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Au jour le jour – janvier 2018 
 
 

02 01 : Pinsons – Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, répond à notre 
courrier : « … il n’y aura pas de dérogation accordée pour la chasse au pinson des arbres. Je tiens à 
rappeler que la biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de 
notre planète et que cette décision serait en outre non conforme à la directive « oiseaux » de l’Union 
européenne… » 
 
03 01 : Magescq – Dossier 1602323-2 - Le Tribunal administratif adresse copie d’un mémoire en 
défense présenté par SCP Noyer-Cazcarra (conseil de MACS) : 18 pages dont la liste des pièces 
jointes (mais ces pièces ne sont pas jointes) 
 
03 01 : Parentis en Born – Cérémonie des vœux – Alain et Elisabeth Caullet ont représenté la 
SEPANSO 
 
07 01 : Oui au train de nuit - Courrier aux trois députés des Landes – La SEPANSO souhaite le 
rétablissement de la Palombe bleue (Tarbes-Paris et Hendaye-Paris) 
 
08 01 : Ordonnance rectificative de la Cour d’Appel de Pau pour l’arrêt n° 15/374 du 11 juin 2015. 
Les dommages intérêts sont attribués à la SEPANSO. 
 
09 01 : Magescq – Dossier 1602323-2 - Le Tribunal administratif adresse les pièces jointes réclamées. 
 
09 01 : Mazerolles – Nouveau courrier au préfet au sujet de travaux surprenants en zone Natura 2000 
et ZNIEFF (un chemin d’accès et un poste de relèvement au bord du Midou) 
 
09 01 : Pontenx les Forges - Enquête publique préalable à un défrichement (forêt de pins d’une surface 
de 10,7 ha) et à la délivrance d’un permis de construire (n° PC 040 229 17 M 0009) pour la création 
d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Observations de la SEPANSO : 6 
pages + une photo 
 
10 01 : Biscarrosse : le préfet répond à notre courriel du 19 décembre : « … Les travaux que vous 
mentionnez sont prévus par le plan-plages de Biscarrosse (réaménagement de 3 sites : plages Nord, 
Sud et du Vivier) qui a été élaboré en concertation avec les services de l’Etat. De plus l’autorité 
environnementale a conclu que cette opération n’était pas soumise à étude d’impact. Enfin l’ONF 
s’assure régulièrement de la conformité des travaux au permis d’aménager que j’ai délivré le 2 juin 
2017… » 
 
10 01 : Tarnos-Bayonne : Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a répondu à Me Ruffié le 10 
janvier 2018 : « … Je porte à votre connaissance que la compétence des préfets de région en matière 
de pêche maritime est régie par l’article R 911-3 du code rural et de la pêche maritime…Les 
informations communiquées par la DDTM 64 confirment que la pêche maritime qui s’exerce dans le 
port de Bayonne n’est pas pratiquée à l’intérieur des installations portuaires, au risque de gêner les 
mouvements de navires ou l’exploitation des quais et terre-pleins. Elle n’est pas pratiquée le long des 
quais, jetées, estacades ou appontement à l’aide d’autres engins que les lignes tenues à la main, ni ne 
l’est à l’intérieur des bassins portuaires. De fait, cette pêche n’est soumise à aucune autorisation 
préfectorale… » 
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10 01 : Souprosse – Projet de centrale photovoltaïque – Rapport (20 pages) et conclusion (4 pages) du 
commissaire enquêteur : avis favorable sous réserve que l’autorisation de défrichement soit accordée 
et que la zone Auer du PLU de la commune soit réglementairement ouverte à l’urbanisation. 
 
10 01 : Pontenx les Forges – La SEPANSO interroge la DREAL à propos des analyses d’air à 
proximité de l’incinérateur ; nous en profitons pour pose les mêmes questions à propos de CHOpower 
et INTERTAM à Morcenx. 
 
10 01 : Hossegor - enquête publique relative, d’une part, à la demande d’autorisation unique  requise 
au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et, d’autre part, à la demande de 
déclaration d’intérêt général au titre de la restauration du trait de côte et de la biodiversité du lac marin 
d’Hossegor, toutes deux présentées par le SIVOM Côte Sud des Landes – Nouvelles observations de 
la SEPANSO sur le second projet de dragage : 3 pages 
 
11 01 : Arengosse – Recours gracieux – La SEPANSO demande le retrait de l’arrêté accordant le 
permis de construite N° PC 04019716C0003 en date du 15 novembre 2017  
 
11 01 : Arengosse – Recours gracieux – La SEPANSO demande le retrait de l’arrêté accordant le 
permis de construite N° PC 04019716C0004 en date du 15 novembre 2017 
 
11 01 : Biscarrosse – La commune propose à la SEPANSO de participer à un groupe de pilotage pour 
le suivi des études complémentaires visant les aménagements envisagés pour le port de Navarrosse. 
 
