Au jour le jour – Février 2017

Février 2017 :
01 02 : Bénesse-Maremne – Suite à notre courrier adressé le 13 janvier, la DREAL a interrogé le
responsable du SITCOM et apporte les réponses à nos questions : la pente est bien de 0,2% et il n’y
aura plus de débordement grâce à la mise en place de nouvelles pompes de relevage ; les balles
dégradées faisaient partie d’un test qui a conclu qu’il ne fallait pas stocker plus de 12 mois.
01 02 : Ygos Saint-Saturnin – Dossiers 1402321-2 et 1402439 – Le Tribunal administratif adresse le
jugement rendu le 24 janvier : « Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il est prescrit à M.
Abbadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarezo, et à la société BL Conseils de
communiquer au Tribunal l’historique et le contenu des actes conclu entre la société Solarezo et les
société Réso 24 Ygos 1 et Réso 24 Ygos 2, et ce afin de déterminer si la société Solarezo a cédé ou
apporté à l’actif de ces deux socoétés les droits de construire conférés par les deux permis de
construire n° 040 333 12 M0004 et n° 040 333 12 M0005 qui lui ont été délivrés par le préfet des
landes le 25 septembre 2012. »
01 02 : Rion des Landes – Dossier 1601953-2 – Le Tribunal administratif adresse la copie d’un
mémoire en défense présenté par le Ministère de la Défense (4 pages)
01 02 : Gouts – le Tribunal administratif n’accorde pas aux riverains et la SEPANSO le sursis à
exécution de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 autorisant la création d’une nouvelle carrière de la
Société Nouvelle des Carrières de Gouts pour une question de forme (le préfet ayant pris un arrêté
modificatif, il aurait fallu dupliquer la requête au fond pour contester aussi ce second arrêté en date du
22 avril) - Ordonnance en date du 27 janvier 2017.
01 02 : Mazerolles – visite guidée du chantier de fouilles archéologiques sur le site où la Communauté
d’agglo du Marsan veut créer une dépression pour y rejeter des eaux du site de géothermie – Jean
Dupouy a représenté la SEPANSO – rapport de visite : 2 pages – Lorsque la SEPANSO avait souhaité
que les eaux soient réinjectées, il lui avait été indiqué que les coûts d’investissement seraient
excessifs ; maintenant chacun peut constater que si les frais induits par les fouilles (430 000 €) avaient
été mis dans la balance la conclusion de l’analyse économique aurait sans doute été différente. Qui a
financé ? La Région a financé en partie et il restait à financer 250 000 €. Eh bien, c'est l'Agence de
l’Eau Adour Garonne qui a subventionné cette somme, c'est donc elle qui a payé plus que 50% des
fouilles !!!!!!!!! Pourquoi ? Parce qu’elle s'était déjà engagée à financer une partie du bassin sous
prétexte que les trois agriculteurs favorisés ne pomperaient plus dans le Midou (ce qui restera à voir !).
01 02 – Labatut – Journée mondiale des zones humides – Georges Cingal au pilotage.
01 02 : Labatut – Georges Cingal profite de sa présence dans cette commune pour se présenter au
directeur de la SERETRAM – Géant Vert – et obtenir des informations sur les travaux visant à
maîtriser les émissions d’odeurs de l’entreprise. L’entreprise doit s’adresser aux habitants de la
commune.
02 02 : Bénesse-Maremne – La SEPANSO sollicite le SDIS pour obtenir des informations sur le feu
survenu le 12 décembre à la déchèterie du SITCOM.
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02 02 : Consultation publique sur l’évaluation à mi-parcours du mécanisme pour l’interconnexion en
Europe – en anglais seulement ! - Georges Cingal a apporté les réponses de la Fédération SEPANSO
Aquitaine en soulignant la dégradation des services ferroviaires et la responsabilité de l’Europe si elle
soutenait le projet de LGV au sud de Bordeaux (impact sur les ressources en eau ; atteintes à
l’environnement et aux paysages…
03 02 : Talence - Rencontre scientifique « Pesticides et santé en Nouvelle-Aquitaine : état des
connaissances » - Colette Gouanelle et Claude Bonnet ont représenté la SEPANSO (notes de séance :
4 pages).
