meubles,  ne  devraient  jamais  être 
identiques.  Le  sentiment  d’habiter 
vient  de  notre  joie  de  reconnaître  la 
différence de notre propre façade,  de 
ses toitures,  ses fenêtres, sa couleur 
et sa matière : cela donne envie d’ha-
biter.

Enfin  la  beauté  ou  la  laideur     ?   
La  qualité  esthétique  du  «  nouveau 
quartier» est une notion souvent rela-

tive aux habitudes : on s’habitue à tout 
peut-être : mais pas à la monotonie, à 
la raideur, à la répétitivité ; et,  à long 
terme, à la banalité et au conformisme 
qui nous touchent sans que nous ne 
en rendions compte.

L’aspect chaotique demande de 
l’ordre  et  l’ordre  peut  être compensé 
par la variation, et  par l’harmonie,  ce 
sentiment  que  nous  éprouvons  tous 
devant tous les vieux villages de nos 
différentes  régions :  avec,  selon  les 
lieux,  un  même matériau,  une  fusion 
avec l’entourage naturel et le sol : ce 
que nous faisions auparavant naturel-
lement, sans le savoir, et  écologique-
ment.

Et l’architecture ?
Préconisations pour

un nouveau savoir faire…

C’est  déjà  une  question  de  di-
mensions,  d’échelle  dit-on,  celle  d’un 
petit  groupe  d’habitations,  en  pré-
voyant une mixité propriétaires - loca-
taires,  où  l’on  évite  de  parquer  les 
locataires dans l’habituel logement so-
cial locatif….

Puis  où se placer ? De manière 
à  limiter  les  déplacements  des  véhi-
cules et permettre un accès au vieux 
centre en coordination avec la munici-
palité, sans nul doute en continuité et 
à proximité immédiate du village,  en-
courageons l’accès à pied à tous les 
services  du  village :  alimentation, 
soins,  mairie,  poste,  écoles,  dans un 
périmètre de 600 mètres maximum.

Quels  types  d’habitation     imagi  -  
ner ? Simples pour  une construction 
économique et  rapide, mais avec des 
types adaptables à tous sites et  tous 
programmes  (de  15,  30  ou  50  loge-
ments),  en  deux  catégories  complé-
mentaires : petits collectifs à deux ou 
trois étages, et individuels accolés de 
maisons  à  un  étage  (T2,  T3,  T4,  T5)  
avec tous les RDC ouverts sur un jar-
dinet privatif.

Les  petits collectifs au nord de 
l’ensemble, accompagnés de haies de 
cyprès,  protègeraient  du  mistral,  ou-
verts au sud ayant une vue dégagée, 
avec deux unités de logements iden-
tiques  mais  en  position  décalée  (ni 
barre ni tour), avec ascenseur privatif 
conduisant à l’étage élevé; les 3 et 4 
pièces en duplex donnent le sentiment 
d’habiter une maison, avec aux étages 
supérieurs,  séjour  et  cuisine,  balcon 
généreux.

Les trois rangées de maisons au 
sud est, au sud et au sud ouest s’ac-
coleraient  avec décrochements  d’inti-
mité,  et  une  orientation  légèrement 

tournée l’une par rapport à sa voisine, 
pour éviter leur alignement militaire.

Les véhicules arriveraient  de 
l’ouest pour contourner le groupement 
au nord  et  sortir  à  l’est  (ou inverse-
ment d’est en ouest); deux simples au-
vents au nord et à l’est des collectifs, 
abritant  toutes  les voitures ;  sans in-
terdire  d’arriver  jusqu’à  la  porte  de 
chaque  maison,  ces  abris  éviteraient 
de couper les maisons de la place cen-
trale et inviteraient à utiliser le garage 
comme atelier.

Au  centre,  une  placette-square 
serait le cœur, l’espace à partager par 
excellence ;  couvert  de  treilles  et 
d’arbres  à  feuillage  caduc,  ensoleillé 
l’hiver, à l’ombre en été.

