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Face à cette accélération vertigineuse qui, pour le meilleur comme
pour le pire, nous entraîne dans une spirale dont on ne sait si elle est
vicieuse ou vertueuse, la tentation est forte, pour beaucoup, de se
replier sur un passé fantasmé, de rejeter tout ce qui vient d’ailleurs
et d’une façon générale de s’ériger en victime d’une société de plus
en plus complexe.

“

Pourtant en tous lieux, dans les collectivités, les entreprises, les
associations et tout simplement dans les foyers, des femmes et des
hommes ont décidé de reprendre la main et de ne pas laisser l’environnement s’en aller à vau-l’eau. Au niveau le plus modeste, comme
à l’échelle la plus vaste ; du pavillon de banlieue jusqu’aux salles de
travail de la COP 22 en passant par les locaux du SyAGE ou ceux des
communes de notre territoire, s’activent des bonnes volontés qui
n’ont d’autre objectif que de protéger la planète et ses ressources.

En entretenant la rivière, en veillant à la protection de la biodiversité ou en assurant un assainissement de qualité, le SyAGE joue, sur
notre territoire, un rôle important de préservation de la biosphère
et notamment de la ressource en eau. Mais quels que soient les compétences et les moyens qu’il met en œuvre pour y parvenir, il a besoin de chacun d’entre vous et des mille petites attentions que vous
pourrez porter à l’environnement.
Notre territoire syndical compte environ quatre cent mille habitants.
Imaginez l’impact positif que pourraient avoir toutes ces volontés
réunies si, chacun, à la maison, au travail, dans son mode de vie ou
son mode de consommation décidait d’agir, ne serait-ce qu’un peu,
pour l’environnement ?

Tout un chacun peut agir en faveur de
l’environnement, arrêtons de jouer
avec la planète !

Archimède disait : « Donnez-moi un levier et un point d’appui et je
soulèverai la Terre ». Si le SyAGE est un levier d’action, il sera encore
plus efficace s’il trouve en vous tous réunis un point d’appui solide
et stable. Chacun à sa place a un rôle à jouer. Je sais pouvoir compter
sur vous comme vous pouvez compter sur nous  

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Imaginez l’impact
positif que pourraient
avoir toutes ces
volontés réunies
si chacun décidait
d’agir pour
l’environnement

”
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La protection de
l’environnement
n’est pas uniquement
l’affaire des États,
des collectivités ou
des grandes ONG.
Chacun peut, à son
niveau, contribuer à
protéger l’écosystème
qui est le nôtre et
dont dépend notre
propre survie en tant
qu’espèce.

!
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Reprendre la
Environnement

Nous pouvons tous agir
pour l’environnement
La planète est si vaste, ses problèmes sont si complexes, les
moyens pour en venir à bout
sont si colossaux que les simples
citoyens que nous sommes ont
toutes les raisons de se sentir
dépassés par les évènements et
écrasés par l’ampleur de la tâche.
La tentation est forte de s’en remettre entièrement aux « puissants » pour changer les choses :
ONU, États, collectivités, entreprises, associations… Ils ont
les moyens peut-on se dire, les
réseaux, les outils, la compétence… À eux donc de prendre
en charge ces problèmes qui
nous dépassent. Il peut être tentant également de considérer
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de concitoyens et que tout cela
finit par créer un véritable mouvement de fond. Mais le même
principe peut fonctionner de façon plus vertueuse et la somme
de millions de micro-décisions
positives finira par avoir un impact sur la santé de la planète et
donc sur la santé de nos petitsenfants.

NOUS AVONS
TOUS UNE PART
DE POUVOIR
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause de façon fondamentale son mode de vie ou
ses habitudes pour multiplier
les actions favorables à l’environnement. Dans les pages suivantes, vous verrez comment
chez vous, au travail, dans vos
gestes quotidiens et vos modes

© Anton Rusetsky

que ce sont ces mêmes « puissants » et eux seuls, qui par leurs
choix passés ont provoqué les
problèmes actuels et qu’il leur
incombe donc et à eux-seuls, de
corriger les erreurs commises.

Si les « grands méchants
pollueurs » existent
bel et bien, cela ne
dédouane pas pour autant
les citoyens de toute
responsabilité.
NOUS AVONS TOUS
UNE PART DE RESPONSABILITÉ
Mais sauf à admettre que nous
sommes des enfants irresponsables et sans jugeote, il n’est
pas réaliste de souscrire totalement à cette vision des choses et
la fable du « grand méchant pollueur et du pauvre citoyen im-

puissant » n’est pas le reflet exact
de la réalité. Alors certes, les
« grands méchants pollueurs »
existent bel et bien et l’actualité
de ces trente dernières années
est pleine de catastrophes écologiques où le cynisme, l’avidité
ou la légèreté de grandes entreprises ont eu une grande part
à jouer, mais cela ne dédouane
pas pour autant les citoyens de
toute responsabilité. Car pollueurs, nous le sommes tous.
Quand nous roulons en voiture individuelle plutôt que de
prendre des transports publics,
quand nous balançons tout et
n’importe quoi dans la nature
ou dans les réseaux d’eaux pluviales, quand nous consommons frénétiquement des gadgets coûteux gorgés de produits
toxiques, quand nous gaspillons
les ressources et d’une façon générale, quand nous nous comportons en enfants gâtés.

NOS CHOIX SERONT
PAYÉS PAR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES
Nous sommes pourtant habitués
à ce que nos désirs, nos choix
et nos décisions aient un prix
à payer, qu’il soit financier ou
d’une autre nature. Pourtant, en
matière d’environnement, nous
nous comportons comme si la
planète était un de ces coffres de
conte de fée dont le contenu est
inépuisable : nous puisons, puisons et puisons encore comme si
l’addition ne devait jamais nous
être apportée. Et d’une certaine
façon c’est vrai : ce sont nos descendants qui paieront la note.
Nous avons du mal à comprendre que nos micro-décisions ( jeter un papier au sol,
laver sa voiture dans la rue,
consommer sans discernement, laisser les robinets ouverts…) s’additionnent avec les
micro-décisions de nos millions

Il n’est pas nécessaire
de remettre en cause
de façon fondamentale
son mode de vie ou ses
habitudes pour multiplier
les actions favorables
à l’environnement.
de consommation, vous pouvez contribuer à protéger la planète. Ce sont parfois de toutes
petites choses, mais la somme
de ces millions de toutes petites
choses forme une grande chose
qui s’appelle la conscience environnementale.
Des organisations supra-étatiques comme l’ONU ou la CEE,
jusqu’aux citoyens en passant
par les états, les collectivités
territoriales et les entreprises,
c’est un réseau complexe d’interactions qui se tisse et pour en
garantir l’efficacité, il est indispensable qu’il n’y ait pas de faille
dans ce tissu. Cela ne tient qu’à
nous. Collectivement et individuellement

Le développement et la mise en œuvre
de solutions pour faire face aux problématiques
environnementales actuelles et à venir ne
sont pas l’apanage des institutions publiques
et des organisations gouvernementales.