03 02 : Castets - Commission de suivi de site des établissements DRT-GRANEL, ACTION PIN et
FIRMENICH – La Sous-Préfecture nous informe que le compte rendu de la réunion (116 pages : C.R.
et présentations Powerpoint) du 25 novembre 2016 peut être consulté et téléchargé sur le lien suivant :
http://www.risques.aquitaine.gouv.fr/base/clic-css/40-drt-granel-castets-vielle-st-grionslesperon/index.html
03 02 : Rion des Landes & Lesgor - commission de suivi de site (CSS) des établissements MLPC le 9
décembre 2016. La Sous-Préfecture nous informe que le compte rendu de cette réunion (8 pages +
présentations Powerpoint) peut être consulté et téléchargé sur le lien suivant :
http://www.risques.aquitaine.gouv.fr/base/clic-css/40-mlpc-rion-des-landes-lesgor/index.html
03 02 : CDPENAF – avis conforme pour un projet à Beyries – avis défavorable de la commission.
03 02 : Bénesse-Maremne – Suivi du site du SITCOM (eaux d’extinction du sinistre du 12/12/2016,
prévention risque d’incendie)
04 02 : Saint-Sever – Communiqué « Foutu platane, platane foutu ! » - ce communiqué a été transmis
à l’Architecte des Bâtiments de France.
06 02 : Saint-Julien en Born – Tribunal de Dax - la propriétaire du domaine de Pétiosse est prévenue
d’avoir organisé des réceptions commerciales dont le bruit a été considéré comme inacceptable par les
riverains.
06 02 ; Lourquen – La SEPANSO attire l’attention sur l’absence d’enfouissement dans les 24 heures
qui ont suivi l’épandage de lisiers (l’an passé déjà on avait observé un problème identique)
06 02 : Sorde l’Abbaye – dégradation d’un milieu naturel exceptionnel - La SEPANSO a adressé un
courrier avec plan et photos au Procureur de la République de Dax – copie au préfet, maire…
07 02 : Bénesse-Maremne – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur à propos du projet de
méthanisation BioGasconha (77 pages) – Avis favorable pour le projet et pour les épandages.
07 02 : Risques de submersion marine – le préfet répond à notre courrier du 17 décembre : les PPRL
devraient être validés avant la fin de l’année 2017 (les arrêtés datent de 2010 et ils auraient dû être
validés en 2014)
07 02 : Mimizan – Dossier 1600119 – Le Tribunal administratif de Pau, sollicité par la SEPANSO,
annule l’article 2 du permis d’aménager n° PA 040 184 15 M 1034 délivré le 18 septembre 2015 par le
maire de la commune de Mimizan à l’indivision Castets Amade en tant qu’il ne fixe pas la cote de
référence de tout niveau bas des constructions devant être édifiées dans le cadre du permis d’aménager
à 4,24 Ngf.
07 02 : Parentis en Born – Dossier 1401933 – La requête des associations (Société des Amis de
Navarrosse, SEPANSO 40 et Amis de la Terre 40) qui demandaient l’annulation de l’arrêté du 15 avril
2014 délivrant un permis d’aménager un camping à la SAS « Les bords du lac » est rejeté pour une
question de forme. La dégradation du site ne sera pas sanctionnée.
07 02 : Mézos – Le Tribunal administratif de Pau, sollicité par l’Association Mézossaise Pour
l’Environnement, annule l’arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de Mézos a accordé à EDF EN
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France un permis de construire à titre précaire un mât de mesures de la force du vent de 101 mètres de
hauteur sur la parcelle cadastrée section AO65.
07 02 : Nantes – Littoral de demain – Herve Le Bouler a assisté à ce colloque.
07 02 : Saint-Julien en Born – signalement d’un massacre d’arbres à la tronçonneuse.
