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Si la prise de conscience du réchauffement climatique semble
derrière nous, il est plus que temps d’agir, que ce soit au niveau
de son jardin, de sa ville ou de son pays.
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Valérie Cabanes est juriste internationale
et travaille notamment auprès de l’ONU
et de la Cour Pénale Internationale pour
la reconnaissance des droits de la Nature.
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ÉDITO DU PRÉSIDENT

L’heure de l’action !
Cela devient un cliché que de le dire : le climat change… et ce changement
– dont on peut déjà constater les manifestations, même sur notre territoire –
provoque plusieurs types de réactions extrêmes.
Certains se réfugient dans le déni et continuent d’affirmer que tout va bien et qu’il n’y a rien
de neuf sous le soleil. Quelques-uns, de plus en plus nombreux, plongent dans la dépression,
l’angoisse et crient que la fin du Monde est proche.
Et d’autres, enfin, tentent de se rassurer en répétant qu’avec son ingéniosité habituelle, sa maîtrise de
la technologie, l’Humanité saura trouver – in extremis, comme dans les films catastrophe – la solution
miracle qui mettra fin à tous nos soucis.
Toutes ces attitudes, si banalement humaines, ont un point commun : elles conduisent à
l’inaction. Une inaction qui, compte tenu du degré d’urgence climatique, peut s’avérer réellement
catastrophique. Il faut donc privilégier l’action et la crise n’exclut pas que cette action soit pensée,
structurée et menée de façon rationnelle et raisonnable. Moins on a de temps, plus il faut utiliser
ce temps de façon pertinente et optimale.
Il va sans dire que les domaines d’intervention du SyAGE – la gestion de l’eau, des milieux aquatiques
et la prévention des inondations – sont particulièrement impactés par ce changement climatique et
que nos équipes travaillent sans relâche à intégrer cette nouvelle donne dans nos réflexions à la
fois stratégiques et opérationnelles.
Nos différents partenaires font de même : collectivités territoriales, Agence de l’Eau et services de
l’État, entreprises, etc.
Si l’essentiel des actions, pour d’évidentes raisons logistiques et financières, sera ainsi porté par de grandes
organisations publiques et privées, les initiatives individuelles n’en seront pas moins
les bienvenues : chaque geste compte pour faire pencher la balance du bon côté.
Les bonnes volontés sont nombreuses et beaucoup d’entre vous aimeraient
« faire quelque chose » sans toujours savoir quelles actions entreprendre.
Aussi ai-je souhaité que dans nos différentes publications ainsi que
sur notre site, on puisse régulièrement trouver des suggestions
ou conseils pratiques permettant, à tous ceux qui le souhaitent,
d’apporter leur contribution à la protection de l’environnement sous
toutes ses formes.
En effet, pour lutter contre le réchauffement mais également contre
ce que les psychologues appellent désormais « l’éco-anxiété »,
le meilleur remède demeure l’action qui permettra à l’Humanité de
reprendre la main sur son destin.

Chaque geste
compte pour
faire pencher
la balance
du bon côté

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Agir à tous
niveaux

DOSSIER

Quelle que soit l’ampleur de
la crise environnementale que
nous traversons, des actions
restent heureusement possibles,
à tous les niveaux. Émanant de
collectivités, d’entreprises ou de
simples particuliers, les initiatives
ﬂeurissent, qui démontrent que nous
avons tous un rôle à jouer si nous
sommes prêts à reprendre la main.

Combien de fois n’avez-vous pas entendu ou proféré ce
genre de phrase : « Je voudrais bien supprimer la faim dans le
monde, mais je ne vois pas l’intérêt d’envoyer 5 euros à l’UNICEF. »
Je voudrais TOUT, mais je ne fais RIEN.

Tout ou rien.
Cette approche radicale, extrême et en même temps banale,
nous conduit à l’inaction, une inaction qui se drape de bonne
conscience en affirmant sa volonté de bien faire, mais en
refusant de le faire à un niveau défini comme « trop modeste ».
Outre un certain degré de mauvaise foi et d’autocomplaisance, cette attitude trahit surtout un terrible
sentiment d’impuissance et une profonde ignorance des
mécanismes qui régissent la réalité. Comme un enfant qui
prend conscience des limites de sa supposée « toute puissance »,
nous nous réfugions dans un refus d’agir qui tient autant de
la bouderie que de l’alibi commode.
La question climatique, particulièrement complexe et de
grande ampleur, favorise bien évidemment ce genre de
discours tant il paraît difficile d’imaginer l’impact qu’une
action individuelle pourrait avoir sur un phénomène
planétaire.

Penser en termes
systémiques
Pour y parvenir, il nous faut apprendre à penser en termes
systémiques. En effet, aucune action ne saurait – à elle
seule – résoudre la crise environnementale actuelle. Mais si
chacun remet en question – ne serait-ce qu’un tout petit peu

– ses habitudes
alimentaires, ses modes
de déplacement, de consommation et
de réflexion, la somme de ces micro-changements
individuels finira par provoquer – beaucoup plus vite qu’on ne
croit – une mutation des modes de production industriels ou
agricoles et des évolutions macroéconomiques.
Vous en doutez ? Et pourtant vous avez vécu comme tout le
monde les incroyables mutations sociales et économiques
engendrées en quelques années seulement par l’essor
d’Internet et de la téléphonie mobile. Le changement est
toujours possible et il peut être beaucoup plus rapide qu’on
ne le croit.
S’il existe encore des adeptes du déni, la plupart de nos
contemporains ont conscience qu’il « se passe quelque chose »
et seraient tout à fait disposés à contribuer à une action
globale. Mais face à l’ampleur de la tâche, tous se posent les
mêmes questions : que faire et par où commencer ?
Un bon début consisterait justement à renoncer à la pensée
binaire du « tout ou rien ». Tout et Rien ne se valent pas et
une action, aussi minime soit-elle, aura toujours plus
de conséquences qu’une attitude fataliste ou passive.
Karl Popper, philosophe humaniste qui se méfiait des
idéologies extrémistes, affirmait « qu’il ne fallait pas sacrifier
ce qui était possible à ce qui était souhaitable ».

Agir !
En clair : faites ce qui est possible pour vous et tant pis si
vous aimeriez faire plus. Quoi que vous fassiez, cela sera
toujours mieux et plus que rien ! Fixez-vous des objectifs
réalistes, atteignables et laissez au vestiaire la culpabilité
et la mauvaise conscience qui ne sont souvent que des
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façons narcissiques de se donner de l’importance tout en
continuant à ne rien faire.
Rien de ce qui existe n’est « insignifiant » et il suffit d’un
gramme de plus ou de moins pour faire pencher une balance.
Un jour, nos petits-enfants nous demanderont ce que nous
avons fait concrètement pour lutter contre la crise climatique
que nous connaissons et pour répondre, sans avoir à rougir,
à cette question, il n’est pas forcément nécessaire que nous
changions radicalement de vie, que nous remettions en cause
toutes nos habitudes ou que nous fassions la révolution
mondiale : achetons un vélo, trions nos déchets ou réparons
notre robinet qui fuit : cela serait déjà un bon début.
Cela étant, si toutes les initiatives sont les bienvenues,
il faut se garder de sombrer dans une culpabilité excessive.
En effet, si nous avons tous une part dans la situation actuelle,
il va sans dire que l’industrie, l’agriculture et les États, par
l’ampleur même de leurs actions – et de leurs inactions –,
pèsent beaucoup plus lourd que les individus dans le problème
et devront donc peser bien plus lourd dans la solution.

De Montgeron
à Abidjan :
comment ils
sauvent le
monde
Le 29 juillet a marqué le jour du
dépassement, c’est-à-dire que les
activités humaines ont consommé,
à cette date, toutes les ressources
produites par la Terre en une année.
Cette surexploitation de notre planète et
le réchauffement climatique imposent
d’agir. Non par béatitude ou générosité
mais juste pour que l’Humanité ait un
avenir. Heureusement, même si nous ne
savons toujours pas si ce sera sufﬁsant,
la prise de conscience semble derrière
nous et les initiatives se multiplient pour
préserver la terre, et donc, notre avenir.
Qu’elles soient au niveau d’un jardin,
d’une ville ou d’un continent, ces actions
peuvent être déterminantes. Nous vous
en présentons quelques-unes dans ce
dossier.
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« Oui, nous sommes accro à la
consommation. Comment y
échapper quand il y a des dealers
à chaque coin de rue ? »
Cette
drogue
consumériste,
Cyril Henry a pourtant choisi
de la combattre. À la tête de la
Crosne
Yerres
Ressourcerie de Montgeron, il
a recyclé ou permis le réemploi
Montgeron
de près de 300 tonnes de
Epinay
meubles, vêtements, bibelots…
Boussy
Brunoy
en 2018. Car si, pour faire
un parallèle entre les deux
structures qui se ressemblent,
à des échelles différentes
MONTGERON
toutefois, Emmaüs privilégie
l’insertion sociale, la vocation
de la Ressourcerie est bien la gestion des déchets.
« 30 % de ce que nous collectons est réemployé. Nous
prolongeons le cycle de vie de l’objet pour repousser le
moment où il deviendra un déchet. Et 65 % est recyclé, en
collaboration avec nos différents partenaires », reprend
Cyril Henry. L’idée est de ne plus acheter du neuf quand
on peut disposer d’objets d’occasion et d’éviter le gâchis.
La Ressourcerie de Montgeron, installée rue Jean Jaurès,
Sous-Sénart