Placette  indispensable  pour  la 
rencontre - mais si souvent absente - 
pour jouer aux boules, pour le jeu des 
petits  avec  du  sable,  et  pour  le  lien 
entre  leurs  parents,  pour  pouvoir  s’y 
asseoir  et  pouvoir  sortir  de  l’intimité 
du  logement  personnel ;  espace  vi-
sible et même surveillé, depuis chaque 
cuisine  des  appartements  et  de 
chaque maison2.  Le  poste de télé ou 
internet  ne  deviendraient  plus  les 
seuls moyens de communication, du-
rant l’isolement de longues heures de 
longues soirées …

Enfin, une promenade douce en-
tourerait l’ensemble, de l’est au sud et 
à  l’ouest,  aménagée  en  petit  parc  li-
néaire  longeant  les  jardins  et  acces-
sible  de  la  placette  ;  invitation  à  la 
promenade et à se rendre au cœur du 
village,  à  ses  services,  à  pied  ou  en 
vélo.

Et l’écologie ?

C’est l’écologie de l’habitat, non 
quantifiable,  ni  commercialisable :  le 
regroupement  est  écologique  en  soi, 
c’est sa densité ; le dégroupement ne 
l’est  pas ;  c’est  l’étalement !  Il  n’y  a 
pas que les murs en paille ou les mai-
sons en bois…

Puis  il  est  simple  d’accumuler 
les principes connus, quantifiables et 
techniques, tels que :

______________________
2 Nous voir l’ouvrage d’Oscar Newman, 

« Defensible  space »,  sur  les  statis-

tiques  des  lieux  favorables  aux  agres-

sions et au vandalisme »
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- chaufferie centrale au bois,

- maisons  BBC : solaire  passif dans 
toutes les maisons par une baie verti-
cale au sud montant sur les deux ni-
veaux pour l’entrée du soleil d’hiver en 
profondeur ;  ventilateur  en  hauteur 
pulsant l’air chaud vers le bas en hi-
ver,  et  tournant  dans l’autre  sens en 
été ; panneaux  photovoltaïques pour 
l’eau chaude …

-     confort  d’été   par  ventilations  natu-
relles  nocturnes nord/sud  et  par  une 
ouverture au plus haut  de la toiture ; 
ombrage sous les treilles 

-     murs respirant   sans isolant rapporté, 
(par exemple en béton cellulaire dont 
la  fabrication  locale  réduit  les  trans-
ports) - ou ossature en bois et isolant 
naturel ;

- récupération des eaux de pluie ;

- faible  nuisance d’un  chantier  rapide 
et propre , avec pour les maisons, une 

première phase pour le clos et le cou-
vert  (hors  d’eau  hors  d’air)  et  une 
deuxième phase pour la  construction 
des  planchers  intérieurs  (sans  ponts 
thermiques),  et  tous  les  corps  d’état 
de second œuvre.

L’innovation
n’est pas que technique,

ni formelle !

La forme  exprime  la  vie  même 
du  regroupement,  l’organisation  d’un 
véritable  hameau  convivial ;  le  refus 
des  villas  détachées  et  isolées 
souillant les paysages de manière tra-
giquement  irréversible.  L’innovation 
est  la  nouvelle  compréhension  des 
questions  d’écologie  démographique, 
économique  et  d’emploi,  de  trans-
ports, et  d’une refonte en profondeur 
des  législations  sur  l’urbanisation  et 
les paysages…

Dans  le  hameau  convivial,  on 

voit que l’on habite un groupement, et 
que l’on fait partie d’une petite socié-
té     !  

En résumé, tout à la fois  convi-
vialité,  économie,  familiarité,  végéta-
tion généreuse, variations stimulantes 
et principes écologiques !

Ne manquons nous pas encore 
d’exemples  réalistes  et  convaincants 
qui pourraient servir de références que 
nous  ne  pourrons  plus  éviter ;  mais 
quand ?

Dominique Beaux – Architecte
le 12/12/2011

(remerciements à Philippe HUET
(BET structure à Avignon),

Bertrand OLIVETTI (BET fluides à Vedène),
Bertrand BROTIN

(Bureau d’économiste du bâtiment à Cavaillon) 
et nos collaborateurs, Emmanuel BEAUX

(architecte) et Benoit SANZ.