07 02 : Comité technique Inter-SAGE : création d’une base de données Zones Humides sur le bassin
de l’Adour – Présentation du Bureau d’études APEXE (8 pages) et Relevé de discussions (3 pages +
annexe)
07 02 : Bourriot-Bergonce – « Une fuite de gaz à haut risque » titre Sud-Ouest. TIGF confirme à la
SEPANSO qu’une draineuse, travaillant pour le compte d’une entreprise extérieure, a heurté la
canalisation a haute pression TIGF DN600 occasionnant une fuite de gaz naturel sans dommage aux
personnes et aux biens. Cet accident confirme que les inquiétudes des associations sont fondées,
surtout lorsque les canalisations se trouvent à proximité de zones habitées.
08 02 : Saugnac & Cambran – observations (2 pages) de la SEPANSO à propos du pré-rapport de
l’expert.
08 02 : Losse – La SEPANSO, sollicitée par une famille voisine de l’entreprise Ronsard, interroge le
préfet sur la légalité du permis de construire délivré par le maire.
09 02 : Tribunal correctionnel de Dax – Audience braconnage de passereaux – Parmi les treize
prévenus, cette fois-ci il y a une personnalité, le président de la Chambre d’Agriculture des Landes.
09 02 : Produits chimiques – La Fédération SEPANSO Aquitaine attire l’attention du Président de la
République sur la promesse, non tenue à ce jour, de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, qui
avait promis lors de l’émission Cash Investigation de faire interdire le Folpel.
09 02 : Assemblée Générale de Pays d’Orthe Environnement – l’association décide de demander à
adhérer à la Fédération SEPANSO Landes.
10 02 : Morcenx – La SEPANSO interroge le préfet au sujet d’étranges fumées jaunâtres sortant de la
chemine d’Inertam. La DREAL confirme, comme nous le pensions, qu’il s’agissait d’un dépassement
des NOx : « L'origine de ce dépassement est lié à un arrêt du four pour effectuer une réparation. Le
fonctionnement du four "à vide" est générateur de NOx, mais cette étape est nécessaire avant la
vidange pour que l'ensemble des déchets soit bien détruit. Les émissions de NOx le 14 janvier ont été
maximales, d'après les informations transmises par Inertam, à 14h, juste avant l'arrêt du four.
Je vous informe qu'un système d'abattement des NOx est en cours de mise en place pour les rejets du
four, afin de pouvoir juguler ces pics… »
10 02 : Léon – La SEPANSO répond au maire à propos du PLU : « …Je vous rappelle que vous aviez
souhaité associer l'association aux travaux d'élaboration, ce que nous avons fait puisque à deux
reprises notre secrétaire général s'est rendu à Léon. Il s'est exprimé et nous vous avons fait deux
retours écrits comportant quatre et trois points respectivement les 7 juin et 25 novembre 2016. Force
est de constater, sauf erreur de notre part, que le PLU arrêté ne tient aucun compte de nos remarques.
Nous vous invitons donc à modifier ce document avant d'avancer dans la procédure… »
10 02 : Saint-Julien en Born – des travaux au domaine de Pétiosse : sont-ils légaux ?
10 02 : Tartas – La SEPANSO interroge le préfet au sujet de serres photovoltaïques sur des parcelles
agricoles puisqu’il n’y a pas de cultures sous serres.
10 02 : Montsoué et Sarraziet - Consultation du public – Installation Classée Pour l’Environnement –
Dossier d’enregistrement concernant la création d’une installation de stockage de déchets inertes par la
Société Jacques Daniel – Observations de la SEPANSO : 2 pages
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11 02 : Photovoltaïque – La SEPANSO interroge les autorités sur l’avenir des anciens sites de
stockages du bois tempête.
12 02 : Saint-Sever – Transmission du compte rendu de la Commission Locale de Concertation et de
Suivi de la réunion du 30 novembre 2016 : 5 pages – Françoise Laguian avait représenté la SEPANSO
12 02 : Labatut - Transmission du compte rendu de la Commission Locale de Concertation et de Suivi
de la réunion du 7 décembre 2016 : 5 pages – Georges Cingal avait représenté la SEPANSO – Julie
Brugnot avait présenté les résultats des études et des travaux de gestion.