Saint-Antoine
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DOSSIER
propose donc deux
espaces de vente distincts :
la brocante, où les objets sont
classés
par
catégorie
(sport,
vaisselle…),
et la boutique, qui recèle les plus belles pièces. Si le mobilier,
apporté ou récupéré à domicile sous conditions, représente
le plus gros volume (« ici, on peut meubler un studio pour
200 euros »), les vêtements connaissent la plus grande
progression. La société coopérative d’intérêt collectif a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 194.000 euros et
compte huit salariés. Soutenue financièrement notamment
par la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres
Val de Seine et la Ville de Montgeron, elle envisage l’avenir
avec optimisme, entre réaménagement de son site et activités
nouvelles (point de restauration, ateliers de fabrication
bio, espace de coworking…) « Je ne pense pas qu’on fasse
basculer complètement les mentalités, reconnaît avec
lucidité Cyril Henry. Beaucoup de ceux qui viennent sont
déjà sensibilisés ou ont peu de ressources et sont loin de
ces considérations. Mais nous participons à la prise de
conscience. »

Ressourcerie de Montgeron
Tél. : 01.69.43.34.30

Les z’héros
s’engagent
« Devenez des z’héros »,
c’est le slogan de la Mairie de
Roubaix (59) pour sa campagne
Zéro déchet. Initiée en 2014,
elle encourage les habitants
à participer en s’appuyant
sur trois grands principes :
réduire, réemployer et recycler.
Les actions sont diverses :
le plastique a été banni des
cantines (plus d’emballage,
plus de gants pour servir mais
Visitez les z’héros
des pinces), tandis qu’une fois
de Roubaix
leur repas avalé, les enfants
trient leurs déchets qui sont
passés de 50 à 70 g par jour
contre 200 g auparavant. Des recettes sont proposées
pour faire son déodorant ou shampoing solide
« maison », des conseils dispensés pour l’utilisation du
marc de café ou des épluchures de légumes, que des
restaurants mettent à disposition des habitants
qui viennent les chercher… en vélo avec petite
charrette. Les familles sont particulièrement
ciblées et un site internet met toutes
les actions en lumière.
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Epinay
Sous-Sénart

Boussy

Saint-Antoine

Périgny
sur Yerres

Brie

Comte-Robert

Varennes
Jarcy

Quincy
Sous-Sénart

VARENNES-JARCY

Mieux gérer ses
déchets possède
plusieurs vertus,
tant en termes
d’écologie
que d’économie.

Prenons l’exemple du Sivom de la Vallée
de l’Yerres et de Sénart. Cette collectivité,
installée à Varennes-Jarcy et composée
de quinze communes, collecte et traite
les déchets d’une population de
173.000 personnes réparties sur
l’Essonne, La Seine-et-Marne et
le Val-de-Marne. Soit près de
95.000 tonnes et 535 kg par
habitant en 2018.
Le Sivom attend de la population
de son territoire qu’elle trie ses
déchets. Pourquoi ? Parce que le
tri permet d’en assurer une gestion
différenciée. Si le traitement des
ordures ménagères revient à 104 euros
la tonne, celui des végétaux n’est « que »
de 66 €/t, tandis que celui des emballages ne
génère pas un coût mais bien un revenu
de 310 €/t !

Les emballages sont en effet
revendus à un partenaire qui les
recycle. Le calcul est donc simple :
sans tri, tous les déchets seraient
traités de la même façon, au prix des
ordures ménagères, soit 104 €/t, un coût qui
serait supporté, in fine par les habitants. D’où
l’importance de trier mais également de BIEN trier.
Le Sivom estime par exemple à 36 % la part des emballages
jetés à tort dans les bacs d’ordures ménagères, soit un surcoût
annuel de 4,5 millions d’euros. De la même façon, si le tri était
réalisé après le ramassage, il générerait un coût très important
qui alourdirait d’autant la facture payée par la population.
Si une partie des déchets, les emballages, part en recyclage,
une autre partie est transformée en compost et permet de
générer, dans le même temps, de l’électricité. Le nom de ce
tour de magie s’appelle la méthanisation. Le syndicat possède
en effet un centre de méthanisation qui transforme la partie
biodégradable des ordures ménagères en compost. Cette
matière est ensuite mise à disposition des habitants de l’une
des quinze communes ou revendue à des agriculteurs
voisins. Le processus de transformation en compost génère
par ailleurs du biogaz dont la moitié sert à alimenter
l’usine, tandis que l’autre moitié est convertie en
électricité, revendue à EDF. Limite du système,
la partie résiduelle des ordures ménagères finit
quant à elle en grande partie en enfouissement
ou incinération, bien qu’un échange de déchets
avec un autre syndicat permette de donner une
utilité à une petite partie d’entre elles.

36%

C’est le pourcentage
d’emballages jetés par
erreur dans le bac à
ordures ménagères

Plus
anecdotique
mais
non
moins
symbolique, le Sivom mène depuis sept ans
une démarche de réduction des déchets
à la source originale et reprise par de
nombreuses autres collectivités : « adopte un
bec ».. Il s’agit d’une vente de poules à 1 € pièce,
animaux qui permettent le traitement naturel
de 200 kg de restes alimentaires par an et par
individu !

he baptisée « adopte un b
e la démarc
ec ».
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200 kg
La quantité de restes
alimentaires que peut
consommer une seule
poule. Un vrai estomac
d’autruche !
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Une loi antigaspillage
en discussion
Le système économique vertueux du Sivom et de
nombreuses autres collectivités françaises ayant
investi dans des équipements de valorisation
des déchets pourrait cependant souffrir du
projet de loi anti-gaspillage présenté le 10 juillet
par la secrétaire d’État à la Transition Écologique,
Brune Poirson.
Partant du principe que la France reste à la traîne de la
récupération des bouteilles en plastique et des canettes
(respectivement recyclées à 55 % et 45 % dans l’Hexagone),
le texte propose de mettre en place un système de
consigne de ces deux produits
produits, à l’instar de ce qui se fait
avec succès en Allemagne où leur taux de collecte s’élève à
90 %. Le principe de la consigne est de payer un peu plus cher
la bouteille puis de récupérer ce supplément de prix lorsque
vous rapportez cette bouteille dans le lieu alloué. Le problème
est que cette collecte devrait être dévolue aux industriels de
la boisson, qui devront investir massivement dans les centres
de collecte et de recyclage ou réemploi. Dans le même temps,
ces emballages ne figureront plus dans les collectes assurées
par les collectivités locales, privant les centres de tri dans
lesquels elles ont investi de leur source de ressources la plus
importante.. Le projet de loi sera débattu à la rentrée.
En attendant, dans le Doubs, une initiative menée depuis
2012 par Grand Besançon Métropole a permis de diminuer
la production des déchets résiduels* de ses habitants de
34 %,, à 150 kg par an et habitant. Comment ? En
mettant en place une facturation de la collecte
des ordures ménagères au poids et à la levée
(fréquence d’enlèvement). Plus vos poubelles
sont lourdes et plus vous les présentez à
la collecte, informations transmises
automatiquement par vos bacs pucés,
plus votre facture est élevée.
L’aspect financier incite
donc au recyclage
et à limiter la
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production de déchets. Et les camions circulant moins, leur
bilan carbone s’en trouve amélioré. D’ailleurs, le rythme de
ramassage des déchets résiduels est passé à une fois tous
les quinze jours dans 48 des 68 communes de la Métropole.
Cependant, le système peut entraîner une certaine
frustration car la diminution de ses déchets n’entraîne
facture, pour de
pas une baisse proportionnelle de sa facture
multiples raisons (coûts fixes ; la collecte ne représente
que 15 % du coût global du traitement des déchets…)
Et les dépôts sauvages ont augmenté.
*Les déchets résiduels sont ceux qui ne se trient pas et n’ont pas
vocation à être recyclés.

Comment réparer plutôt
que jeter, c’est ici
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expériences dans des exploitations.
« Et depuis décembre 2018, je suis passée
de l’immersion à la reconversion », confie la
jeune femme, qui suit une formation menant au
Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole
au CFPPA de Bougainville, à Brie-Comte-Robert (77).

Epinay
Sous-Sénart

Boussy

Saint-Antoine

Périgny

Brie

sur Yerres

Comte-Robert

Varennes
Jarcy

Quincy
Sous-Sénart

Si sa décision a peu à peu mûri, sa conviction, elle, n’a jamais
fléchi : elle fera de l’agriculture biologique. Mais comme
rien n’est simple, on doit distinguer "la" bio et "le" bio.
La première a été définie dans les années 1960, « très
éthique, en relation avec le vivant ». Le second a été
réglementé par l’Europe à partir de 1991. « On peut être
éthique et ne pas être labellisé comme on peut ne pas
être éthique et être labellisé », souligne la Francilienne.
On devine qu’elle privilégiera la première et sa philosophie
de se passer de traitements, même organiques, dans la lignée
d’une philosophie qui veut qu’il faille nourrir le sol pour
nourrir la plante. « Se réapproprier la production alimentaire
et les savoirs traditionnels est une question d’autonomie et
de résilience, individuelle et collective. »

« S’alléger
du superﬂu
pour se consacrer
à l’essentiel »,

BRIE-COMTE-ROBERT

tel est l’un des credo
d’Amélie Agogué.
L’ancienne agent du SyAGE avance depuis 2017 avec
sagesse et détermination sur le chemin qui la mène vers
son accomplissement : devenir maraîchère bio.