’habite le lotissement le Mirabeau, lequel, comme son nom 
l’indique, se trouve avenue Mirabeau, à la sortie de Car-

pentras (route d’Aubignan), avant le double rond-point sur la voie 
rapide. Qu’a donc ce lotissement de remarquable pour que je vous 
en parle ? Pas grand-chose : c’est un lotissement comme beaucoup 
d’autres. Sauf que…

J

Sauf que, il y a quelques semaines, un petit groupe d’enfants 
qui y habitent, est venu me trouver, comme tous les autres résidents

pour me demander si je voulais signer en faveur de leur initiative 
« pour la terre », concernant la propreté de la planète et par voie de 
conséquence, de notre lotissement. Bien évidemment, j’ai signé !

Ces  enfants,  qui  sont  en  collège,  -  Caitleen,  Clara,  Kevin, 
Elyes, deux garçons, deux filles, parité respectée - avaient eu l’idée 
de « fonder un club pour nettoyer le quartier le Mirabeau », afin qu’il 
soit plus propre.

Régulièrement, ils vont faire le tour de la rue et des deux im-
passes du lotissement, comme de l’espace vert commun, pour les 
débarrasser des papiers, plastiques… qui, hélas, y traînent souvent.

Voici donc des enfants soucieux de préserver leur cadre de 
vie, et le nôtre par la même occasion, qui deviendront des adoles-
cents puis des adultes responsables : ils sauront transmettre, au-
jourd’hui à leurs ami(e)s, et  peut-être même à leurs parents, puis 
plus tard à leurs enfants, les valeurs nous permettant de mieux vivre 
ensemble, en nous respectant les un(e)s les autres, et garder intacte 
cette planète qui est en bien grande souffrance.

Merci  les enfants,  pour l’exemple que vous nous donnez et  
continuez à vous investir pour notre environnement.

Suzanne RUBIO

De jeunes écolosDe jeunes écolos
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e  vous  livre  en  vrac  quelques  ex-
traits  d’un  article  paru  dans  la 

presse concernant le Conseil Général du Var… 
« Maintenant son cap, les services de l’Agri-
culture et du Développement rural, des Col-
lèges et de l’Education ont interpellés, cette  
fois ci, les producteurs et les gestionnaires  
des collèges de l’ouest du département. In-
former  et  inciter  les  acteurs  à  développer  
des  pratiques  d’achats  directs  en  circuits  
courts »

J

Fort  d’une réglementation qui va dans 
ce  sens  (débouchés  pour  l’agriculture  locale, 
installation de jeunes agriculteurs,  développe-
ment durable) le  C.G. 83 veut démontrer aux 
gestionnaires et  chefs cuisiniers  des  collèges 
que l’heure de changer les pratiques à sonnée. 
Le  critère  d’achat  direct dans  le  code  des 
marchés publics a été introduit.

Pôle BIO à Salernes     :   Une vingtaine  
de  collèges  l’ont  bien  compris.  L’association  
AgriBioVar (via une SCOP d’intérêts collectifs)  
a, entre janvier et juin 2011, enregistrée 21.500  
Euros de commandes (et ce n’est qu’un début).  
Le Pôle Bio installé à Salernes en partenariat  
avec Cobionat, centralise les achats, organise  
les  livraisons  et  l’acheminement  des  produits  
alimentaires dans les établissements scolaires.  

AgriBioVar répond à 40 % des demandes des  
collèges  du  Var.  Pour  progresser  il  va  falloir  
passer à une étape supérieure : mise en place  
de  partenariat  entre  producteurs  et  collèges  
afin de mettre en adéquation le potentiel  pro-
ducteurs  et  les  besoins  des  collèges  et  pro-
gresser en amont de la production.

Cette  synergie  va entraîner,  dans  son 
sillage, les producteurs en conventionnel dési-
reux de passer en Bio. L’amélioration du sys-
tème  fera  qu’il  sera  établi  un  calendrier  des 
productions  afin  d’assurer  un  approvisionne-
ment saisonnier à une cadence régulière.