13 02 : Bénesse-Maremne – Le directeur du SITCOM adresse les résultats d’analyse des eaux
d’extinction d’incendie ; ces dernières sont toujours stockées dans le bassin de rétention en attendant
que le SYDEC indique s’il peut traiter ces eaux dans la station de traitement située à proximité de la
plateforme.
13 02 : Seignosse – Comité de pilotage R.N. Etang Noir - Georges Cingal a représenté la SEPANSO –
Notes de séance : 1 page
13 02 : Orx – Comité de pilotage R.N. du Marais d’Orx - Georges Cingal a représenté la SEPANSO –
Notes de séance : 1 page.
14 02 : Soorts-Hossegor – Dossier n° 1600499-2 - Le Tribunal administratif communique copie d’un
mémoire en défense présenté par la SELARL Etche Avocats. Cette affaire devrait être jugée au cours
du troisième trimestre 2017.
14 02 : Bénesse-Maremne – Le SDIS communique l’attestation de l’intervention réalisée le 12
décembre 2016 pour maîtriser le feu de dépôts d’ordures en attente de compactage de 8000 m3 au
SITCOM Côte Sud des Landes
14 02 : Messanges – réunion consultative PLU - Georges Cingal a représenté la SEPANSO et Denis
Oulès a représenté Messanges Environnement – notes de séance : 1 page - PV officiel : 6 pages
14 02 : Hossegor – nouvelle alerte : permis de construire au bord du lac de 3 immeubles (une trentaine
de logements avec parking) sur le terrain de l’ancienne colonie de la ville de Chelles
14 02 : Saint-Lon les Mines – La SEPANSO répond à une famille qui dispose de panneaux
photovoltaïques ; ENEDIS veut leur imposer un compteur Linky.
15 02 : Rion des Landes – examen de la situation des riverains d’Egger-Rol et de Rion-des-Bois
15 02 : Mont de Marsan – Journée carrières à la CDPENAF – Georges Cingal excusé, mais une brève
note a été adressée à la secrétaire de séance pour attirer l’attention des participants sur des tractations
entre agriculteurs et carriers.
15 02 : Saint-Julien en Born – Le Sous-Préfet de Dax répond enfin aux questions posées par la
SEPANSO au cours de l’année 20156 à propos des problèmes posés par les activités festives au
« Domaine de Pétiosse » qui perturbent le voisinage (2 pages)
16 02 : Saint-Sever – L’Architecte des Bâtiments de France répond à notre communiqué du 2 février
pour justifier l’abattage du platane et les coupes sur le glacis de Morlanne (2 pages + photos).
16 02 : Mont de Marsan – Comité Consultatif Environnement – Conseil Départemental - Georges
Cingal a représenté la SEPANSO : intervention sur l’appauvrissement des sols et de la biodiversité en
forêt. Nota Bene : Alain Quesnel qui représentait Pays d’Orthe Environnement a fait une intervention
sur nos inquiétudes à propos des ressources en eau.
16 02 : Bruxelles – Victoire des mouvements associatifs – l’Union européenne classe 4 phthalates
(DEHP, DBP, DIBP et BBP) perturbateurs endocriniens. Nous regrettons toutefois qu’il ait fallu 15
ans pour obtenir ces décisions alors que diverses études révélaient la présence de decaBDE : œufs de
faucons pèlerins (1987-1999), lait maternels…
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17 02 : Mont de Marsan : Comité de pilotage Cartographie des cours d’eau – réunion reportée.
17 02 : Zones humides de l'arrière dune des pays de Born et de Buch – la SEPANSO reçoit la version
validée du compte rendu du COPIL du site Natura 2000 FR7200714 (6 pages) et copie du courrier de
l’association Bassin d’Arcachon Ecologie qui rappelle sa demande d’intégration du canal des Landes
(2 pages le 2 février 2017)
http://zones-humides-born-buch.n2000.fr/participer/informations
18 02 : Point sur le changement d’heure et ses conséquences environnementales
18 02 : Soustons – courrier au maire au sujet de l’antenne radio électrique.