Son diplôme obtenu, Amélie Agogué poursuivra sa route.
Elle prévoit de passer deux ans de salariat, afin de
rechercher un terrain, affiner son projet et se créer un
réseau, avant de se lancer en louant ou achetant des
terres. « Idéalement un à deux hectares, comprenant
une zone de stockage, des espaces de jachère et 6.000 m2
cultivés. » Ces terres se situeront en Rhône-Alpes,
« pour sa grande diversité de paysages et, surtout,
parce qu’on peut se nourrir entièrement local ».
La jeune femme y cultivera une quarantaine
de légumes de saison : au printemps,
les légumes-feuilles ; en été, les
tomates, aubergines, courgettes… ;
en automne et en hiver, les courges,
oignons, carottes, patates… Installée
près d’une ville, pour pouvoir vendre
sa production par l’intermédiaire d’une
Amap (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne), en circuit court. « Je
ne vais pas changer le monde mais il s’agit de,
pour moi, vivre mieux, être en phase et que ça
bénéficie au monde. »

Vivre mieux
et que ça
bénéﬁcie au
monde

Amélie Agogué est passée de l’immersion à la reconversion

Après
plusieurs
expériences
pendant
ses
congés,
consacrées à l’observation du travail des agriculteurs dans
des fermes bio et de leurs innovations dans le domaine
biologique, la jeune femme décide de passer à une autre
étape : l’immersion. En février 2018, elle prend donc une
année sabbatique afin de s’immerger à plein temps
dans l’appréhension du maraîchage bio.
t.
cour
Avec toujours autant d’observations
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Crosne

Yerres

Montgeron
Epinay
Sous-Sénart

Brunoy

CROSNE

Boussy

Saint-Antoine

Manger
aussi
solidaire

Des Amap, il en existe beaucoup. Pour le département de
l’Essonne, par exemple, le site avenir-bio.fr en comptabilise
46. Il est donc très facile de manger sain en utilisant des
circuits courts, du producteur au consommateur. On
peut même y ajouter
une pincée de solidarité.
Partenaire du SyAGE,
l’association Abeilles
Aide & Entraide propose
ainsi des paniers de
légumes à la vente,
venant de son jardin
d’insertion, dénommé
Abeilles maraîchères et
situé à Crosne. L’employeur
Découvrir Abeilles
solidaire propose également
Aide & Entraide
des cours de jardinage.
De la solidarité, c’est également ce que réclamaient les
gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana pour leurs petits
producteurs de cacao. Faute d’obtenir un accord avec les grands
acheteurs internationaux, ces deux pays qui pèsent les deux
tiers de la production mondiale ont choisi l’épreuve de force.
Le 12 juin, ils ont annoncé la suspension des ventes de fèves de
la récolte 2020-2021 tant qu’un prix plancher de 2.600 dollars
la tonne n’était pas accepté. Selon l’Organisation internationale
du cacao, le prix du cacao en dollars constants a été divisé par
quatre en 30 ans et sur les 100 milliards de dollars générés par
le marché, seuls six milliards reviennent aux agriculteurs.
En juin et en juillet, le prix du cacao s’élevait à environ
2.400 dollars la tonne.
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Cultiver
sur son
balcon
Des astuces pour
cultiver soi-même

Une poule
miraculeuse
Christophe Bitauld est producteur de pommes bio en Illeet-Vilaine. Et il a eu un coup de foudre pour une poule.
Qui lui rend bien des services. Il s’agit de la poule noire de
Janzé, dont il ne restait que quelques exemplaires quand son
exploitation a été envahie, en 2015, par un charançon qui
n’allait pas laisser de chance à sa production. Se souvenant
de la réputation de gloutonne de la petite poule, avec la
complicité de la chambre d’agriculture, il en a importé 80 sur
son exploitation qui ont gobé 80 % de l’insecte destructeur.
Récolte sauvée, les petits volatiles, qui n’hésitent pas à
monter aux arbres, s’en sont pris à d’autres ravageurs et
aux tiques des moutons, qui assurent la tonte des lieux.
Cerise sur le gâteau, les poules s’attaquent même aux
frelons asiatiques lorsqu’elles ont été habituées au régime
hyperprotéiné de gobeuse d’insectes, précise l’agriculteur,
qui élève désormais 200 spécimens de la poule miraculeuse.
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DOSSIER

carburant. À sa mise en application,
dès le 1er janvier 2020, il pourra être
versé sous la forme d’un « titre mobilité »,
à
l’instar
des
titres
restaurant.
Faiblesse
du texte cependant, soulignée par beaucoup :
le forfait mobilité est facultatif.
Car le problème reste primordial dans un pays comme la
France où, selon l’Insee, sept salariés sur dix utilisent leur
Depuis plusieurs
voiture pour aller au boulot. Déjà, l’État et de nombreuses
communes et agglomérations avaient financé en partie
mois, de curieux équipages passent
l’achat de vélos électriques. Ces participations continuent
les portes de l’enceinte du SyAGE
mais à une moindre échelle. On ne dénombre plus, en
chaque matin.
plus de l’aide de l’État (200 € sous conditions), qu’une
grosse dizaine de collectivités qui ont maintenu ou créé
leur dispositif, dont Toulouse métropole, l’agglomération
Ces agents qui viennent au boulot sur leur trottinette
de Vannes, la ville du Creusot ou encore la Métropole du
électrique vont pouvoir bénéficier à la rentrée d’un premier
Grand Paris. Les montants varient. En général, il s’agit
équipement dédié : un range-trottinettes sécurisé et à l’abri
d’un pourcentage plafonné de l’achat et les conditions
des intempéries.
sont souvent très limitatives, notamment en
matière fiscale (ne pas être imposé ou
Phénomène de société, ces trottinettes ne font pourtant
posséder des revenus inférieurs à
(pour l’instant) pas partie du forfait mobilité, que
un certain niveau). Par exemple,
les députés ont adopté le 18 juin. Cette nouvelle
le Grand Paris propose sur son
loi vise à encourager les salariés à utiliser des
site un guichet virtuel unique
transports respectueux de l’environnement
qui permet de cumuler les
pour leurs trajets domicile-travail.
subventions de l’État et les
Il ne concerne que le covoiturage
siennes. L’acheteur d’un vélo
(conducteur ou passager) et le vélo
électrique, d’une voiture
mais le gouvernement s’est engagé
électrique, hybride, au gaz
à y ajouter par décret l’utilisation de
naturel ou à hydrogène,
véhicules en libre service (voitures,
L’augmentation du nombre
neuve ou d’occasion, peut
scooters et… trottinettes électriques ?).
d’accidents de vélo à
ainsi recevoir une aide
Les bénéficiaires pourront recevoir
Paris, début 2019. Soyez
représentant 50 % du prix
de leur entreprise jusqu’à 400 euros
prudents !
d’achat, plafonnée à 6.000 €.
par an sans charges ni fiscalité (200 €
Conditions : être exonéré d’impôt
pour les fonctionnaires). Ce forfait peut
sur le revenu, remplacer un véhicule
être cumulé avec le remboursement
ancien et habiter dans l’une des
de la moitié de l’abonnement
131 communes de la collectivité. Notons
transport en commun par
par ailleurs que la Métropole a lancé le 22 juillet un appel
l’employeur,
comme
à initiatives privées dédié aux bornes de recharge pour
avec la prise en
véhicules électriques.
charge
des
frais de
Mais, au-delà des aides, certaines municipalités ont choisi
des mesures plus radicales. Si l’interdiction de la circulation
automobile sur les quais de Paris a pu choquer, imaginez
une zone de 1,3 kilomètre carré entièrement piétonne
d’Oslo,, comme l’a
au cœur de la ville. C’est l’objectif d’Oslo
raconté un article du Monde paru le 12 juin dernier.
La capitale de la Norvège avait déjà instauré