Tous éco-responsables :
Des bons gestes à adopter au quotidien

Pour appréhender au mieux
ces questions et pouvoir y répondre de façon adaptée, nous
avons tous un rôle à jouer dans
la perspective des enjeux qui se
profilent, dans les domaines de
l’environnement et de la santé
publique. C’est ainsi que bon
nombre d’habitants aujourd’hui,
seuls ou au sein de collectifs,
s’investissent en développant
des initiatives allant dans ce
sens. Chaque citoyen peut, à son
niveau, participer à cette dynamique globale en acceptant de
changer de comportement, en
remettant en question certaines
pratiques afin de limiter l’impact
humain sur l’environnement et
ses ressources. Les défis auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui incitent à imaginer
d’autres approches dans notre
vie quotidienne, à supprimer
nos mauvaises habitudes quitte
même à redéfinir certains prin-

cipes de vie, notamment au niveau de la consommation.

DES GESTES SIMPLES
RÉALISÉS À SON DOMICILE…
150 litres* d’eau chaque jour.
C’est le volume consommé quotidiennement, en moyenne par
habitant, pour tous les besoins
domestiques. La majeure partie de cette eau potable – plus de
90% en fait – l’est à des fins d’entretiens ménagers ou pour des
raisons sanitaires. Autant dire
que des économies sont relativement faciles à mettre en œuvre
concernant ces usages non alimentaires.
Pour réduire sa consommation,
il existe toute une série de mesures ou de dispositifs à adapter
dans son logement. Concernant
les sanitaires et plus particulièrement les robinets d’eau, les
mousseurs, faciles à installer,
permettent de réduire le débit

Consommation
d’eau potable

DES CHIFFRES QUI
FONT RÉFLÉCHIR
Prendre un bain peut consommer
jusqu’à 200 litres d’eau potable !
Préférez les douches beaucoup
plus économes (~ 60 / 80 litres
seulement)
Tirer une chasse d’eau :
jusqu’à 10 litres consommés
(Pour une chasse d’eau qui fuit
c’est presque 25 litres d’eau par
heure soit 220 m3 par an !)
Un lave-linge : de 30 à 60 litres
d’eau consommés
Un lave-vaisselle : jusqu’à
25 litres consommés suivant
le modèle et le programme utilisé

*Selon les informations du Ministère
de l’Écologie et du Développement Durable

jusqu’à 50 %. D’un coût relativement modeste, aux alentours de
10 euros, beaucoup de foyers en
sont aujourd’hui équipés. De la
même manière, les douchettes
dans la salle de bain sont des appareils bon marché et efficaces
pour limiter sa consommation
d’eau potable.
Préférez également l’achat d’appareils domestiques moins énergivores, que ce soit pour l’utilisation de l’eau ou au niveau de
la consommation électrique.
Au registre financier toujours,
les éventuelles fuites sur votre
réseau d’eau potable ont un impact direct sur votre facture à la
fin du mois. Il est donc essentiel de veiller à inspecter ses
installations privatives pour
éviter ces hausses de tarification et surtout une perte importante d’eau dans la nature…
Lorsque vous achetez des produits d’entretien ménagers,
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préférez ceux bénéficiant d’un
label particulier comme « l’écolabel européen » ou « NF Environnement ». Les substances
actives qu’ils contiennent ont
un faible impact sur l’environnement et sont moins agressives sur vos installations que
les autres produits couramment
distribués en grande surface.
Lorsque vous consommez de
l’eau, il est aussi important de
veiller à ne pas rejeter dans les
canalisations n’importe quoi.
Pour limiter le risque de pollutions et ainsi éviter le coût très
important que représente le
traitement des eaux souillées
par des produits dangereux, il
est indispensable de rapporter
par exemple en déchetterie les
produits chimiques tels les solvants plutôt que de les rejeter
dans l’évier ou aux toilettes. De
la même manière, lorsque vous
cuisinez, récupérez dans un bac
adapté les huiles et graisses de
cuisson. Les bouchons qui se forment à l’intérieur des conduites
d’évacuation engendrent des interventions coûteuses sur le réseau d’assainissement, qui se répercutent in fine sur le budget
des usagers. Les lingettes vendues dans le commerce représentent également une source
de problème si, par malheur,
vous décidez de les jeter aux toilettes ; celles-ci doivent en effet
être mises à la poubelle au risque
de provoquer des engorgements
très importants dans les canalisations.

…ET DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES CÔTÉ JARDIN !
Les bons gestes à adopter ne se
limitent pas à des usages domestiques de l’eau. Si vous êtes propriétaire d’un jardin ou d’une
petite parcelle attenante à votre
habitation, plusieurs autres solutions s’offrent à vous pour limiter
le gaspillage et utiliser au mieux
les ressources naturelles dont
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vous pouvez bénéficier gratuitement. L’eau de pluie en est le parfait exemple. Pour l’entretien de
vos massifs et de vos plantations,
pour le nettoyage extérieur de
votre bâtiment, son utilisation
via des réservoirs de collecte et
de stockage demeure une recette
qui a fait ses preuves, tant par

et vous sont proposées en magasin spécialisé ou auprès d’associations locales éco-citoyennes,
renseignez-vous auprès de ces
structures pour connaître ces
techniques d’entretien respectueuses de l’environnement. En
complément du tri sélectif que
vous effectuez à votre domicile,

150 litres d’eau chaque
jour. C’est le volume
d’eau que consomme en
moyenne chaque habitant
par jour pour ses besoins
domestiques.

n’hésitez pas également à vous
équiper d’un composteur pour
valoriser vos déchets alimentaires. Cette pratique de plus en
plus en plus courante possède
deux avantages indéniables : enrichir les substrats pour favoriser
la croissance de vos plantes et par
la même, diminuer de façon notable le volume de vos ordures
ménagères. Plusieurs communes
proposent et accompagnent les
habitants dans cette démarche,
n’hésitez pas à vous rapprocher
des services municipaux concernés pour pouvoir bénéficier de
ces aides et de conseils

sa simplicité que par sa mise
en œuvre sur tous types de terrain. À ce sujet, le SyAGE a édité, il y a déjà quelque temps un
guide présentant les techniques
alternatives liées à l’utilisation
des eaux pluviales. Ce support
d’information revient sur les
principales solutions que tout
un chacun peut adapter sur sa
propriété.
Vous pouvez consulter ce document
en flashant le QR code ci-contre.
Pour entretenir et soigner vos
plantes, n’utilisez pas de produits phytosanitaires, beaucoup
trop néfastes pour l’écosystème
et affectant gravement la qualité des nappes phréatiques. De
nombreuses alternatives existent