12 01 : Compteurs Linky – Stéphane Lhomme avait osé critiquer « Que Choisir » et son opération 
« Energie moins chère ensemble » parce que les personnes intéressées devaient accepter la pose du 
compteur Linky. « Que choisir » avait engagé des poursuites s’estimant diffamée. La 17ème chambre 
des appel correctionnel de Parsi a estimé que Stéphane Lhomme pouvait légitimement se prévaloir de 
« critères de bonne foi ». Notre ami, militant girondin, ne s’est pas rendu coupable de diffamation. 
 
12 01 : Ondres – le préfet répond à notre demande (30/10/2017) concernant un permis de construire 
délivré par le maire dans la bande littorale : « … Le permis de construire objet de votre recours a été 
transmis le 7 juillet 2017 afin d’effectuer le contrôle de légalité de cette décision. Les délais de saisine 
juridictionnel au titre du contrôle légalité sont donc forclos depuis le 7 septembre 2017… ». La 
réponse du préfet est datée du 15 décembre 2017. Le courrier affranchi le 8 janvier est arrivé au siège 
social le 12 janvier. Pourquoi le préfet répond-t-il si tard ?  Pourquoi ne saisit-il pas la juridiction 
administrative quand la loi Littoral est violée ? Y a-t-il encore  un contrôle de légalité en préfecture ?  
 
12 01 :  Enquête publique unique préalalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L 214-
1 et suivants du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) pour autorisation du projet 
d’aménagement Agrolandes. Observations SEPANSO : 6 pages 
 
12 01 : Mont de Marsan - Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers - inventaire des terres considérées comme friches – Comité de suivi – Empêchement de 
dernière minute pour Georges Cingal. 
 
12 01 : Haut-Mauco - Enquête publique unique préalalable à l’autorisation unique requise au titre des 
articles L 214-1 et suivants du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) pour autorisation 
du projet d’aménagement Agrolandes – Observations SEPANSO : 6 pages. 
 
13 01 : Garein – Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la création 
d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Rapport (38 pages) et conclusions (6 
pages) du commissaire enquêteur – Avis favorable assorti d’une réserve (cartographie unique) et de 
trois recommandations. 
 
13 01 : Pissos – courrier au maire au sujet d’une décharge sauvage (légumes, plastiques, ferrailles…). 
 
14 01 : Dossier 16BX03199 - requête d’appel contre le jugement n° 1502027 du 7 juillet 2016 par 
lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des associations appelantes tendant à 
l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux amont (SAGE) de l’Adour en date du 19 mars 2015, ensemble la décision de refus datée du 
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29 juillet 2015 de procéder au retrait dudit arrêté – Mémoire en réplique de Me Busson (12 pages + 15 
nouvelles pièces jointes) 
 
14 01 : Nouvelle directive sur les énergies renouvelables (2021-2030) – courriel aux députés 
européens du Sud-Ouest en rappelant nos demandes : 
- rejet d’un nouvel objectif pour l’énergie renouvelable dans le transport, qui augmentera l’utilisation 
de cultures alimentaires comme agrocarburants dans le transport. 
- mettre un terme à toutes les formes de soutien aux agrocarburants produits à partir de cultures 
alimentaires. 
- mettre fin à l’utilisation d’arbres entiers et de souches en bois énergie, ainsi que le soutien aux 
grandes centrales inefficaces. 
 
15 01 : Heugas – La présidente du Grand Dax nous informe que la Communauté d’agglomération a 
décidée d’intervenir, afin de sanctuariser la forêt qui abrite actuellement une zone d’habitat et de 
reproduction de nombreux hérons sur la commune de Heugas (au lieu-dit « Bois de Berpet » parcelle 
B 924). La SEPANSO qui était intervenue à la demande d’adhérents de la commune accueille avec 
satisfaction cette bonne nouvelle. 
 
15 01 : Misson – La SEPANSO insiste pour qu’une réunion soit organisée pour faire le tour des 
problèmes posés par l’usine Fertinagro. 
 