© Freepik

63,3 %
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L’objectif
de créer un
un péage urbain en…
réseau qui couvre tout le
1990 avant d’accorder
territoire de la ville n’est
des avantages importants
cependant pas abandonné
À Ljubljana, aucune voiture
aux véhicules électriques. Le
et
les
livraisons
de
de particuliers ne peut
centre sans voiture ne fait cependant
nouveaux aménagements
circuler dans le
pas l’unanimité : selon une enquête publiée
se
poursuivent, comme
centre-ville
en novembre 2018, 47 % des commerçants
ceux
dernièrement
de
regrettent la mesure quand deux tiers des riverains se
l’Avenue des Flandres ou
déclarent satisfaits.
du Boulevard Voltaire, pour
n’en citer que deux. Le collectif
Autre ville, Londres, mais même volonté de limiter, voire
Vélo Île-de-France, qui annonce regrouper
éradiquer les voitures. Dans le centre de la capitale anglaise,
27 associations cyclistes franciliennes, de son côté, a appelé
le nombre des voitures de particuliers a baissé de moitié en
début août à la création d’un Réseau express régional vélo
40 ans. L’une des mesures phares pour arriver à ce résultat
(RER V), qui permettrait de circuler à vélo de façon sécurisée
est le péage urbain, instauré en 2003. Il en coûte autour de
et continue entre Paris et les villes franciliennes.
13 euros par jour pour circuler les jours de semaine entre
7 et 18 h dans les 21 kilomètres carrés soumis au système.
Du côté de la voie des airs, le gouvernement a acté la création
Un effet positif pour l’environnement cependant limité
d’une écotaxe sur les billets d’avion dès 2020. S’étendant de
récemment par l’explosion du nombre de camionnettes et
destination, elle
1,50 à 18 € selon la catégorie des billets et la destination
VTC, non assujettis au péage. L’objectif du maire de la ville se
s’appliquera à toutes les compagnies pour les vols au départ
veut pourtant ambitieux : 80 % des déplacements au sein du
de la France, sauf vers la Corse et l’Outre-Mer. La réflexion
Grand Londres réalisés à pied, à vélo ou en transport public
se poursuit cependant car plusieurs députés militent pour
en 2041, contre 63 % aujourd’hui. Pour cela, un nouveau
une interdiction pure et simple de certains vols intérieurs,
péage, pour les véhicules les plus polluants, a notamment été
pour les destinations accessibles en train en moins de
instauré en avril dans le centre-ville, et sera élargi en 2021 sur
cinq heures ou en moins de 2 h 30, selon les propositions.
un périmètre plus important. Mais la plus belle réussite dans
Le service des Décodeurs du journal Le Monde a analysé
le genre reste celle de Ljubljana, dont le centre-ville est interdit
l’application de ces mesures. Sa conclusion est que si « le train
aux véhicules à moteur des particuliers, mesure accompagnée
s’impose comme une alternative convenable à la quasi-totalité
par un réseau de bus étendu et un système de parkings
des trajets passant par Paris », il n’en est pas de même pour les
relais permettant de se rendre au centre en bus ou en vélo.
transversales. Ajoutons que certaines liaisons sont nettement
Le système de vélos en libre-service de la capitale slovène,
moins onéreuses en avion qu’en train. Toujours selon les
gratuits pendant la première heure, et les 230 kilomètres de
Décodeurs, l’avion ne représente que 0,8 % des émissions
pistes cyclables de la ville facilitent les déplacements.
françaises de gaz à effet de serre (0,1 % pour le train et
Un réseau dense, compte tenu de la taille de la ville, que Paris
16 % pour la voiture individuelle) mais à capacité de transport
aimerait atteindre grâce notamment au Plan vélo 2015 –
égale, il pollue 2,5 fois plus que la voiture et 60 fois plus que
2020, qui prévoyait de doubler les pistes cyclables, les faisant
le train.
passer de 700 en 2015 à 1.400 km l’année prochaine. Las !
On ne comptait, fin août, que 900 kilomètres
d’aménagements cyclistes dans la capitale.
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RENCONTRE

Valérie
Cabanes

Défendre les droits de la Nature,
c’est défendre les droits de l’Homme
Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero
Valérie Cabanes est juriste
internationale et travaille notamment
auprès de l’ONU et de la Cour Pénale
Internationale pour faire reconnaître
les droits de la Nature. Elle est l’auteur
de nombreux essais.
Jean-Baptiste Ferrero : Vous militez pour que la Nature puisse
obtenir un statut juridique. Pourquoi ?
Valérie Cabanes : Je crois que c’est la juste évolution
dans l’histoire de la construction du droit dans le sens où,
aujourd’hui, je le rappelle, on a construit des Droits Humains,
du Droit Commercial, ce qui veut dire que l’on peut
donner des droits à des entités morales ou virtuelles
comme les entreprises et que cela ne choque
plus personne. Face à la crise climatique et
écologique que nous connaissons, il faut se
pencher sur la possibilité de défendre les
intérêts d’éléments naturels pour leur
valeur intrinsèque. Notre civilisation
a oublié que l’Homme fait partie de la
Nature, qu’il est un des éléments de la
Nature et qu’il est interdépendant avec
les autres systèmes vivants et dans une
relation nécessairement écosystémique.
En voulant s’affranchir des lois
naturelles, on a oublié qu’en ne proposant
pas une protection et une prévention de la
dégradation des écosystèmes, on ne pourra
garantir, demain, les droits fondamentaux des
humains. La reconnaissance de la personnalité
juridique de la Nature, à un niveau constitutionnel,
permettra, in fine, de préserver les Droits Fondamentaux
et la dignité de l’Homme.

Les conﬂits
de demain
seront autour
de l’eau

Pour Valérie Cabanes, la reconnaissance de la personnalité juridique de la Nature
permettra, in fine, de préserver les Droits Fondamentaux et la dignité de l’Homme.
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Jean-Baptiste Ferrero : Vous avez commencé votre carrière
en travaillant sur les droits de l’Homme, aujourd’hui vous
militez pour défendre les droits de la Nature. Il n’y a donc pas
d’opposition entre ces deux sujets mais plutôt une continuité ?

RENCONTRE

Valérie Cabanes : Absolument ! Entre ces deux périodes, j’ai
travaillé auprès des peuples autochtones, au Canada, au Brésil,
qui s’opposaient à des projets de méga-barrages hydroélectriques
sur leurs dernières rivières sauvages et dont leurs conditions
d’existence dépendent. Ils m’ont permis de retrouver cette
vision biosystémique, car ils ne dissocient pas leur existence
du milieu dans lequel ils se trouvent. Ils regardent leur territoire
comme un lieu auquel ils appartiennent, au contraire de nous
qui regardons notre territoire comme une de nos possessions, un
lieu qui nous appartient et dont on peut disposer librement, sans
se soucier de ceux qui nous entourent : les animaux, les plantes…
Ces populations autochtones ont conservé une relation presque
filiale avec leur territoire. C’est un des défis de la société occidentale
de se reconnecter à cette Nature sans laquelle nous ne pourrons pas
préserver les conditions de vie de l’humanité. Aujourd’hui, il y a déjà
167 pays sur 197 qui sont officiellement touchés par la désertification
et la pénurie d’eau. Les conflits de demain seront autour de l’eau.
Jean-Baptiste Ferrero : Vous utilisez souvent le terme d’écocide qui est
à la fois un terme assez violent mais encore assez peu connu
du grand public… Pourriez-vous nous en dire plus ?
Valérie Cabanes : C’est un concept qui est apparu
au moment de la guerre du Vietnam. L’armée
américaine avait alors utilisé un défoliant,
l’agent orange, pour détruire les forêts afin
de mieux repérer ses ennemis. Ils ont ainsi
durablement contaminé les sols et, près
de cinquante après, des enfants naissent
encore avec des malformations. On a pris
conscience qu’il y avait eu un crime contre
l’environnement aux conséquences transgénérationnelles. Cela a permis de concevoir
deux concepts juridiques qui sont encore à
créer concrètement : d’une part, l’écocide ou
crime contre l’environnement et, d’autre part,
les droits des générations futures. Aujourd’hui, ni la
Nature ni les générations futures ne sont des personnes
juridiques : elles n’existent pas en Droit. À la lumière de la
crise climatique, la question se pose à nouveau de créer une
infraction pénale reconnaissant les atteintes les plus graves à
l’environnement, celles ayant le plus d’impact sur les générations
futures et sur la sûreté même de la planète. J’insiste bien sur le
fait que l’on parle là de crimes graves contribuant à rendre la Terre
moins habitable. Il n’y a pas d’écocide si on abat trois arbres ou si l’on
marche sur une fourmilière. Je le précise car ce terme commence à
devenir « mainstream » et il lui arrive d’être employé à tort et à travers.

contraire, toutes les avancées technologiques permettant de régénérer
les écosystèmes que l’on a détruits et d’entrer dans une transition
énergétique réaliste. Ce que l’on doit préserver à tout prix, c’est le bienêtre, la dignité de chacun. Cela nous conduira, bien sûr, à remettre en
question nos fondements culturels ou économiques, mais la question
est de savoir ce que l’on veut : rechercher du bénéfice à court terme
pour une population de plus en plus limitée ? Ou se penser comme
les citoyens de la Terre et rechercher de nouveaux modes de
gouvernance plus écosystémiques, plus équitables et pouvant
assurer à tous le minimum vital et un véritable bien être ?
Les nouvelles technologies rendent cela possible, mais ne
sont pas favorisées car il n’existe pas de cadre réglementaire
obligeant les plus pollueurs à changer leurs pratiques.
Aujourd’hui dans le monde, il y a peut-être cent grands
pollueurs. Les citoyens font déjà des efforts mais ce qu’il faut
maintenant c’est que l’État régule l’activité industrielle et que
les décideurs économiques assument leurs responsabilités.
Il faut que les droit Humains priment sur les droits économiques
qui ne défendent plus l’intérêt général.

Il n’y a pas
d’écocide si
on marche
sur une
fourmilière

Jean-Baptiste Ferrero : Certains craignent que la prise en compte
des droits de la Nature ne crée un obstacle au développement
technologique, scientiﬁque, économique. Que répondriez-vous à
ceux qui opposent ainsi les droits de l’Homme à ceux de la Nature ?
Valérie Cabanes : Il s’agit de préserver cet écosystème dans lequel
nous vivons pour toutes les générations à venir. Nous proposons donc
de repenser notre activité humaine de manière à ne pas aller au-delà
de ce que la planète peut offrir. Ce qui veut dire qu’en fixant des
contraintes aux activités industrielles, on va pouvoir favoriser, au

Jean-Baptiste Ferrero : On parle beaucoup
d’urgence climatique. Selon vous, face à cette
urgence, est-ce qu’on a encore le temps ?