Métro,
boulot… écolo
Économies d’énergie et d’eau, tri des déchets…
Les gestes positifs adoptés à la maison
s’appliquent aussi dans votre entreprise.
Que vous soyez cadres ou employés,
vous avez le pouvoir d’être acteurs et d’initier
de bons comportements auprès de vos collègues.
Tour d’horizon des actions les plus simples,
dont l’impact est loin d’être négligeable.
© Becky Day

EAU ET ÉNERGIE :
FAIRE LA CHASSE AU GASPI
Dans les entreprises qui comptent une centaine de personnes,
la consommation d’eau potable représente des milliers
de mètre cubes chaque année
et peut atteindre un coût de
15 000 euros HT* . Les mêmes
solutions que celles utilisées à
la maison existent pour réaliser
des économies : bien fermer les
robinets après usage, signaler
*source : Ademe

les fuites, proposer l’installation de chasse d’eau double flux
aux toilettes et d’économiseurs
d’eau sur les robinets. Les équipements de bureau sont aussi
de gros consommateurs d’énergie. Si jamais vous êtes sollicités
pour le choix du matériel informatique, sachez qu’un ordinateur portable en consomme
50 % à 80 % de moins qu’un
poste fixe. De plus, certains
labels (écolabel européen par

exemple) indiquent si les appareils sont économes en énergie.
Vous pouvez aussi mieux utiliser votre ordinateur : paramétrez la mise en veille automatique (la machine utilise alors
encore 20 à 40 % de sa consommation en marche), diminuez
la luminosité de votre écran
et éteignez-le lorsque vous
vous absentez plus d’un quart
d’heure. Enfin, votre journée de
travail terminée, éteignez l’ordi-

nateur et l’écran. Mais, même
à l’arrêt, un appareil continue
à consommer. La solution :
demandez des multiprises à
interrupteur qui permettent
d’éteindre réellement les
appareils qui y sont raccordés.
S’agissant des portables, les
chargeurs consomment tant
qu’ils restent branchés. Enlevez-les de la prise dès que votre
appareil est rechargé. Côté imprimantes et photocopieurs, si
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le personnel ne choisit généralement pas les équipements,
il peut jouer sur les économies d’usage, là encore en éteignant les appareils lorsqu’ils ne
servent pas et grâce aux multiprises à interrupteur.
En matière de chauffage et de
climatisation, les bons gestes au
bureau comptent aussi. Il faut
ainsi signaler tout dysfonctionnement du chauffage pour évi-

DOSSIER l’eau 11

ter par exemple l’utilisation d’un
chauffage d’appoint. Si votre bureau est orienté au sud, profitez
également de la chaleur du soleil pour diminuer le thermostat. En été, ventiler aux heures
fraîches et fermer les portes et
les fenêtres aux heures les plus
chaudes permet de diminuer le
recours à la climatisation. Les
économies d’énergie passent
aussi par l’éclairage : installez

votre poste de travail de façon à
profiter au mieux de la lumière
naturelle, éteignez les lampes
lors de la pause déjeuner, le
soir en partant et en cas d’absence prolongée. Vous pouvez
aussi proposer de remplacer
les lampes énergivores comme
les halogènes par des solutions
plus économes (lampes basse
consommation…).

contiennent des produits dangereux et polluants. Là aussi,
une bonne partie peut être recyclée. Renseignez-vous sur les
consignes de tri mises en place
dans votre entreprise (contenants de collectes, etc.). Mettez
vous-même en place des corbeilles de tri différentes dans
votre bureau pour éviter de jeter les restes de votre sandwich

DÉCHETS :
RÉDUIRE ET RECYCLER

Le papier représente
une part importante
des déchets au travail.
Avec un taux de recyclage
de seulement 35 %
des papiers de bureau,
les Français peuvent
mieux faire. Sans oublier
les cartons, emballages,
gobelets…

Malgré le développement du numérique, le papier reste très présent dans les entreprises. Problème : sa fabrication requiert
de grandes quantités d’énergie, d’eau mais aussi des produits chimiques nocifs pour le
blanchiment notamment. En
premier lieu : utilisez moins
de papier, en imprimant avec
modération et en consultant les
documents de plus de 10 pages
sur votre écran. Si vous devez
imprimer, choisissez le mode
recto verso ou des feuilles déjà
utilisées d’un côté, et privilégiez
le mode brouillon moins gourmand en encre. Enfin, réutilisez
les documents devenus inutiles
comme brouillons. Vous pouvez
suggérer de commander un papier ayant moins d’impact sur
l’environnement, par exemple
contenant des fibres recyclées
ou des fibres en provenance de
forêts gérées durablement.
Le papier représente aussi une
part importante des déchets de
bureau. Avec un taux de recyclage national de seulement
35 % des papiers de bureau, les
Français peuvent mieux faire.
Outre les papiers, la liste de déchets produits dans les entreprises est longue : cartons, emballages, fournitures, gobelets
en plastique… Sans oublier les
équipements électriques et électroniques (piles, lampes basse
consommation, matériel informatique, etc.), dont certains

avec le papier.
Mieux recycler, c’est bien. Moins
recycler, c’est mieux. Pour réduire la production de déchets,
il est possible de supprimer certaines sources. Emblématique
de la vie au bureau, la pause-café est surtout synonyme de gobelets en plastique ou en carton,
de spatules, de dosettes, d’emballages de sucre… Un geste
simple : utilisez de la vaisselle
lavable et réutilisable (tasse,
couverts…). Ayez le même réflexe au moment de votre pause
déjeuner ou lorsque vous organisez des pots entre collègues.
De même pour les fontaines à
eau, utilisez une bouteille en
plastique ou tout simplement
un verre réutilisable.