Changer les habitudes d’achats     :   Uti-
liser les circuits courts implique une autre mé-
thode de travail que l’achat par des centrales et  
groupements.

Plus de proximité entre le client, voire le 
consommateur et  le producteur.  Une nouvelle 
génération de chefs cuisiniers soucieux de ser-
vir des produits frais sans intermédiaires. Sté-
phane  Mazza,  chef  de  cuisine  au  collège  J. 
Giono au Beausset : « C’est à nous de faire  
nos menus en fonction de ce que l’agricul-
teur  a de disponible dans son champ. On  
essaye de voir ce qu’il est possible de faire  
ou ne pas faire, c’est un échange quotidien  
qui fonctionne très bien »

Le vrai et noble métier de cuisinier.

Mutualiser et optimiser : 

* Côté producteurs : Le regroupement qui fait  
la force d’AgriBio Provence permet de massi-
fier et mutualiser les transports en gardant des  
prix raisonnables.

* Côté  Administratif : La  SCIC  prend  en  
charge la facturation (qui serait, sinon, multiple  
et complexe).

* Côté Economique     :   Si  une programmation  
conjointe  des  commandes  et  productions  est  
mise en place (moyen ou long terme), les prix  
peuvent  êtres  lissés  indépendamment  des  
cours officiels de cotation des denrées.

* Côté sécurité approvisionnement : Si un pro-
ducteur ne peut pas, de façon exceptionnelle, 
fournir les produits attendus (aléas climatiques 
par  exemple)  les  autres  producteurs  peuvent 
assurer l’approvisionnement du/des restaurants 
scolaires en temps et en heure.

Tout  est  possible  lorsque  prévaut  
une volonté politique réelle. Les structures  
existent, les hommes de bonne volonté aus-
si. Ce qui est possible dans le C.G. 83 peut  
et doit l’être dans le C.G. 84.

Michel Gonçalves
Comité Ecologique

Référent Carpentr ’ AMAP

Le bio dans les cantinesLe bio dans les cantines

Bulletin d’adhésion - Découpez ce coupon après l’avoir rempli et retournez-le accompagné d’un chèque de 8 euros pour les membres
sympathisants, 16 euros pour les membres actifs ou 20 euros pour les membres bienfaiteurs à l’ordre du Comité écologique à l’adresse sui-
vante : Comité écologique - 71, rue d’Allemand - 84200 Carpentras

Nom : ........................................................................... Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... e-mail : ....................................................................................................
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ECH PETIT est  une  asso-
ciation  pour  la  protection 

des équidés âgés ou maltraités.
P

Des  centres  ou  des  particuliers  (un 
peu partout  en France)  fnancés  par 

l’association assurent des possibilités 
de retraite à des équidés.

Des  histoires  tristes,  parfois 
sordides ont ainsi une belle fn !

A titre indicatif, l’entretien d’un 
cheval revient à 100 € par mois.

Il est tout à fait possible d’envi-
sager le parrainage entier ou partiel 
d’un animal.

PECH PETIT
5, route de Brest B.P. 35

29460 DAOULAS 
Tél : 02 98 49 36 25
Fax : 02 22 44 69 63

E-mail : pech.petit@free.fr

Mic & Danièle

PROTECTION ANIMALEPROTECTION ANIMALE

Assurer une retraiteAssurer une retraite  
digne au «digne au «  Meilleur AmiMeilleur Ami

de l’hommede l’homme  »»

1.     Les bonobos résolvent leurs conflits     :  
A)   Par des bagarres
B)   Par des jeux sexuels

2.   Que font les fourmis avec les pucerons     ?  
A)   Elles traient le miellat des pucerons
B)   Elles les embrassent sur la bouche

3.     De quelle qualité le chat fait il preuve     ?  
A)   Sa chaleur diminue les souffrances
B)   Le caresser fait baisser la tension