Valérie Cabanes : Le dérèglement climatique
est un phénomène d’emballement et il est en
cours. On ne pourra pas revenir réellement
en arrière. Ce que je dis aujourd’hui c’est que
nous n’avons pas le droit d’être défaitistes,
nous n’avons pas le droit de dire que c’est
foutu ! Pourquoi ? Parce que si on est dans
une trajectoire climatique à + 5° ou dans une
trajectoire à + 2°, le nombre de victimes humaines
se décompte très différemment. Aujourd’hui, si l’on
ne fait rien, on est plutôt dans un scénario maximaliste
inédit dans l’histoire de la Terre et dont les conséquences sont
incalculables. Chaque pas que nous faisons de manière à réduire
notre impact sur le climat, notre impact sur la biodiversité, ce sont
des centaines de milliers de vies que nous sauvons. Je continue
de me battre, car je vois qu’une prise de conscience progresse
chez les citoyens mais également dans la classe politique. Il
ne faut donc pas baisser
les bras, il faut continuer à
défendre le commun qu’est
l’eau et tous les communs
qui nous entourent :
l’océan, l’atmosphère, les
pôles, les grands fleuves…
de manière à préserver
les écosystèmes qui sont
la condition de la vie des
populations actuelles et
Retrouvez l’interview
futures.
vidéo en intégralité
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La base de
loisirs de Brunoy

Brunoy

Boussy

Saint-Antoine

BRUNOY

toujours plus verte

La roselière créée va permettre le retour d’une faune et d’une flore riches.

Le service Aménagement et Protection des
Milieux du SyAGE et la commune de Brunoy
mènent une action de revalorisation de l’étang
de la base de loisirs en végétalisant les vases.
Début juin, le SyAGE a mandaté une entreprise pour
« végétaliser » le plan d’eau de la base de loisirs de Brunoy.
Du fait d’une circulation d’eau minime, voire nulle, l’étang
principal de la base de loisirs « Reigate et Banstead »
de Brunoy voyait son état se dégrader. Ainsi, on y constatait
un envasement important et inéluctable.
Face à différentes contraintes réglementaires, techniques
et financières, le Service Aménagement et Protection des
Milieux du SyAGE et la commune de Brunoy ont opté pour
un projet de revalorisation de l’étang durable et cohérent en
végétalisant les vases.
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Le chantier a pris fin le 21 juin. À l’aide d’une plateforme
flottante, les quatre agents de l’entreprise ont planté plus
7.000 pieds de végétaux semi-aquatiques, répartis sur une
surface de 1.240 m2. Parmi les espèces mises en œuvre, on
trouve le Roseau commun, le Carex, la Grande Glycérie ou
encore la Massette. La grande particularité de ce projet est
que 90% des plantes installées ont été prélevées à proximité
dans d’autres plans d’eau de la base de loisirs qui disposent
d’une ressource élevée de végétaux. C’est donc une manière
économique et écologique d’entretenir cet espace.
Cette opération a pour objectif à moyen et long termes de
redonner vie au plan d’eau principal de la base de loisirs. En
plus de diversifier le paysage de cette zone humide urbaine,
la roselière créée va permettre le retour d’une faune et
d’une flore riches : oiseaux d’eaux, insectes, batraciens
pour ne citer qu’eux.

Le pollueur

condamné devant
la justice
Les services Contrôle des Milieux Naturels
et Juridique du SyAGE ont permis de traiter
une pollution et de condamner son auteur,
mettant en lumière les actions du syndicat en
matière de protection de l’environnement.
Le responsable de la pollution du
Ru d’Oly, qui a eu lieu en juin 2017,
a été condamné devant la justice le
26 mars dernier. Ce résultat exemplaire
Les responsables de
résulte de l’action de deux services
pollution peuvent être
du SyAGE : l’un agissant pendant
condamnés notamment
en vertu du code de
l’événement pour en limiter les
l’environnement.
effets sur l’environnement ;
le second pour faire condamner
l’auteur de la pollution devant
la justice afin que de tels faits
ne se reproduisent plus.
Comment en est-on arrivé là ?
En juin 2017, une pollution du
Ru d’Oly avait été constatée à Montgeron. Après
investigations conjointes du SyAGE et de Suez, la source de
la pollution était retrouvée chez une entreprise.
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Saint-Antoine

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Crosne

Yerres

Montgeron
Epinay
Sous-Sénart

Brunoy

Boussy

Saint-Antoine

MONTGERON

Des fûts de 200 litres contenant des substances dangereuses
étaient observés au fond de la cour de la société, ainsi que
des traces au niveau de la grille d’eaux pluviales. Un camion
hydro-cureur de Suez était alors dépêché sur place au plus vite
afin de résorber la pollution, tandis que le
chef du service Contrôle des Milieux
Naturels (CMN) déposait plainte
au commissariat pour délit de
pollution (article L216-6 du code
de l’environnement). La procédure
a suivi son cours et le 26 mars,
devant le tribunal correctionnel
d’Évry, la société en cause a été
condamnée à une amende pour pollution de
l’environnement et au remboursement des
frais déboursés par le syndicat pour résorber
la pollution (près de 6.000 €). Cette affaire a
démontré que les efforts du syndicat en matière
de protection de l’environnement portent leurs
fruits : l’action conjointe du service CMN et de la
direction juridique du SyAGE, qui a représenté le
syndicat devant la justice, a permis de résorber
la pollution et de condamner ses auteurs.

Le SyAGE
à Spin’& Sun

Du 6 au 28 juillet, pour la quatrième année consécutive, la
commune d’Épinay-sous-Sénart a organisé Spin’ & Sun, le
concept de plage urbaine installée sur les bords de l’Yerres,
auquel le SyAGE a participé. Fort de son succès, la commune
avait décidé de jouer les prolongations avec une durée de trois
semaines contre deux les années précédentes. Au programme,
des animations estivales entièrement gratuites pour les petits
et les grands : baignade, canoë, balades à poney, escalade,
structures gonflables, mini-golf… De son côté, le SyAGE a
proposé de nombreuses activités autour de l’environnement
et de la biodiversité. Parmi celles-ci, on trouvait un quiz sur la
faune et la flore de l’Yerres, un atelier de découverte des macroinvertébrés aquatiques ou encore des démonstrations d’élagage.
Une belle édition 2019 qui a connu une fréquentation record de
22.500 participants.

L’atelier « labo » animé par les agents du service Contrôle
des Milieux Naturels a eu beaucoup de succès.
AUTOMNE 2019 - L’O N˚90
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Pêche à l’aimant
Écolo mais pas trop

D’une intention louable, la pêche à l’aimant doit être encadrée pour éviter de porter
préjudice à l’environnement et préserver la sécurité de ses pratiquants.

Véritable phénomène médiatique, la
pêche à l’aimant suscite depuis
quelques mois un engouement
remarquable. Si ses intentions
sont louables, notamment
celle d’enlever les objets
métalliques qui se trouvent
dans les cours d’eau, la
discipline n’est pas sans
danger, pour la faune
et la ﬂore mais aussi
pour ses pratiquants.
Un encadrement de
la pratique apparaît
nécessaire.
« Découvrir un trésor ? Mon
trésor, ce serait que ma fille
puisse un jour se baigner dans
l’Essonne, comme son père le
faisait enfant ! » Christian Grenier,
co-président et co-fondateur de l’association Les
Metaleux Detectors 91 l’affirme sans méandre : il pratique
la pêche à l’aimant avant tout pour aider à dépolluer
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les cours d’eau. À extirper, à l’aide d’un aimant placé au
bout d’une corde, les objets métalliques qui se retrouvent
au fond des rivières sans n’avoir rien à y faire. Un objectif
austère qui n’exclut cependant pas les surprises. Car sous
les eaux de l’Essonne, dans laquelle Christian Grenier
et la quinzaine de membres de son association pêchent
le plus souvent, on trouve de tout. Entre avril 2018 et
juillet 2019, la fine équipe a ramené sur terre environ
20 tonnes de ferraille dont 20 motos ; 18 scooters ou
vélos ; quatorze chariots de supermarché ; 30 barrières
municipales ; 20 potelets anti-stationnement… mais
aussi une sculpture de l’artiste local François Melin.

Des armes remontées
Le problème est que ces surprises sont parfois franchement
désagréables. « J’en suis à sept grenades remontées »,
témoigne le Francilien. Il n’est en effet pas rare de
« pêcher » des armes des deux conflits mondiaux :
grenades, obus, mines, en plus des fusils et pistolets.
Si ces derniers sont souvent incomplets et donc
inoffensifs, il n’en va pas de même pour les premiers,
qui peuvent se révéler particulièrement dangereux.
« Nous avons mis en œuvre une procédure en lien

AGIR SUR L’O
si les métaux ne sont pas tous polluants, les débarrasser
des rivières permet d’améliorer l’aspect visuel de cellesci, au moment où les efforts des syndicats comme le
SyAGE en matière de lutte contre les pollutions et de
renaturation rendent l’eau des cours d’eau de plus en
plus transparente.