15 01 : Mimizan – Me Ruffié, défendant les intérêts de la SEPANSO, adresse à la Commune un 
recours gracieux pour demander le retrait de la délibération en date du 21 novembre 2017 qui 
désaffecte et déclasse des parcelles du domaine public. Partant, le retrait de la délibération en date du 
26 décembre 2017. 4 pages. La notification de ce recours est adressée à SCI Quality House, 
bénéficiaire de la décision 
 
16 01 : Hossegor et Capbreton – Dossier 1700163 – Le Tribunal administratif communique copie d’un 
mémoire présenté par la préfecture des Landes indiquant que l’arrêté querellé a été annulé ; le 
président demande à la SEPANSO si elle souhaite se désister. Nous avons été étonné par ce courrier 
car nous avions déjà répondu à ce sujet en novembre 2017 en faisant observer que nous avions engagé 
des frais et qu’il serait inéquitable que l’Etat ne dédommage pas la SEPANSO. 
 
16 01 : Communiqué : « Pêche électrique : la sagesse a prévalu ! » - Les eurodéputés ont voté - par 
402 voix contre 232 - l’amendement 303 en faveur d’une interdiction totale et définitive de la pêche 
électrique dans les eaux européennes… La SEPANSO avait pétitionné… et prié les députés du Sud-
Ouest de voter en faveur de l’interdiction… 
 
16 01 : Consultation de l’Agence des Produits chimiques et de l’Agence de sécurité alimentaire – 
Perturbateurs endocriniens – Contribution : 1 page 
 
17 01 : Train de nuit – Boris Vallaud, député des Landes répond à la SEPANSO : « J’ai bien pris 
connaissance de votre correspondance par laquelle vous me faites part de vos propositions relatives 
au retour des intercités de nuit et notamment à la remise en service de La Palombe et je vous en 
remercie. Soucieux d’apporter une amélioration majeures pour les déplacements ferroviaires dans le 
Grand Sud Ouest, je ne manquerai pas d’apporter une attention particulière à ce dossier dans le 
cadre des débats et réunions de travail relatives au Gran Projet ferroviaire du Sud Ouest… » 
 
17 01 : Forêts domaniales – Jean Dupouy et Georges Cingal poursuivent leurs recherches 
 
17 01 : Problèmes d’eau – Elisabeth Chesnais, journaliste qui travaille pour Que Choisir, interviewe 
Georges Cingal à propos des problèmes de qualité des eaux dans les Landes. 
 
17 01 : Consultation  - Projet de plan d’action national sur le loup et les activités d’élevage pour la 
période 2018-2023 - On aimerait bien que quelques loups s’attaquent aux sangliers et aux cervidés 
dans les Landes. 
 
18 01 : Mazerolles – La SEPANSO apprend que des certificat d’urbanisme ont été refusés pour des 
projets de parcs photovoltaïques 
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19 01 : Enquête publique – Procédure de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Saubrigues (ouverture d’une zones dédiée aux hébergements touristiques) – Le Commissaire 
enquêteur émet un avis défavorable – Naturellement les responsables de la SEPANSO et l’association 
« Vigilance de la Qualité de Vie et de l’Environnement Saubrigues » sont heureux de cette conclusion. 
 
19 01 : Misson – le Sous-Préfet adresse ses réponses à l’association Mieux Vivre dans la Vallée des 
Arrigans qui l’avait interrogé le 7 juin 2017 (2 pages) : un projet d’arrêté préfectoral sera 
prochainement présenté au CODERST afin notamment de préciser la situation de l’atelier 
superphosphate de Fertinagro (les associations qui réclamaient la création d’une commission de suivi 
de site auraient enfin satisfaction) … 
 
19 01 : Mont de Marsan – Vœux du préfet – SEPANSO excusée (pour la première fois) 
 
20 01 : Sabres – Colloque organisé par le Parc Naturel des Landes de Gascogne – Tempête Klaus neuf 
ans après : le climat change, que seront nos forêts demain ? Georges Cingal et plusieurs membres de la 
SEPANSO ont assisté à ce colloque. 
 
21 01 : Mazerolles – recours gracieux – La SEPANSO demande au préfet de retirer l’arrêté n° 2017-
2220 du 19 décembre 2017 portant autorisation de défrichement pour les parcelles F300, 551 et 552. 
L’autorisation de défrichement sur la parcelle F300 a été délivrée à la commune, mais sur la matrice 
cadastrale cette parcelle est privée et non communale. Ce qui induit que la délibération prise le 17 
novembre 2017 était illégale… 
 
22 01 : Labatut – La SEPANSO reçoit les résultats du contrôle de la qualité des eaux superficielles 
(ruisseau du « Passage ») effectué au mois de décembre. 
 
22 01 : Hossegor – Dossier 1700163 – La SEPANSO ne souhaite pas se désister de cette instance 
même si le préfet a retiré son arrêté (dragage du lac d’Hossegor) : nous avons engagé des frais ! 
 