MOBILITÉ :
PARTAGER ET DIMINUER
Les trajets domicile/travail et
les déplacements professionnels consomment beaucoup de
carburants. Ils constituent aussi et surtout le premier poste

des émissions de gaz à effet de
serre des activités de bureau,
devant les émissions des bâtiments de bureau*.
Or la plupart de ces trajets se
font le plus souvent avec une
seule personne à bord. Parce
que les transports en commun
(bus, train, métro) émettent
moins de gaz à effet de serre par
personne transportée, privilégiez-les pour aller travailler ou
pour vous rendre à un rendezvous. D’autant que la participation de votre employeur à une
partie de vos frais de transport
public est obligatoire. Mieux :
les trajets plus courts peuvent
se faire en vélo ou à pied. L’environnement y gagne, votre santé aussi. Depuis le 1er janvier
2016, les employeurs privés
ont la possibilité de verser une
indemnité kilométrique vélo
(IKV) aux salariés qui se déplacent à vélo (25 centimes d’euro par kilomètre), y compris à
assistance électrique, entre leur
résidence et leur lieu de travail.
Autres solutions permettant de
faire des économies : le covoiturage entre collègues ou l’autopartage, un système de location
de voitures en libre-service. Un
voyage professionnel de moins
de 4 h se profile, choisissez le
train plutôt que l’avion.
Freinez également vos déplacements. Évitez de vous rendre
chez un client ou un collaborateur en taxi et optez pour la réunion téléphonique ou la visioconférence. Les plates-formes
de partage d’information vous
permettront également de diffuser à distance des dossiers
et des fichiers volumineux.
Moins polluant, le télétravail
au sein de l’entreprise se développe. Pourquoi ne pas initier une réflexion sur ce thème
dans votre propre structure ?
À vous de jouer !
*source : Ademe
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Consommer, c’est
agir. Les produits
que nous achetons
ont des impacts sur
l’environnement
au stade de leur
fabrication, de leur
transport et de leur
utilisation. L’enjeu est
donc de changer ses
habitudes pour devenir
un consommateur
responsable. D’abord
en réduisant mais aussi
en sélectionnant
et en utilisant mieux.

EN RÉDUISANT
Avez-vous vraiment besoin de
ce produit ? C’est la première
question à vous poser avant
d’acheter. La réduction des impacts négatifs sur l’environnement passe d’abord par une
diminution de la consommation. Combien d’objets superflus et inutilisés ont été achetés ? Combien de vêtements non
portés ont fini dans votre placard ? Combien d’aliments périmés ou gâtés avez-vous jetés
à la poubelle ? L’achat de nombreux produits ne se révèle finalement pas indispensable. Perceuse, tondeuse à gazon, skis…
certains outils, accessoires et
appareils seront quant à eux
peu utilisés. Si vous en avez besoin ponctuellement, pourquoi
ne pas les emprunter, les louer
ou les acheter à plusieurs. La
consommation collaborative
entre de plus en plus dans les
mœurs. De nombreux sites de
locations ou de partage entre
particuliers ont ainsi fleuri ces
dernières années. On y trouve
aussi bien des outils de bricolage et de jardinage que des
vêtements, des accessoires de
puériculture, de sport, de loisirs
ou du matériel informatique.
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Consommer

moins et mieux
En matière d’alimentation, le
gaspillage représente 29 kg par
personne et par an, dont 7 kg
de produits non déballés*. Un
inventaire de vos stocks avant
de partir faire vos courses vous
permettra d’acheter les bonnes
quantités, en fonction de vos
réels besoins.

EN ACHETANT DURABLE
ET RECYCLABLE
Lorsque vous achetez, ciblez
les éco-produits, en repérant
les écolabels et logos environnementaux. Ceux-ci génèrent
moins d’impact sur l’environne-

piles particulièrement toxiques.
Lessives, stylos, rasoirs, maquillage… ayez le réflexe écorecharges à la fois pour diminuer
la quantité d’emballage mais
aussi les matières premières
et la consommation d’énergie
nécessaires à la fabrication des
emballages. Misez également
sur les produits réutilisables, les
produits à usage unique étant
très polluants. Remplacez l’essuie-tout par des torchons ou
des chiffons en tissu, le papier
d’aluminium ou le film plastique par des boîtes hermétiques, les cotons démaquillants

Alimentation

Le boom des
circuits courts

Respectez celles prescrites par
le fabricant à la fois pour faire
des économies mais aussi pour
limiter votre production de déchets. De même, suivre les informations données dans les modes
d’emploi des appareils (électroménager, électronique, téléphonie, informatique, etc.), notamment les précautions à prendre,
contribue à les faire durer plus
longtemps. Les entretenir ou les
faire entretenir également, en
les nettoyant régulièrement, en
vidant les filtres, etc. Mieux : réparez ou faites réparer les produits qui peuvent l’être plutôt

De plus en plus de consommateurs achètent
des produits directement auprès des
producteurs locaux. Ventes en ligne ou dans
les gares, cueillettes à la ferme, regroupements,
les initiatives de circuits courts se multiplient.
Petite liste non exhaustive.

De nombreuses associations
et ressourceries collectent les
encombrants des particuliers
pour les retaper et leur offrir
une seconde vie.

ment tout au long de leur cycle
de vie. Ainsi pour les appareils
multimédia et l’électroménager (machine à laver, lave-linge,
fours, réfrigérateur, etc.), optez
pour les produits qui ont une
faible consommation d’énergie, d’eau et une taille adaptée
à vos besoins. Privilégiez également les produits durables et/ou
réparables, pour lesquels vous
pourrez facilement trouver des
pièces détachées de rechange.
Les produits rechargeables permettent de réduire la quantité
de déchets, parmi lesquels des
produits polluants, comme les

par des lingettes lavables ou encore les mouchoirs en papier
par leurs pendants en tissu. Les
produits composés de matières
renouvelables gérées durablement (le bois par exemple) ou
composées de matières recyclables permettent de limiter
l’exploitation des matières premières non renouvelables.

EN UTILISANT ET EN DONNANT
En utilisant mieux les produits,
vous améliorez leur durée de
vie. Inutile de doubler les doses
de lessive ou de shampoing, le
lavage n’en sera pas meilleur.

que de vous précipiter dans un
magasin pour les remplacer.
Avant d’être jeté, un produit peut
avoir une seconde vie. Transformez les vieux vêtements en
chiffons par exemple ou, si vous
êtes créatifs, les objets du quotidien en objets de déco. Si vraiment, vous n’en avez plus l’utilité, d’autres peuvent y trouver
leur compte. Pensez à donner
à votre entourage, aux associations (La Croix-Rouge, Emmäus…) et réseaux de collecte
(Le Relais par exemple) ou encore aux ressourceries. Implantée dans l’Essonne, la Fabrique à
Neuf, par exemple, collecte les
encombrants des particuliers
(meubles, vêtements, jouets,
ordinateurs…) pour les retaper
avant de les vendre à petits prix
dans des boutiques solidaires
*source : Ademe

Si vous cherchez
une Cueillette Chapeau
de paille près de chez vous,
flashez ce QR code

Acheter local et de saison, manger sainement, connaître les
agriculteurs de la région sont
les principaux arguments avancés par les adeptes des circuits
courts. Aujourd’hui, 1 producteur sur 5 a choisi ce mode de
distribution (source : ministère
de l’Agriculture). Nées en 2001,
les Amap (associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne) figurent parmi les plus
connues. Dans ce système, un
groupe de consommateurs s’engage par contrat à acheter la production d’une exploitation locale,
à taille humaine, selon un prix
fixé à l’avance (lire notre interview pages suivantes). Avec ses
100 jardins, le réseau de Cocagne
nourrit 20 000 familles adhérentes en leur livrant chaque
semaine un panier de légumes
contenant 5 à 6 légumes de saison et biologiques. En 2016, ce
réseau qui favorise l’insertion
professionnelle a employé environ 4 000 salariés en situation précaire. Dans ces deux
systèmes, les consommateurs
ne choisissent pas les produits.
Pour ceux qui veulent retrouver
le contact avec la terre, le groupement Chapeau de paille propose d’aller cueillir soi-même
des légumes et des fruits dans les
champs, les vergers et les pota-

gers des agriculteurs. Il regroupe
30 sites, dont 10 en Île-de-France.
Pour les plus pressés, les paniers
fraîcheurs de la SNCF, lancés en
2007, sont disponibles dans près
de 40 gares. Ce sont des maraîchers franciliens qui vendent
leurs fruits et légumes fraîchement récoltés.