Des communes
intéressées
Depuis plusieurs semaines, des déchets sont régulièrement
retrouvés sur les bords de l’Yerres (ici, en août dernier).

avec les services de déminage et les forces de police et
de gendarmerie, reprend Christian Grenier. Lorsqu’on
remonte un objet suspect, on ne le sort pas de la rivière,
on le prend en photo qu’on envoie à ces services puis
on le remet à l’abri dans l’eau à un endroit inaccessible
pour le public mais atteignable éventuellement par
les démineurs. » L’expertise de ces services permet
de distinguer les objets et leur degré de dangerosité,
pas évident à déterminer pour des non-spécialistes.
La découverte d’une mine allemande Tellermine 42 à
Corbeil-Essonnes en est un bon exemple.
Une autre limite de la discipline se trouve dans les atteintes
à l’environnement que peuvent entraîner des aimants de
deux kilos qui viennent racler de nombreuses fois un
même secteur de rivière. « En raclant le fond, les aimants
peuvent remettre en suspension des sédiments qui peuvent
contenir des éléments polluants, avertit Loïck Guesdon,
chef du pôle Rivière du SyAGE. De même, la pratique peut
déranger la macro-faune et détruire les plantes aquatiques
et l’habitat de la micro-faune, y compris les œufs. » Sans
compter que les pêcheurs à l’aimant peuvent également
abîmer, voire détruire, des canalisations ou câbles installés
au fond de l’eau pour diverses utilisations mais aussi des
vestiges archéologiques.
La pêche à l’aimant doit donc se pratiquer avec
responsabilité et une bonne connaissance du milieu,
afin de ne pas le mettre en danger ou le bouleverser.
Établir une charte de bonnes pratiques et des cartes
de prospection publiques pour signaler les endroits
abondamment explorés pourrait être une bonne solution
pour limiter les dommages. Adhérer à une association
comme les Metaleux Detectors 91, respectueux de la
législation et des bonnes pratiques, en est une autre.
À tel point que certaines personnes ont revendiqué cet
été leur appartenance à cette association et contacté des
collectivités sans en faire officiellement partie.
Cette responsabilité vis-à-vis de l’environnement,
Christian Grenier en a bien conscience. « On remue le
fond de la rivière, c’est sûr, convient-il. Mais nous veillons
à ne pas déranger la faune et, en débarrassant les déchets
ferreux, nous permettons à la lumière de revenir dans
certaines parties de la rivière. Nous avons pu observer
le retour de poissons dans ces zones. » Autre avantage,

Reste enfin la problématique du débarras des déchets
arrachés à la rivière. Là encore, un encadrement de la
pratique au sein d’une association semble intéressant.
« Nous sommes en pourparlers avec des collectivités pour
avoir une carte de déchetterie unique pour les membres
de l’association, reprend Christian Grenier. Et nous
sollicitons les maires pour qu’ils facilitent l’enlèvement
des déchets, comme ça a été le cas à Corbeil-Essonnes
dernièrement. » Du côté de la commune corbeilessonnoise, on confirme le soutien apporté à l’association.
« Dans notre politique de développement durable, c’est
une force en plus de pouvoir compter sur des bénévoles
passionnés, qui agissent dans le cadre de procédures
définies », souligne la municipalité. Pour les amateurs
isolés, la moindre des choses est, bien sûr, de ramasser
les déchets remontés et de les porter à la déchetterie.
Non seulement pour la pollution visuelle mais également
pour des questions de sécurité, des promeneurs,
particulièrement des enfants, pouvant se blesser sur les
objets laissés sur les berges.

Réglementation
En l’absence de réglementation spécifique, c’est le Code
du patrimoine et son article L542-1 qui s’appliquent.
Ce texte dispose qu’une autorisation d’une autorité
administrative, en l’occurrence la préfecture, est
nécessaire pour une détection dans un lieu public. Selon
un édit de Colbert (XVIIe siècle !) en effet, les biens
trouvés dans un cours d’eau appartiennent à l’État.
Sur un site privé, il y a lieu de rechercher l’autorisation
préalable du propriétaire ainsi que celle de la préfecture
si la recherche concerne un objet intéressant l’histoire,
la préhistoire, l’art ou l’archéologie. Cette réglementation
a été rappelée en juin dans une note de la Direction de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises adressée aux
préfets. Il y était notamment rappelé la dangerosité
des armes et munitions et la sollicitation de plus
en plus fréquente des services de déminage,
« missions qui les détournent de leur vocation
première, la lutte anti-terrorisme ».

AUTOMNE 2019 - L’O N˚90

19

Villeneuve
saint-Georges

L’YERRES EN V.O

Crosne
Vigneux
sur-Seine

Mesurer
la vie cachée

Brunoy
Montgeron

L’O N˚90 - AUTOMNE 2019

Saint-Antoine

Sous-Sénart

Draveil

BOUSSY-SAINT-ANTOINE /
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

La politique de renaturation menée par
le SyAGE se prépare sur plusieurs années,
notamment en réalisant des analyses
qui permettent de mesurer la qualité de
l’eau et des milieux biologiques, avant et
après l’abaissement du barrage. Cellesci permettront d’appréhender la réponse
écologique de l’opération une fois réalisée.
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Boussy

Epinay

de la rivière

Été 2019. Les deux agents du SyAGE dérivent lentement
dans une barque. L’un plonge une perche de prélèvement
au fond de l’eau puis la remonte et tend son extrémité au
deuxième agent qui recueille les matières collectées dans
un récipient.
Cette campagne de collectes est réalisée dans le cadre
des études préalables à l’abaissement du barrage de
Villeneuve-Saint-Georges, qui devrait être réalisé en
2022, dans le cadre de la renaturation de l’Yerres. Les
prélèvements sont réalisés sur plusieurs années,
afin de s’affranchir des variations climatiques.
Jusqu’à trois ans avant l’événement (les premiers
prélèvements en vue de l’abaissement du barrage de
Villeneuve-Saint-Georges ont eu lieu l’année dernière) et
jusqu’à dix ans après. Outre les prélèvements effectués
des bords de la berge ou d’une barque, effectués par les
techniciens du service Contrôle des Milieux Naturels
du SyAGE, les études exigent également des pêches
électriques, qui permettent de recueillir un ensemble de
données sur les poissons (âge, sexe, taille…) sans les tuer.
« Les analyses biologiques comprennent la réalisation
d’inventaires des macro-invertébrés aquatiques, de pêches
électriques, une cartographie des habitats (habitats
aquatiques en fonction des substrats présents et des
hauteurs d’eau), et un Indice biologique macrophytique
en rivière (macro-végétaux aquatiques), souligne
Sandrine Lefort, chef du service Aménagement et protection
des milieux du SyAGE. Ces inventaires permettent de
mieux appréhender l’état actuel du milieu et de cibler les
milieux à conserver. Cela permet également de disposer
d’un état zéro du milieu et d’assurer un suivi sur plusieurs
années afin d’évaluer les évolutions du milieu suite aux
travaux. »

Yerres

Alexandre Bouregba-Aygalenq, du service Contrôle des Milieux Naturels,
analyse des prélèvements.

L’YERRES EN V.O

Mollusques, escargots,
sangsues…
Les prélèvements se réalisent sur une longueur dix fois
supérieure à la largeur de la rivière. Les substrats prélevés
se révèlent plus ou moins intéressants, selon qu’il s’agisse
d’une algue, sur laquelle peu de vie se développe, ou de
bryophytes, par exemple. Une fois les matières collectées,
place à leur analyse. Mollusques, escargots, sangsues,
larves de mouches, de demoiselles, d’éphémères, de
moustiques… se relaient sous l’optique de la loupe
binoculaire des techniciens du SyAGE. La procédure vise
à chercher l’espèce la plus sensible dans les prélèvements,
pour en faire un « groupe indicateur ». La présence de ces
insectes particulièrement polluo-sensibles est évidemment
une bonne nouvelle. Ce groupe indicateur, croisé avec le
nombre d’espèces différentes trouvées sur les lieux (une
quarantaine en moyenne), donnera une note sur 20, soit
l’indice biologique de macro-invertébrés, qui qualifie
la qualité de la rivière. À noter que cet indice tend à être
remplacé par l’Indice invertébrés multimétriques (I2M2).
Les études préalables à l’abaissement des ouvrages,
qui permettront de mesurer la « réponse écologique »,
respectent un cahier des charges précis et sont réalisés
à l’aide d’un protocole défini par l’Agence française pour
la Biodiversité (AFB). Elles comprennent également des
relevés topographiques et des sondages géotechniques.

L’indice de
franchissabilité étudié
Le 22 août, l’Agence française pour la Biodiversité
est venue sur le site du barrage de Rochopt, à
Boussy-Saint-Antoine, pour, cette fois, étudier l’aprèsabaissement. En l’occurrence, les agents ont relevé les
mesures nécessaires au calcul de l’Indice de franchissabilité
des poissons (ICE). Les hauteurs d’eau et la largeur du cours
d’eau à cet endroit ont été mesurées en fonction des bornes
NGF (Nivellement général de la France) et confrontées aux
capacités physiques de nage et de saut des poissons. C’est
grâce à cet ensemble de mesures que l’on déterminera
quelles sont les espèces qui peuvent désormais circuler par le
barrage abaissé. « Nous effectuons ce travail en plein été pour
des raisons de sécurité mais aussi car nous sommes dans la
configuration la moins favorable, en période d’étiage, avec
des chutes d’eau marquées sur le seuil résiduel et donc qui se
révèlent les plus limitantes, expliquait Cécile Grimaldi, cheffe
du service interdépartemental 77 et 91 de l’AFB. Nous ciblons
particulièrement les espèces qui ont besoin de se déplacer
sur de longues distances, comme le brochet. Alors que
d’autres, comme le chabot, n’occupent qu’un petit domaine
vital. » Les résultats interviendront à la rentrée.

Cécile Grimaldi, cheffe du service interdépartemental 77 et 91 de l’AFB,
a mené avec son équipe des mesures de franchissabilité sur le site de Rochopt.