18 02 : Bénesse-Maremne – inauguration de l’Unité de valorisation énergétique (des déchets) –
Christian Paillou a représenté la SEPANSO
19 02 : A 65 – Jean Dupouy a invité les membres du C.A. à participer à consultation organisée par le
Sénat sur les mesures compensatoires dans le cadre de la transition écologique nationale. Ainsi les
divers contestataires ont pu faire part de leur amertume et de leurs inquiétudes à propos de la ligne à
grande vitesse voulue par les élus au mépris des ressources naturelles et humaines du territoire.
20 02 : Le préfet répond au courrier du 11 février concernant les projets photovoltaïques sur les sites
de stockage de bois tempête. En ce qui concerne Uchacq & Parentis, il n’y a pas pour l’instant de
demande pour les autorisations requises ; par contre un dossier a été déposé à la CRE (Commission de
régulation de l’énergie).
20 02 : Seignosse (Le Pley) – Dossier C.E. 403406 – Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la
SEPANSO qui demandait l’annulation de l’arrêt du 12 juillet 2016 de la Cour Administrative d’Appel
(15BX02780) annulant le jugement du 9 juin 2015 du Tribunal administratif (T.A. 1400370) qui avait
annulé la délibération du 30 juillet 2013 par lequel le conseil municipal de Seignosse avait approuvé la
sixième modification du plan local d’urbanisme…
20 02 : Stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité – Volet Ours brun – La SEPANSO s’est
permis de répondre à la consultation lancée par le ministère de l’Environnement en demandant qu’un
vrai programme de restauration soir intégré au Colet Ours 2017-2027. Georges Cingal est très a l’aise
puisqu’il était pilote du Groupe Faune sauvage de France Nature Environnement à l’époque où Michel
Barnier a confié la protection des écosystèmes qui abritait les derniers ours pyrénéens à l’Institut
Patrimonial du Haut-Béarn (chacun sait que les élus locaux ont été de très mauvais gestionnaires…)
20 02 : Labrit – Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque
(rapport et conclusions : 9 pages) que la SEPANSO avait critiqué le 10 janvier. (Nota Bene : l’avis de
l’autorité environnementale demandait des explications sur l’efficacité des mesures d’évitement et de
réduction)
21 02 : Recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté préfectoral n° 2017/011 du 10 février 2017
portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (paramètre
pesticides) et distribuées par le syndicat intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour (SIBVA) : 10
pages + 6 pièces jointes. Le Tribunal administratif de Pau a enregistré le recours sous le numéro
1700378-2.
21 02 : Anglet – SAGE Adour Aval – Commission Qualité de l’Eau – La SEPANSO Landes ne
pouvant être représentée, a transmis une série d’observations (1 page) à propos de l’analyse socioéconomique des enjeux et usages liés à l’eau du territoire Adour Aval (60 pages). Michel Botella a
représenté la SEPANSO.
21 02 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers – La SEPANSO n’a pas pu être représentée – PV officiel : 5 pages (avis
défavorable pour le projet de PLU de Léon)
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21 02 : Montsoué et Sarraziet – Le porteur du projet (voir 10/02/17) répond aux questions et
observations de la SEPANSO (4 pages + 2 annexes)
22 02 : Messanges – L’Association Messanges Environnement adresse au Maire une série
d’observations (3 pages) à propos du projet de PLU de commune.
22 02 : Ygos Saint-Saturnin – La SEPANSO réitère sa demande de rendez-vous pour échanger à
propos du projet d’implantation d’une antenne-relais Free (la première demande adressée le 11 janvier
n’a pas reçu de réponse).