SUR LE WEB
De plus en plus d’initiatives
voient le jour sur Internet. Elles
proposent généralement des
plateformes communautaires
d’achats groupés ou des plateformes de mise en relation
de producteurs locaux et de
consommateurs à la recherche
de produits fermiers près de chez
eux, souvent via un système de
géolocalisation. Soit ces derniers sont livrés directement
chez eux ou sur leur lieu de travail, soit ils récupèrent les produits commandés dans un drive
ou un point relais. D’autres sites
mettent à disposition des annuaires référençant les producteurs en vente directe et/ou les
producteurs de fruits et légumes
bio. Autre exemple : Rungis qui
n’est plus réservé aux professionnels. Les particuliers peuvent y
faire leurs courses via le site
Mon-marche.fr qui propose notamment un marché locavore

ma
Repren dre la
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Les Amap (Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne) figurent parmi
les plus connus des circuits courts. Le réseau
d’Île-de-France en compte environ 300.
Maud Granger Remy, sa co-présidente,
nous en dit plus sur ce partenariat entre
paysans et consommateurs.

3 QUESTIONS À

MAUD GRANGER REMY
CO-PRÉSIDENTE DU RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE

“Les agriculteurs
n’utilisent pas d’intrants
(engrais, produits
phytosanitaires…), la
qualité de l’eau et des sols
est donc préservée.
Mais l’intérêt réside aussi
dans la solidarité créée
entre deux mondes,
celui des paysans et
celui des urbains.”

Quel est le principe de l’Amap ?
Une Amap, c’est un contrat passé
entre un groupe de consommateurs
et un paysan, les premiers
s’engageant à préfinancer la
production pour une année, le second
à la distribuer. L’intérêt est de rétablir
un lien entre ceux qui mangent et
ceux qui cultivent, en privilégiant
le local, voire l’ultra local. Cela crée
aussi une solidarité financière en
procurant une trésorerie suffisante
à un agriculteur pour s’installer
et fonctionner sans avoir recours aux
emprunts et subventions. De plus,
dans ce système, les consommateurs
et les producteurs ne subissent
plus la loi du marché. Le prix, fixé
par le paysan en collaboration avec
les adhérents (amapiens), reflète le
travail réellement fourni et la valeur
des produits cultivés. Le producteur
n’est plus soumis aux fluctuations
de l’offre et de la demande
et l’exploitation peut rester à taille
humaine. L’agriculture pratiquée
a vocation à être biologique
et paysanne, c’est-à-dire sans
semences transgéniques
et sans pesticides.

Comment fonctionne
concrètement une Amap ?

Quel sont les intérêts
environnementaux des Amap ?

Chaque semaine, les amapiens

Les agriculteurs n’utilisent pas
d’intrants (engrais, produits
phytosanitaires…), la qualité
de l’eau et des sols est donc
préservée. Au-delà de la pratique
agricole, l’intérêt réside dans la
solidarité créée entre deux mondes,
celui des paysans et celui des
urbains. Ce partenariat permet
de nombreux échanges dans un
esprit de convivialité. Les amapiens
vont chaque année à la ferme,
ils comprennent mieux les aléas
auxquels sont soumis les producteurs
et la réalité de leur métier. C’est
vraiment une expérience partagée,
les citoyens qui financent ayant
un droit de regard et un pouvoir
de décision. Enfin, c’est aussi une
génération d’enfants qui sauront
comment poussent les carottes
et les tomates !

récupèrent un panier de légumes
fourni par le paysan. Au départ,
seuls les maraîchers étaient
concernés. Puis certaines Amap
ont choisi de se diversifier en passant
des contrats avec des arboriculteurs,
des apiculteurs, des producteurs
de fromages, d’huile d’olive, etc.
Le lieu et le calendrier des
distributions sont fixés à l’avance.
Celles-ci sont assurées par
les bénévoles de l’association.
Le contenu du panier varie selon
les saisons, avec parfois des périodes
de pause en fonction des récoltes.
Les adhérents ne choisissent pas
les produits. Mais cette contrainte
les fait aussi sortir de leurs
habitudes de consommation
et les pousse à être plus
inventifs en cuisine.
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C’est le pourcentage
de vertébrés disparus
depuis 40 ans

au niveau mondial, selon
les dernières études menées
par WWF* et publiées au sein
du rapport « Planète vivante ».
Derrière ce chiffre très inquiétant,
le bilan édité par l’ONG met en
évidence l’impact des activités
humaines ces dernières années
sur l’environnement.
Surexploitation des ressources
naturelles, destruction des
habitats, braconnage, pollutions,

58 %

Cinquante
trois

C’est le nombre
de départements dans lequels
le castor est présent
L’Essonne et la Seine-etMarne viennent de rejoindre
les 51 autres départements
métropolitains où la présence
des castors est confirmée !
Espèce protégée en France
depuis 1968, ce rongeur
– le plus gros d’Europe  – vient
de faire sa réapparition au
sud de l’Île-de-France après
plus de deux siècles d’absence.
Sa présence a été constatée
récemment à plusieurs reprises
dans le parc du Gâtinais,

dans les environs de BunoBonnevaux plus précisément,
où des arbres portant les
stigmates des incisives des
rongeurs, ont trahi son activité
sur ce secteur du sud-Essonne.
Son retour dans les rivières
franciliennes est favorisé grâce
aux programmes de protection
des milieux naturels mis en place
depuis plusieurs dizaines d’années,
qui ont permis de développer
les habitats si caractéristiques
pour ce mammifère évoluant
entre terre et eau. La population
de castors à l’échelle nationale
n’est pas quantifiée précisément,
mais on estime à 20 000,
le nombre d’individus présents
aujourd’hui en France.

changement climatique sont
autant de causes imputables
au déclin des populations
de vertébrés à travers le globe.
Mammifères, oiseaux, poissons
et reptiles, tous sont aujourd’hui
menacés par la pression humaine
exercée sur les écosystèmes.
Se basant sur deux indicateurs
complémentaires, l’un mesurant
la biodiversité et l’autre,
l’empreinte écologique mesurant
l’impact de l’Homme sur la Nature,
le rapport publié par WWF interpelle
la communauté internationale.
Si des mesures exceptionnelles
ne sont pas prises au plus vite
pour réduire ces disparitions, les
populations de vertébrés pourraient
diminuer de 67% d’ici 2020.
*WWF : World Wildlife Fund – Fonds
mondial pour la nature : Organisation
non gouvernementale internationale
de protection de l’environnement.