4.     Le hérisson     : quel est le nombre de ses piquants     ?  
A)   3000 environ
B)   + de 5000

5.     De quoi sont capables les corneilles     ?  
A)   Elles peuvent casser une brindille pour la transformer en crochet
B)   Elles transforment les feuilles en outils larges ou étroits

6.   De quoi se nourrit la renarde en majorité     ?  
A)   De poules
B)   De 6 à 10 000 campagnols par an

7.   Combien de mots un chien peut il apprendre     ?  
A)   Jusqu’à 100
B)   Jusqu’à 1000 au maximum

8.   Comment différencier un merle mâle d’un merle femelle     ?  
A)   A son plumage noir et à son bec jaune
B)   A ses pattes

9.   Certains macaques sont-ils capables     :  
A)   De rincer des pommes de terre à l’eau de mer

      (pour le nettoyage et le goût)
B)   D’utiliser des plantes médicinales pour soigner leur paludisme

10.   Mâles ou femelles, les moustiques qui piquent     ?  
A)   Mâles
B)   Femelles

11.   L’homme     : dimension du cerveau     ?  
A)   Un pois chiche
B)   Une noix
C)   Un chou-fleur

12.   Les pétitions sur Internet n’ont pas de valeur     ?  
A)   Vrai
B)   Faux

________________________________________________
Solutions :
1 = B • 2 = A • 3 = A & B • 4 = B • 5 = A & B • 6 = B • 7 = B • 8 = A • 9 = 
A & B • 10 = B • 11 = cela dépend ! • 12 = archifaux
________________________________________________

Mic & Danièle
Sources : Internet – Wikipédia – Fémina

L’Ecologie cela peut être marrantL’Ecologie cela peut être marrant  !!!!!!
QUIZZ ANIMAUXQUIZZ ANIMAUX

Précédemment  nous  avions 
fait  un  article  sur  la  disparition 
dramatique des abeilles.

Nous avions donné quelques conseils  
afin de les accueillir chez nous. Aujourd’hui,  
nous vous proposons une autre démarche :  
un projet de parrainage de ruches ou d’un  
groupe d’abeilles !

Ci-dessous texte Internet : « Chacun peut 
participer à cet effort sans être apiculteur, 
sans avoir à gérer les ruches ; ces tâches 
étant assumées par la société “Un toit  
pour les abeilles“.

http://www.untoitpourlesabeilles.fr
SARL UN TOIT POUR LES ABEILLES

1 bis, perspective de l'Océan
17000 LA ROCHELLE

 Tel. 05 17 26 10 25 - Fax 05 47 55 10 97

Le règlement diffère si vous êtes une 
société ou un particulier.

Combien ça coûte (pour un particulier) ? Voir le tableau ci-dessous

Vous parrainez Vous recevrez
Le montant de votre

parrainage est de

4 000 abeilles 6 pots de 250 g/an 7€/mois TTC soit 84€/an

8 000 abeilles 12 pots de 250 g/an 12€/mois TTC soit 144€/an

12 000 abeilles 18 pots de 250 g/an 18€/mois TTC soit 216€/an

16 000 abeilles 24 pots de 250 g/an 24/mois TTC soit 288€/an

Pour pouvoir installer la ruche et laisser le temps aux abeilles de faire leur travail, nous  
vous demandons un engagement minimum d'un an (possibilité de paiement à l'année,  
mensuel...).
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à visiter la page : Réserver une  
ruche.

Conclusion
Encourageons cette initiative de défense de notre environnement sans attendre des  
aides officielles qui n’arriveront jamais car concernant trop peu d’électeurs… Par  
contre, comme nous le constatons plus haut ou sur le site de “Un toit pour les  
abeilles”, leur survie, leur présence, leur aide, nous concerne tous. Et lorsque nous  
disons “tous”, cela veut dire  tous les humains, mais également toutes les espèces  
végétales et animales nous entourant, faisant partie de notre quotidien.

Encourageons « Un toit pour les abeilles. »
Mic & Danièle

Un toit pour les abeillesUn toit pour les abeilles

http://www.untoitpourlesabeilles.fr/
http://www.untoitpourlesabeilles.fr/
mailto:pech.petit@free.fr