22 02 : Saint-Geours de Maremne – PEFC informe la SEPANSO des suites données à la réclamation
déposée le 13 août 2014 à l’encontre du Groupement forestier Maze Sencier. La SEPANSO estime
que l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 10 avril n’est pas respecté. PEFC estime que certaines
plantations et le développement naturel de la végétation sur les pistes du circuit motorisé
correspondent à une remise en état du site (dossier classé).
24 02 : Lourquen – le préfet répond à notre courrier du 6 février. L’éleveur invoque la pluie qui est
survenue ; il doit s’équiper d’une tonne à lisier équipée d’un enfouisseur intégré pour l’épandage de
ses lisiers. A suivre ! On pensait que tout agriculteur sensé étudiait la météo !
24 02 : Yzosse : la SEPANSO écrit au préfet pour attirer une nouvelle fois sur les conditions d’accueil
d’un cirque. Nous soulignons les risques de pollutions et d’accident routier. La SEPANSO persiste à
demander qu’un site soit bien aménagé pour accueillir cirque et public sur le territoire du Grand Dax.
27 02 : Tartas - E.P. préalable visant à déclarer d'intérêt général concernant les travaux d'aménagement
de déflecteurs sur la rivière Midouze à Tartas à la demande du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Midouze – Observations de la SEPANSO : 1 page.
27 02 : Ygos Saint-Saturnin – enfin la SEPANSO a la certitude qu’il y a bien un dossier en mairie
pour un projet d’antenne de télécommunications ! La SEPANSO a réussi à récupérer le dossier
d’information Free : 39 pages
28 02 : Mont de Marsan – Plan d’exposition au bruit – La SEPANSO demande au préfet et au
président de la commission des éclaircissements sur la méthodologie concernant l’étude de l’avantprojet de plan d’exposition au bruit transmise aux membres de la commission à la réunion du 4
novembre 2017.
28 02 : Messages – Messanges Environnement adresse au conseil municipal ses observations écrites
après la réunion qui s’est tenue en mairie le 14 février (3 pages)

Documents :
Examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale de l’Union européenne (rapport
par pays : France) – Commission de l’UE – février 2017 35 pages
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf
Rapport sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires
– Assemblée nationale – Février 2017 – 113 pages – Quand EDF provisionne 350 millions d’euros, les
autres exploitants européens provisionnent entre 900 millions et 1,3 milliards d’euros.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4428.pdf
Recueil d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité – Agence régionale pour la biodiversité
en Aquitaine – Edition 2017 – 63 pages
http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARBA-Recueil-initiatives-r%C3%A9gionalesbiodiversit%C3%A9-2017-Version-Web.pdf
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La biodiversité se vit… au quotidien - Agence régionale pour la biodiversité en Aquitaine – Edition
2017 – 4 pages (bande dessinée)
http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/Bd-ARBA-WEB-4p.pdf
Afterres 2050 (version consolidée) – Solagro – Edition 2017 – 96 pages – « …il est possible de bien
nourrir une population croissante en France, de contribuer au bilan énergétique national et au
développement d’une bioéconomie durable, de garder une capacité d’exportation suffisante pour
prendre notre part dans la sécurité alimentaire mondiale, de produire autant avec beaucoup moins
d’eau en été (elle sera d’ailleurs rare) et 2 à 3 fois moins d’engrais et de pesticides, de diviser par
deux l’empreinte climatique de notre agriculture, et de créer plus d’emplois que le scénario tendanciel
ne semble le permettre. »
http://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf
Chiffres clef de l’environnement 2016 - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer –
février 2017 – 72 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-9-CCde-l-environnement-edition-2016-fevrier2017.pdf
Chiffres clés des énergies renouvelables 2016 - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer – février 2016 – 76 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-8-CCdes-energies-renouvelables-edition-2016-fevrier2017.pdf
L’agriculture industrielle, produire à mort – DataGueule69 ) – documentaire : 23 minutes
D’abord des données, puis un excellent exposé de François Léger, chercheur Agro Paris Tech, qui
décrit et décrypte en 15 mn l'agro industrie , sa logique , son impasse et parle des alternatives.