Bavardages
!
s
r
e
i
dans les houpp
Alors que la nature se
repose depuis 2 mois déjà,
un piaf s’active nerveusement
aux abords de l’Yerres.
Il est d’autant plus facile de
l’observer que les houppiers
sont désormais dévêtus. Ce
piaf, c’est le Tarin des aulnes
(Spinus spinus), qui comme
chaque année vient hiverner
dans notre vallée. Fidèle à luimême, il anime les tristounets
houppiers des aulnes
glutineux de la ripisylve.

En général le premier contact
se fait à l’oreille, car le tarin
est bavard. Ses « pi-luiz »,
généreux gazouillis pétillants
et métalliques nous signalent
sa présence. Une fois localisé,
on peut alors l’observer.
Souvent en bandes mixtes en
quête de nourriture, le tarin
porte des couleurs « hors
saison ». De ses chaleureuses
nuances de verts, jaunes,
bruns, et blancs pour le
mâle, plus ternes pour la
femelle, ce passereau égaye
les branchages nus durant
la morte saison.

Texte et photo :
Vincent Delecour
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LUTTER CONTRE
LES POLLUTIONS
Afin de préserver ou de restaurer la qualité des eaux, la loi mise
d’une part sur l’amélioration de la
traçabilité des ventes de produits
phytosanitaires et biocides (pesticides, insecticides…), d’autre part
sur le contrôle des pulvérisateurs
utilisés pour appliquer ces produits. Ainsi, les distributeurs ont
l’obligation de tenir un registre
des quantités mises sur le marché. Les matériels de pulvérisations (ceux munis de rampes de
plus de 3 mètres, ceux pour les
arbres et les arbustes) doivent
quant à eux faire l’objet d’un
contrôle obligatoire tous les 5 ans.

AMÉLIORER
L’ASSAINISSEMENT

Eau

La LEMA fête
ses dix ans
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) du 30 décembre 2006 souffle
ses 10 bougies. Son ambition majeure :
se doter d’outils pour atteindre un objectif
de bon état écologique des eaux.
Retour sur quelques unes de ces mesures.

Les particuliers dont l’installation d’assainissement n’est pas
raccordée au réseau d’eaux usées
doivent assurer l’entretien et la vidange des fosses septiques par un
professionnel agréé par le préfet.
De leur côté, les communes ou
collectivités territoriales assurent le contrôle de ces
installations. Celles qui
le souhaitent peuvent
également construire,
rénover et entretenir les installations
d’assainissement
non collectif des
particuliers qui
le demandent.
En matière
agricole, pour
indemniser les
dommages causés
par l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles,
un fonds de garantie des risques
est créé. Ce fonds peut être mobilisé dans le cas où des terres agricoles ou forestières deviennent
totalement ou partiellement impropres à la culture à la suite d’un
phénomène nouveau, inconnu au
moment où l’épandage de boues
d’épuration a été réalisé.

GÉRER LA QUANTITÉ D’EAU
La loi se concentre aussi sur la gestion quantitative de l’eau. Côté économie d’eau, la répartition des volumes pour l’irrigation est confiée
à un organisme unique sur un territoire où un déséquilibre existe
entre le besoin et la ressource.
Cet organisme devient le détenteur de l’autorisation globale de
prélèvements pour le compte de
l’ensemble des irrigants de la zone
concernée. Côté sécurité, face à

DE L’ONEMA
À L’AFB
La LEMA a créé l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema). Cet établissement
public a notamment soutenu
des programmes de recherche
et développement en partenariat
avec l’Irstea, l’Inra ou encore
l’Ifremer. Autre mission :
la coordination du système
d’information sur l’eau
(SIE), regroupant l’ensemble
des données collectées et
disponibles. L’Onema diffuse
ces connaissances et produit
lui-même certaines données :
températures, l’hydromorphologie
et les peuplements des poissons.
Parmi ses autres activités
figure, par l’intermédiaire
de ses 600 inspecteurs de
l’environnement, la réalisation
de contrôles sur les usages
de l’eau par les agriculteurs,
les particuliers, les industriels

un ouvrage
hydraulique présentant des risques pour la sécurité
publique, une interdiction d’aménager des terrains de camping ou
de stationnement de caravanes
peut être décidée.

PRÉSERVER LES
MILIEUX AQUATIQUES
Des obligations de respect du
passage des poissons migrateurs et du mouvement naturel

des sédiments sont imposées
aux ouvrages (barrages, seuils)
sur certains cours d’eau. Elles se
traduisent par la mise en place
de systèmes de franchissement :
passes, glissières et ascenseurs
à poissons sur les ouvrages hydroélectriques. Ces obligations
peuvent aller jusqu’à l’interdiction
d’instaurer des ouvrages. Les ouvrages hydrauliques doivent respecter un débit minimal de 10%
du débit moyen du cours d’eau
(2,5% aujourd’hui) pour permettre en permanence la vie,

et les collectivités. À partir
du 1er janvier 2017, l’Onema
change de nom et devient
l’Agence française pour la
biodiversité (AFB). La loi du
8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité fusionne
en effet cette structure avec
3 autres organismes existants :
les Parcs nationaux de France,
l’Agence des aires marines
protégées et l’Atelier technique
des espaces naturels (Aten).
Le rôle de cette agence sera
d’apporter un appui scientifique,
technique et financier aux
politiques publiques de
l’eau, de la biodiversité
et des milieux marins.