L’abaissement du barrage de Rochopt, qui a été
réalisé progressivement l’automne et l’hiver derniers,
présente un caractère exemplaire pour l’AFB, qui
a apporté son concours à sa réalisation. « Ce test
d’abaissement nous a semblé particulièrement important
car il émane d’une initiative locale, avec un maire
(Romain Colas, NDLR) très impliqué, et il a entraîné une
baisse du niveau des eaux importante à cet endroit. »
Outre le rétablissement de la circulation des poissons,
le rétablissement de la continuité écologique autorisé
par l’abaissement du barrage permet la circulation des
sédiments et améliore la qualité de l’eau en diminuant
la température de l’eau et en favorisant l’oxygénation du
milieu grâce à la vitesse d’écoulement de l’eau. De plus,
l’alternance d’eaux vives et d’eaux plus calmes au fil de la
rivière favorise une biodiversité plus importante.
AUTOMNE 2019 - L’O N˚90
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pour la qualité de l’eau

Les installations d’assainissement non conformes posent de multiples problèmes, dont le dernier
n’est pas celui de la pollution. Le SyAGE s’attelle à les repérer de plus en plus précisément et à
apporter une solution et accompagner les propriétaires des bâtiments concernés.

L’une des missions du SyAGE est de veiller à la qualité de l’eau.

« Ça s’est hyper bien passé ! » Martine Flatres, habitante de
Villeneuve-le-Roi, ne regrette pour rien au monde d’avoir
mis en conformité son installation d’assainissement.
Pour une première raison évidente : son installation
précédente, une fosse enterrée dans son jardin, fuyait
dans sa cave… Surtout, avec les conseils du SyAGE et
l’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
sa nouvelle installation, conforme, ne lui a coûté que
160 euros exactement*, grâce à une subvention de
3.000 euros qu’elle a reçue moins de deux mois après la
réalisation des travaux.
Cette mise en conformité n’a pas fait qu’une seule
heureuse, qui n’est désormais plus incommodée par une
quelconque odeur et qui n’est plus exposée à de possibles
sanctions
pour
non-conformité.
L’Environnement
et l’ensemble de la population de la commune de
Villeneuve-le-Roi et de son bassin-versant peuvent
également se réjouir de la décision de la Francilienne,
qui avait été informée préalablement aux travaux lors
d’une réunion organisée par la mairie puis conseillée

22

L’O N˚90 - AUTOMNE 2019

tout au long du processus par le SyAGE. Car les mauvais
raccordements peuvent entraîner des pollutions
importantes, puisque les eaux usées se déversant dans
le réseau des eaux pluviales débouchent directement
dans les rivières. D’autre part, ce flux indésirable vient
grossir le volume d’eau qui envahit ces canalisations lors
des pluies, pouvant participer à d’éventuelles inondations.
Le Conseil départemental du Val-de-Marne figure
également parmi les bons élèves en matière de mise en
conformité. La collectivité a en effet effectué onze d’entre
elles dans le cadre du Contrat de bassin Yerres aval
(Sage**), mené par le SyAGE : quatre collèges,
quatre bâtiments socio-culturels et trois bâtiments
administratifs. Les travaux ont été effectués entre 2016
et 2018, pour un coût de 390.000 €, pour lequel elle
a reçu 164.000 € de subvention de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie. Elle en réalise d’autres encore dans le
cadre des autres contrats de bassin de son territoire et
continuera ses actions en la matière l’année prochaine.

LE SYAGE ET VOUS

Diagnostic précis
En plus d’accompagner ces efforts, le SyAGE travaille
également à repérer de plus en plus précisément les
nuisances résultant des installations non conformes
en établissant un « diagnostic qualitatif et quantitatif
des pollutions de temps sec atteignant ou risquant
d’atteindre le milieu naturel ». « Temps sec » pour
évidemment mesurer ces liquides qui se trouvent dans
le réseau d’eaux pluviales alors qu’il devrait être désert.
Ce travail de longue haleine a été commencé en 2016 et
a nécessité le travail de nombreux agents issus de deux
services du syndicat : le service Contrôles et le service
Contrôle des milieux naturels (CMN). « L’idée était de
réunir les informations détenues et les croiser avec des
analyses physico-chimiques afin d’établir une carte des
points noirs, en vue de prioriser les actions », explique
Steven Bouget, chef du service CMN. Pour venir à bout
de cette tâche, alors que le réseau des eaux pluviales du
SyAGE s’étend sur 700 kilomètres, il a fallu se concentrer
sur les secteurs les plus problématiques et les diviser pour
distinguer cinq bassins-versants d’eaux pluviales. À cette
échelle, les dossiers des bâtiments (habitation, public,
industriel) ont été recensés et croisés avec les résultats
d’enquête de conformité. Des niveaux d’anomalies ont
été définis, allant de « fort » à « faible », en fonction
de leur fréquence, nocivité mais surtout en fonction de
leur parcours et si elles se déversent directement dans le
milieu naturel ou pas.

Steve Cresson, de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, a
assisté au SyAGE à une réunion
présentant les résultats du travail
du syndicat en matière de
diagnostic des pollutions.

Priorisation
des opérations
Prenons par exemple le secteur baptisé « « Mon2 », qui
comprend une partie des communes de Montgeron,
Draveil, Vigneux-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges.
Ces 397 hectares pointent une réalité inquiétante. Il est
« clairement » pollué, avec une grosse part de
raccordements d’eaux usées dans le réseau réservé aux
eaux pluviales. 19 dossiers, représentant 27 bâtiments
(car on compte un dossier consacré à une résidence), sont
ciblés. D’autres secteurs présentent des caractéristiques
particulières, comme le « Vig5 », qui englobe le centre
commercial du Val d’Oly, à Vigneux-sur-Seine.
Cette grande campagne de priorisation des opérations de
dépollution et de mises en conformité va déboucher sur
de nombreuses actions, qui dépendent également de la
bonne volonté des propriétaires des bâtiments. Ceux-ci,
comme Martine Flatres, peuvent obtenir auprès du SyAGE
et de ses partenaires des subventions pour se mettre
en conformité. À défaut, ils s’exposent à des sanctions
pouvant aller jusqu’à la réalisation des travaux par le
SyAGE et la récupération du coût de ces derniers auprès
des propriétaires. Une attitude de refus qui semblerait
incompréhensible lorsqu’on sait que ces opérations
participent également aux efforts fournis pour atteindre
le « bon état des eaux », défini par la Directive-cadre
européenne sur l’eau de 2000, et l’objectif « Baignade en
Seine » pour rendre le fleuve à la baignade à l’occasion des
Jeux Olympiques de Paris en 2024.
*Somme à laquelle il faut ajouter environ 1.200 euros pour le collecteur de raccordement
au réseau.
**Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

L’Agence de l’Eau innove
dans l’accompagnement
ﬁnancier
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) est un partenaire important du SyAGE, notamment pour ses aides ﬁnancières qui
permettent ou facilitent de nombreuses actions en faveur de la qualité de l’eau. Dans le cadre du Programme « Eau & Climat »
2019 – 2024 de l’agence, celle-ci innove en proposant des conventions de mandat aux maîtres d’ouvrage des dossiers de mise en conformité.
« Au lieu de présenter un dossier de financement pour chacune des habitations mises en conformité, nous mettons à disposition un pécule sur
une période de deux à trois ans, explique Steve Cresson, de l’AESN. Nous réajustons ensuite le budget en fonction des réalisations. » Le SyAGE
devrait être l’une des premières collectivités à bénéficier d’une telle convention. Le programme « Eau & climat » de l’AESN détermine pour une
durée de six ans le montant des aides et des redevances. 3,84 milliards d’euros sont prévus pour reconquérir la qualité de l’eau et s’adapter
au changement climatique.
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chez les libellules

La boucle du Gord, à Boussy-Saint-Antoine, présente des caractéristiques qui séduisent
particulièrement deux catégories d’insectes : les libellules et les demoiselles, qui s’épanouissent
dans les habitats humides et aquatiques variés.
Boucle du Gord, Boussy-Saint-Antoine, été 2019.
Ce matin, demoiselles et libellules sont au rendez-vous.
Les conditions météo sont réunies pour les observer, ni
trop chaud ni trop frais, vent absent, et végétation et
habitats naturels humides et aquatiques variés.
Ma prospection débute sur le secteur amont de la
boucle du Gord, précisément sur la rive gauche. Les
remous et l’accélération des eaux ensoleillées
de ce linéaire en contrebas de la passerelle
Kermelin plaisent particulièrement à
une flopée de Caloptéryx splendens.
En français on les nomme Caloptéryx
éclatants. Normal, ce sont les plus
« pétantes » des demoiselles des bords
de l’Yerres, avec leur couleur vertbleu métallique qui enchante la
rivière au gré des fluctuations de
lumière. En ce milieu de matinée je note surtout
des mâles facilement reconnaissables à leur large
tache bleue en plein centre de leurs ailes. Très
territoriaux et donc démonstratifs j’observe certains
d’entre eux étaler au mieux leurs reflets. Avant de
poursuivre mon itinéraire, je tente quelques clichés
d’une femelle en train de pondre, abdomen à
demi-immergé. Je note qu’elle n’a pas choisi son site
de ponte au hasard. Elle est cernée par un massif de Rubanier,
vous savez ces longues feuilles vert tendre et étroites qui
accompagnent l’Yerres en train de s’écouler. C’est dans la boîte.
Je reprends mon chemin dans ce secteur que j’apprécie
notamment pour ses alternances. Lit ombragé ou ensoleillé,
écoulement apaisé ou agité, radiers de graviers ennoyés et
plages de sables exondées sont autant de conditions propices
à la biodiversité.