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4
Compteurs communicants Linky, Gaspar et Cie : la Démocratie, l’Environnement et la Santé en
jeu – Nature et Progrès – février-mars 2017 – 5 pages.
Note sur les compteurs de type Linky – ARTEMISIA – Analyse juridique (23 pages) + Modèles de
courriers que peuvent utiliser les maires (10 pages)
http://refus.linky.gazpar.free.fr
La pollution électromagnétique - Rapport du Dr Choucroun (C.H.U. de Brest) – février 2017 – 40
pages
Naturae, la nouvelle revue du Muséum pour la connaissance et la conservation de la biodiversité
et de la géodiversité française est accessible à tous !
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/7581/naturae-la-nouvelle-revue-du-museum-pour-la-connaissanceet-la-conservation-de-la-biodiversite-et-de-la-geodiversite-francaise
Découvrez les premiers articles (Etudes chiroptérologiques dans les dossiers éolien…)
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2017
Chiffres clé du transport – édition 2017 - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer –
février 2017 – 72 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab11_CC_du_transport_Edition_2017-fevrier2017a.pdf
Cadre d’action national pour le développement des carburants alternatifs dans le secteur des
transports et le déploiement des infrastructures correspondantes (Adopté en application de la
directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants
alternatifs) – 98 pages (suite à la consultation du public) - http://www.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_action_national_carburants_alternatifs.pdf
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Projet de ligne LGV Bordeaux-Espagne – Un énorme travail de recherche et compilation de
données ainsi que la base argumentaire de notre opposition a été réalisé par le CADE pour contester ce
projet. Le CADE a mis en ligne son outil (Powerpoint 42 pages). La SEPANSO souligne l’excellence
de ce travail remercie le CADE.
http://www.cade-environnement.org/files/2017/02/Pr%C3%A9sentation-CADE-projet-LGVBordeaux-Espagne.pdf
Rapport sur le droit à l’alimentation – Nations Unies – (Conseil des droits de l’homme : 27 février24 mars 2017) – 27 pages - Le rapport a été élaboré en collaboration avec le Rapporteur spécial sur les
incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des
produits et déchets dangereux. Le rapport rend compte avec précision de l’utilisation de pesticides
dans l’agriculture au niveau mondial et de ses incidences sur les droits de l’homme; il décrit les
retombées négatives des pratiques en matière d’utilisation de pesticides sur la santé humaine,
l’environnement et la société, retombées dont les médias ne parlent pas assez et dont le suivi se fait
généralement sous le seul angle réducteur de la «sécurité alimentaire»; il examine aussi les dispositifs
relatifs à l’environnement et aux droits de l’homme afin de déterminer si leurs instruments constitutifs
suffisent à protéger les ouvriers agricoles, les consommateurs et les groupes vulnérables; il aborde
enfin la question des ressources naturelles nécessaires à l’instauration de systèmes alimentaires plus
durables.
http://www.generations-futures.fr/2011generations/wpcontent/uploads/2017/03/rapport_fao_pesticides_070317.pdf

Stratégie nationale de transition écologique … (Rapport au parlement 2016 : 2015-2050) Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – février 2017 – 52 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/SNTEDD%20%20Le%20premier%20rapport_0.pdf
Analyse Évaluation environnementale : Guide de lecture de la nomenclature des études
d’impact (R.122-2) - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – février 2017 – 68
pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20%C3%89valuation%20environnementale%20%20Guide%20de%20lecture%20de%20la%20nomenclature%20des%20%C3%A9tudes%20d%E2%8
0%99impact.pdf
Les particules atmosphériques : la connaissance progresse - Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer – février 2017 – 4 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab
-essentiel-88-particules-atmospheriques-fevrier-2017.pdf
Antibiorésistance et environnement - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer –
février 2017 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20Antibior%C3%A9sistance%20et%20environnement.pdf
Moquette : ma planète au bout du rouleau (recommandations pour sortir d’un grand gâchis) –
Zero waste – février 2017 – 29 pages.
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2017/02/French-carpet-report.pdf
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