la circulation et
la reproduction des
espèces aquatiques animales et
végétales. Le riverain propriétaire d’un cours d’eau non domanial doit également l’entretenir
régulièrement (surveillance de
la végétation et des obstacles potentiellement dangereux) sans
engager de travaux néfastes pour
les écosystèmes aquatiques. En
cas de carence et après mise en
demeure infructueuse, les collectivités locales (communes et
groupements de communes) ont
la capacité de se substituer à lui,
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le financement demeurant à la
charge de lintéressé. Parmi les
milieux à protéger figurent les
frayères, lieux où se reproduisent
les poissons, les batraciens et les
crustacés. La loi qualifie leur destruction de délit (sauf dérogation).
En cas de non-respect, l’amende
peut grimper jusqu’à 20 000 euros et le tribunal peut ordonner
leur remise en état. Autre délit :
la vente et l’achat de poissons braconnés. Il est puni de 3750 euros
d’amende et jusqu’à 22 500 euros
pour des espèces protégées. Depuis la LEMA, d’autres textes sont
venus apporter des compléments
afin de préserver la ressource en
eau, notamment la loi Grenelle 2
(12 juillet 2010) en matière d’eau
potable, de contrôle des installations d’assainissement non collectif ou encore de sauvegarde
des zones humides. Aujourd’hui,
prélever de l’eau dans un milieu
naturel, se baigner, pêcher, naviguer, construire un barrage, réaliser une nouvelle zone d’habitat…
tous ces usages et aménagements
entrent dans un cadre réglementaire précis
Si vous voulez consulter
la loi LEMA, flashez ce QR code
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GEMAPI
L’ACTION DU SYAGE
C’est dans ce cadre réglementaire
fixé par la LEMA et par les
différentes lois sur l’eau que
le SyAGE exerce ses missions.
L’assainissement constitue
son cœur de métier qu’il
s’agisse de créer ou de rénover
de nouveaux ouvrages de collecte
et de transport des eaux usées
raccordés aux habitations et aux
entreprises ou encore de contrôler
les installations d’assainissement
autonome des particuliers.
La préservation des milieux
aquatiques se traduit par ailleurs
par ses activités d’entretien des
berges de l’Yerres et du Réveillon,
de lutte contre les pollutions,
de surveillance de la qualité
des eaux, etc.

QUELQUES
DATES CLÉS
8 AVRIL 1898
Cette loi sur le régime des eaux vise
à organiser les différents usages en
cours depuis la révolution industrielle.
Elle introduit un système d’autorisation
et renforce la police de l’eau, marquant
ainsi un retour de la compétence de
l’Etat. Ses préoccupations ne sont pas
environnementales mais sanitaires et
sécuritaires.

16 DÉCEMBRE 1964
C’est la première grande loi sur
l’eau. Elle traduit l’apparition de
préoccupations environnementales
dans le droit de l’eau français.
À l’époque, la pollution des eaux par
l’activité industrielle et urbaine se
manifeste de plus en plus. Ce texte
pose les fondements sur lesquels
repose toute la politique de l’eau mise
en place depuis. Des entités naturelles,
les 6 bassins hydrographiques,
deviennent des circonscriptions
administratives. Des organismes de
bassin (agences de l’eau et comités de
bassin) sont créés : ils vont notamment
aider les industriels et les collectivités
à financer des stations d’épuration
et leurs réseaux de collecte
des eaux usées.

3 JANVIER 1992
Malgré les efforts menés, la qualité
des eaux continue à se dégrader.
En cause : l’utilisation massive de
produits chimiques dans l’agriculture.
La nouvelle loi franchit une étape
supplémentaire : le statut juridique
de l’eau, « patrimoine commun de
la nation », est consacré. Elle innove
également pour accélérer la lutte
contre les pollutions et la protection
des écosystèmes aquatiques et des
zones humides. Des instruments de
planification à l’échelle des bassins
versants sont créés : les SDAGE
(schémas directeur d’aménagement
et de gestion des eaux) et les SAGE
(schémas d’aménagement et de
gestion des eaux).

23 OCTOBRE 2000
L’Union européenne s’empare du sujet,
en s’appuyant sur le modèle français
de gestion de l’eau. De nouveaux
principes sont aussi instaurés par
une directive cadre européenne (DCE),
parmi lesquels l’objectif de bon état
des eaux d’ici 2015.

30 DÉCEMBRE 2006 LEMA
Elle intègre dans la réglementation
nationale les principes posés
par la DCE de 2000. Son but principal :
la reconquête de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques.

QUELLE APPROCHE ?
Elle est double puisqu’elle associe « milieux aquatiques » et
« inondations ». Ces deux problématiques ont souvent et
longtemps été traitées de manière distincte. Or les milieux
aquatiques présentent naturellement de nombreux atouts
pour prévenir les inondations.
Dans cette approche, la solidarité entre l’amont et l’aval s’avère
également essentielle. De multiples solutions peuvent en effet être combinées à l’échelle
du bassin versant : création de
champ d’expansion des crues,
reconnexion des zones humides aux cours d’eau, limitation des ruissellements, etc. Ces
actions permettent de réduire
les risques inondations, de ralentir les écoulements, donc de
mieux protéger les biens et les
personnes mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité.

Une gestion
de l’eau
plus
cohérente
La GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques
et prévention
des inondations),
concourt à l’atteinte
des objectifs
environnementaux
fixés par la loi sur l’eau
de 2006. Elle clarifie
aussi les compétences
des collectivités.
Une évolution qui
concerne pleinement
le SyAGE. Questionsréponses sur cette
nouvelle compétence.

POURQUOI ?
Avant la GEMAPI (créée par la
loi de modernisation de l’action publique territoriale de
janvier 2014), l’entretien des
cours d’eau et la gestion des
ouvrages de protection contre
les crues étaient des compétences morcelées. Régions,
départements, communes ou
leurs groupements pouvaient
se saisir de la gestion des milieux aquatiques et/ou de la prévention des inondations pour
des motifs d’intérêt général ou
d’urgence. Mais aucune de ces
collectivités n’en étaient spécifiquement responsable.
La réforme clarifie les compétences et responsabilités en attribuant la GEMAPI à la commune (à compter du 1er janvier
2018). Elle est alors transférée
de droit aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre : communautés de com-

munes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.

QUELS RÔLES POUR LES
SYNDICATS MIXTES ?
La réforme ne fait cependant
pas table rase des structures intercommunales déjà à l’œuvre.
Les communes et EPCI peuvent
adhérer à des syndicats mixtes,
comme le SyAGE, et leur transférer les compétences de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations.
Afin de concevoir et de réaliser des aménagements à une
échelle plus large et cohérente,
celle du bassin versant, ces syndicats peuvent évoluer en structure de bassin : soit en établissement public d’aménagement
et de gestion de l’eau (EPAGE),
soit en établissement public
territorial de bassin (EPTB).
Dans ce cadre, l’ambition du
SyAGE est d’évoluer en EPAGE.