Et l’Anax surgit…
Rapidement j’arrive dans une zone semi-ombragée à
l’écoulement plus large, moins profond, donc plus posé. La
nappe d’eau limpide laisse observer un lit minéral, fait de
graviers de dimensions variables, offrant une multitude de
caches à une probable multitude d’invertébrés aquatiques.
Je vois d’ailleurs à fleur d’eau quelques nuées de diptères,
expliquant localement la présence d’une libellule imposante.
Il s’agit d’un Anax je pense, l’Anax empereur, la plus grande
espèce de libellule de la vallée. Ce doit être une femelle car son
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Boussy

Saint-Antoine

long et gros abdomen comporte une large bande marron
violet entourée de bleu, et son thorax semble vert rayé
de noir. Cette patrouilleuse nerveuse d’une
dizaine de centimètres, au vol direct et parfois
stationnaire, capture sans difficulté nombre des
dits diptères, probablement des micros-mouches
ou des moustiques.
Juste après ce quasi-sous-bois, le lit de la rivière se
resserre et libère en pieds de berge une plage de sables
grossiers d’une dizaine de mètres carrés. Cet habitat
« dénudé » est temporaire dans la vallée. Il apparaît généralement
à l’étiage, quand le débit de la rivière est faible. Bien exposée,
cette plage accueille à même le sol des petites libellules trapues
à l’abdomen fort rouge. Pour bien les identifier je reste à distance
de cette espèce farouche. Abdomen rouge écarlate, thorax jaune
brun nervuré de noir où sont insérées six pattes noires, et enfin
front nettement rouge. Je penche pour des Sympetrum
sanguins. C’est une espèce assez commune qui apprécie
les eaux calmes, voire stagnantes, bordées de massifs
de carex et autres roseaux.

Des demoiselles
occupées
Mon parcours se termine sur la rive opposée, cent mètres en
aval, où j’ai passé un petit moment à la frontière terre eau, ou
plutôt à lisière roselière rivière, à observer des petits groupes de
demoiselles qui profitent d’une trouée lumineuse. Dix, vingt,
trente Agrions élégants vont et viennent tranquilles de la
surface de l’eau aux feuilles des Roripes et Menthes aquatiques
toutes proches. Je distingue correctement le dimorphisme mâle
femelle. Yeux et thorax bleu, abdomen noir marqué de bleu à
l’extrémité, ptérostigmas des ailes antérieures bicolores noirs
et blancs, et taches bleues juste au-dessus des yeux, pour les
mâles à maturité, et yeux et thorax plutôt vert, abdomen noir
marqué de vert à brun à l’extrémité, et taches vertes juste audessus des yeux, pour les femelles. Certains sont fort occupés,
ils s’accouplent et forment des cœurs copulatoires.
J’en ai terminé pour cette fois. Je reviendrai sous peu compléter
mon inventaire, car dans la vallée, il est possible d’observer
une vingtaine d’espèces de libellules. Jolies, fragiles, et surtout
bio-indicatrices, leur présence est précieuse, car elle permet
d’évaluer la qualité des habitats naturels, et de ce fait, l’efficacité
des mesures de gestion et d’entretien de la rivière appliquées.
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Ici
&
Ailleurs
L’information sur l’eau
dans le monde
La Méditerranée,
mer la plus polluée
d’Europe

La Méditerranée est la mer la plus polluée d’Europe, selon l’Ifremer.
L’étude de l’institut français menée entre 1994 et 2017 a mis au jour
une pollution atteignant en moyenne 200 déchets au km2, en nette
augmentation depuis 2009, avec un pic à 300 en 2015. Le plastique
représente 60 % de ces déchets. Dans les années 1990, les déchets
fluctuaient autour de 100 au km2. À titre de comparaison, la
pollution en Mer du Nord se situe à 50 par km2. Le 21 mai, France
Bleu avait annoncé le repérage au large de la Corse d’une
« île de plastique » longue de plusieurs kilomètres. Mais
contrairement à celles qui se trouvent dans le Pacifique ou
l’Atlantique, qui sont permanentes, l’île plastique corse se
défait et se reforme pour quelques jours ou pour quelques
semaines, en fonction des courants, indique l’Ifremer.
Le responsable de l’institut à Bastia se montrait
pessimiste au micro de la radio, estimant que ces objets
flottants n’ayant pas de valeur car ne pouvant être
recyclés à cause de leur dégradation, une campagne
pour les collecter était sans doute illusoire.
Sources :
Ifremer.fr, France bleu, Le Figaro et 20 Minutes
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Le plasticroûte,
mystère de l’île
de Madère

Conséquence de la pollution plastique maritime, dans
la famille pollution, je demande le « plasticroûte ».
Cette couche bleue incrustée dans les roches
recouvre désormais près de 10 % des rochers de
l’île de Madère, où elle a été pour la première fois
observée en 2016. Après analyse, les scientifiques
ont constaté qu’elle était principalement composée
de polyéthylène, l’un des plastiques les plus utilisés
dans le monde, notamment dans les emballages
mais aussi les matériaux de construction ou les
équipements médicaux. Principal problème :
les escargots de mer, mollusques et autres
bernacles se nourrissent habituellement des
algues et diatomées recouvrant la roche et
risquent d’ingérer en passant le plasticroûte,
en faisant de nouvelles victimes de la pollution
plastique. Et introduisant involontairement la matière
dans leur chaîne alimentaire. S’il reste pour l’instant
mystérieusement localisé sur l’île, les scientifiques
craignent que le phénomène s’étende à d’autres parties
du monde.
Sources :
sciencesetavenir.fr et futura-sciences.com

L’île de Madère est pour l’instant la seule victime
recensée du plasticroûte.

Le petit génie qui en
voulait au plastique

Fionn Ferreira est un jeune homme à la tête bien faite,
qui revendique déjà douze prix scientifiques.

Fionn Ferreira a gagné le 29 juillet le grand prix du Google
Science Fair 2019. Ce concours organisé par la firme
américaine récompense les découvertes des élèves du
monde entier âgés de 13 à 18 ans. Le jeune Irlandais
a développé une technique permettant d’extraire de
l’eau les microplastiques au moyen notamment d’un
aimant. Une découverte importante qui permettrait
d’éliminer ces matières qui finissent dans nos assiettes
par l’intermédiaire des poissons qui eux-mêmes les
ingèrent dans les océans. La tâche, déjà immense en
ne comptant que les océans, s’avère gargantuesque si
l’on croit une étude parue dans la revue américaine
Science advances le 14 août. On y apprend que
même les flocons de neige qui tombent sur l’Antarctique
ou sur les Alpes contiennent des microplastiques.
Explication : ces particules microscopiques se déplacent
sur de longues distances dans l’atmosphère avant de
retomber avec les précipitations sur le sol. Il y a donc
fort à parier que nous en inhalons en passant… Il faudra
donc plus d’un Fionn Ferreira pour débarrasser la Terre des
microparticules. Même si, avec cette victoire, il a remporté
50.000 dollars, qu’il compte dépenser pour son éducation.
Nul doute que le jeune homme,
âgé de 18 ans, saura les utiliser
au mieux, lui qui revendique sur
son site parler couramment trois
langues, jouer de la trompette,
avoir créé six sites internet et avoir
gagné douze prix scientifiques
(entre autres)…

Retrouvez Fionn Ferreira
en vidéo ici

Sources : Fionn Ferreira,
ﬁonnferreira.com,
usinenouvelle.com et
futura-sciences.com
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Le voyage de
Greta Thunberg
La jeune activiste Greta Thunberg a choisi le bateau
pour se rendre à New York, où se déroulera le sommet
mondial de l’ONU sur le climat, le 23 septembre. Partie
le 15 août du sud de l’Angleterre, la jeune Suédoise a
navigué sur le Malizia II, un ancien bateau de course
Imoca 60 reconfiguré pour n’émettre aucune
émission de carbone, grâce notamment à un
système solaire de pointe de 1,3 kW et à deux
hydro-générateurs. « Avec ces deux systèmes
indépendants, nous produisons plus d’électricité que
nous n’en avons réellement besoin à bord. Les deux
sources d’énergie permettent de faire fonctionner
en continu tous les systèmes et l’électronique à bord
– instruments de navigation, pilotes automatiques,
dessalinisateur ainsi que notre laboratoire embarqué »,
souligne le navigateur Boris Herrmann sur le site
team-malizia.com. Outre celui-ci, l’équipage était
composé de Pierre Casiraghi, fondateur de l’équipe
Malizia et membre de la famille princière monégasque,
du père de Greta et d’un cinéaste qui tourne un
documentaire sur la jeune fille âgée de 16 ans.
Le symbole de cette traversée écologique était
beau quand, patatras, on apprenait que deux
équipiers allaient prendre l’avion pour New York
afin de ramener le bateau en Europe après la
traversée, tandis que Boris Hermann allait rentrer
également en avion… Si l’équipe Malizia a assuré
que ces voyages aériens seraient « compensés »,
le mal était fait. Reste la personnalité singulière de
Greta Thunberg, son impressionnante aura et sa volonté
farouche de combattre l’inertie des « adultes » à combattre
le changement climatique.
Sources : team-malizia.com, liberation.fr

Greta Thunberg a choisi le bateau pour rejoindre New York
depuis l’Europe après quatorze jours de traversée.
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