QUELLES MISSIONS ?
Quatre grandes missions relèvent de la GEMAPI. La première est l’aménagement d’un
bassin ou d’une fraction de bassin versant, la France étant divisée en six bassins : Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse,
Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Adour-Garonne et Artois-Picardie. Cela concerne notamment les dispositifs de stockage
dans les lacs réservoirs, servant
à réguler les niveaux. À cela
s’ajoutent l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,
d’un canal, d’un lac ou d’un
plan d’eau, y compris ses accès
pour des raisons d’urgence ou
d’intérêt général. Il s’agit aussi
d’assurer la défense contre les
inondations et contre la mer, en
particulier par la construction
de digues. Enfin, le dernier axe
englobe la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides
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Près de chez vous et partout
dans le monde, des initiatives
consacrées à la protection
et à la sensibilisation de
l’environnement voient le
jour continuellement et à
tous les niveaux… Nous vous
proposons d’en découvrir
quelques-unes.
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le panorama
de l’eau
COP 22 :
LE MAROC PREND
LE RELAIS

Après la feuille de route, le mode
d’emploi. Du 7 au 18 novembre derniers
à Marrakech, les États qui ont signé
l’accord de Paris (COP 21) fin 2015 se
sont réunis pour s’entendre sur son
application concrète. Signé par 192 pays
et ratifié par 100, cet accord est entré
en vigueur le 4 novembre 2016.
Il engage la communauté internationale
à limiter le réchauffement climatique
en deçà de 2°C. Pilote de la COP pendant
un an, l’État français a passé le relais au
Maroc pour cette 22e Conférence des
parties à la convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques.
Autre enjeu crucial de ce sommet : la
question des financements pour le climat
par les pays du Nord au profit des pays
en développement du Sud. Les pays
industrialisés ont en effet promis de
mobiliser au moins 100 milliards
de dollars par an d’ici à 2020.
Si vous voulez en savoir plus
sur la COP22, flashez ce QR code

UNE FONTAINE À EAU
RÉVOLUTIONNAIRE

Son nom ? Safe Water Cube. Inventée
par un Nantais, cette fontaine fournit
1000 litres d’eau potable par heure sans
électricité ni maintenance. Ce cube en
inox mobile de 1,20 m de haut permet
de rendre potable n’importe quelle eau
de surface : mare, puits, rivière…
Le principe : l’eau est versée ou pompée
dans une cuve, puis une pompe manuelle
est actionnée pour lui faire franchir
cinq étapes de filtration mécaniques.
Débarrassée de ses bactéries et virus,
elle ressort ensuite par un robinet.
Chaque cube coûte 5500 euros.
Séduite, la ville de Nantes a passé
commande de 15 exemplaires pour les
expédier à Haïti, récemment dévasté
par l’ouragan Matthew.

L’ESSONNE,
BON ÉLÈVE D’ÎLE-DE-FRANCE

L’Essonne a été élu département le
plus écologique d’Île-de-France par
l’hebdomadaire La Vie qui réalise chaque
année un classement des départements
les plus écologiques (en partenariat
avec France Bleu). Huit critères sont
pris en compte : la gestion des déchets,
la transition énergétique, l’agriculture
biologique, la qualité de l’air et de l’eau,
la consommation durable, la protection
de la biodiversité et les actions inscrites
à l’Agenda 21. Au niveau national,
le département descend toutefois
au 59e rang, la Loire-Atlantique
occupant la première place.

RENNES, CAPITALE
DE LA BIODIVERSITÉ

La ville de Rennes (Ille-et-Vilaine)
vient d’être élue capitale française de
la biodiversité pour l’année 2016. Elle
succède à Strasbourg (Bas-Rhin). Cette
distinction récompense son action en
faveur d’une gestion écologique des
espaces verts et des espaces publics.
La redécouverte et la mise en valeur
du fleuve et de ses affluents sont
le point d’orgue de sa trame bleue.

CHANGER L’AIR EN EAU

La WaterSeer est une machine capable
de fabriquer de l’eau potable avec
un peu de vent. Elle a été conçue par
l’entreprise américaine VICI-Labs pour
lutter contre le manque d’accès à l’eau
potable dans les pays arides. Composée
d’une éolienne en surface et d’une
chambre de condensation enterrée, elle
capte l’air, l’envoie vers la chambre où il
refroidit. L’eau présente à l’état gazeux se
condense et devient liquide. Une pompe
manuelle permet de la récupérer. Au total
37 litres par jour peuvent en sortir. Cette
innovation a fait l’objet d’un financement
participatif qui a permis de récolter
142 000 dollars ! C’est à dire bien plus
que la somme demandée au départ
(77 000 dollars).

SIRYAC :
RESTEZ INFORMÉS
DES ALERTES DE CRUE !

NOTRE CONSEIL
LECTURE !

RÉVOLUTIONS
ANIMALES

Plus de 570 pages pour dresser un portrait
de l’état actuel des connaissances sur
le monde animal. C’est le pari relevé
par l’ouvrage « Révolutions animales.
Comment les animaux sont devenus
intelligents ». Compétences, sensibilité
à la douleur, relation à la mort, sens de
l’empathie et de l’altruisme, cultures,
mémoire… Tous ces sujets, illustrés par
une centaine de photos, sont abordés
par 75 spécialistes internationaux de la
question animale, parmi lesquels Boris
Cyrulnik, Jane Goodall, Matthieu Ricard,
dans une approche pluridisciplinaire.
Une lecture qui nous invite à repenser
les droits des animaux et nos obligations
à leur égard.

Si vous êtes concernés par des risques
d’inondations de l’Yerres ou du Réveillon,
le SyAGE met à votre disposition un outil
d’information destiné à vous prévenir
lorsqu’une crue menace de créer
des dommages sur votre propriété.
Ce service – gratuit – vous avertira avant
que les premiers débordements aient
lieu afin que vous puissiez prendre toutes
les dispositions nécessaires dans votre
habitation. Le SIRYAC* a joué un rôle
important lors de la crue de juin dernier
en permettant à beaucoup d’habitants
de mieux se préparer face
à la montée des eaux.
Pour bénéficier vous aussi de ce service,
n’hésitez pas vous à inscrire au SIRYAC
en flashant le QR code suivant
ou en renseignant vos informations
sur cette page web :
https://goo.gl/0hRKcy

Arte Éditions/Les liens qui libèrent
* Système d’Information des Riverains
de l’Yerres pour l’Alerte de Crue
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LE SANCTUAIRE
POUR LES BALEINES
TORPILLÉ

La création d’un sanctuaire pour
les baleines dans l’Atlantique sud
a été rejetée lors d’une réunion de la
commission baleinière internationale.
À l’intérieur d’un espace de 20 millions
de kilomètres carrés, les populations
de baleines, qui ont frôlé l’extinction
au XXe siècle, auraient pu se reconstituer.
Plusieurs pays du Sud (Argentine,
Brésil, Gabon, Afrique du Sud, Uruguay)
défendaient cette proposition. Ils se
sont heurtés à l’opposition du Japon,
de la Norvège et de l’Islande, trois pays
pratiquant la chasse à la baleine. Deux
sanctuaires existent actuellement dans
l’océan Indien et dans l’océan Austral.

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

Retrouvez-nous
sur