22 01 : Communiqué – « Question : Une santé moins perturbée par les produits chimiques ? Réponse : 
Une agriculture moins dépendante aux pesticides ! » … Nous espérons heureusement avoir 
l’opportunité de participer à la concertation sur les propositions de plans d’action sur les produits 
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Nous nous réjouissons que 
le gouvernement ait identifié les mêmes priorités que les associations de protection de la nature et de 
l’environnement : 
1. Diminuer rapidement l’utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et 
l’environnement. 
2. Structurer et renforcer la recherche sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé 
en soutien du renforcement de la protection des populations. 
3. Accompagner la recherche d’alternatives et la mise en œuvre de ces solutions par les agriculteurs. 
4. Renforcer le plan Ecophyto 2, améliorer sa gouvernance et son fonctionnement. 
Détails sur cette consultation : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-concertation-sur-propositions-plan-dactions-sur-
produits-phytopharmaceutiques-et 
 
23 01 : Tosse – Projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique - Michèle Pappalardo, 
directrice du cabinet de Nicolas Hulot répond à notre courrier du 31 août (nous nous étions étonnés de 
l’absence d’avis de l’autorité environnementale lors de l’enquête publique ZAC) : « … la DREAL a 
fait le choix de ne pas se prononcer dans le cadre de la première saisine de l’Autorité 
environnementale (création de ZAC), en privilégiant la production d’un avis de l’Autorité 
environnementale complet, émis dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et 
intégrant l’ensemble des éléments issus de l’instruction de cette demande. Cette démarche a pour 
objet d’éviter la multiplication des avis de l’Autorité environnementale sur un même dossier pour 
améliorer la transparence et favoriser la compréhension du dossier. Par conséquent, l’avis de 
l’Autorité environnementale est en cours d’instruction par la DREAL… » 
 
23 01 : Mézos – La SEPANSO accepte l’invitation du maire à le rencontrer – Georges Cingal et Jean 
Dupouy ont représenté la SEPANSO.  
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23 01 : Trains – Lionel Causse a pris connaissance de notre plaidoyer en faveur des trains de nuit. Il 
« assure la SEPANSO de son total engagement en faveur de la rénovation du réseau ferroviaire de 
proximité… » 
 
24 01 : Bordeaux - La SEPANSO félicite M. Dominique Chevillon pour son élection au CESER 
Nouvelle Aquitaine – Dominique Chevillon est militant de Nature Environnement 17, de Ré Nature et 
de la LPO. 
 
24 01 : Campet & Lamolère – Photovoltaïque - Recours gracieux – La SEPANSO demande le retrait 
de l’arrêté accordant le permis de construite N° PC 04006213F0001 en date du 18 décembre 2017. 
 
24 01 : Tosse – La SEPANSO alerte le préfet au sujet de remblais réalisés avec divers déchets ; la 
modification des écoulements des eaux pose divers problèmes : assainissement, inondation… 
 
24 01 : Serres-Castet – Réunion Publique présentation de l’étude prospective Adour 2050 – Les 
prévisions de l’étude confirment, dans le scénario tendanciel, le réchauffement climatique et estiment 
que les apports pluviométriques seront identiques à ce jour mais concentré sur des périodes plus 
courtes... ! Patrick Ponge a représenté la  SEPANSO. La présentation est en ligne : 
http://www.institution-adour.fr/index.php/documents-adour-2050.html 
 
24 01 : Onesse & Laharie – La SEPANSO sollicite l’Office National des Forêts pour comprendre les 
raisons de l’importance des réserves foncières (forêts) de cette commune. 
 
24 01 : Aureilhan – Enquête publique pour la Révision du Plan Local d’Urbanisme - La SEPANSO 
observe que les avis des personnes publiques consultées ne sont pas en ligne – La commune sollicitée 
s’empresse de mettre ces documents en ligne, ainsi que les réponses apportées aux diverses 
observations. 
 
24 01 : Forêts - La SEPANSO demande au préfet de lui accorder un rendez-vous. 
 
25 01 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – 
Formation Carrières – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 6 pages 
 
25 01 : Mimizan – la commune invite la SEPANSO à la présentation de son Plan Local d’Urbanisme – 
Elisabeth Caullet et Jean Dupouy ont représenté la SEPANSO. 
 
25 01 : Sanguinet – Comité de pilotage du site Natura 2000 FR7200714 – Zones humides de l’arrière 
dune des pays de Born et de Buch – Alain Caullet a représenté la SEPANSO. 
 
26 01 : Appel à cotisation : envoi de courriels et de courriers aux adhérents. La SEPANSO en a profité 
pour envoyer la convocation pour l’Assemblée générale à Saint-Cricq du Gave le 24 mars. 
 
26 01 : Lüe – des adhérents et sympathisants lancent une pétition pour contester de nouveaux projets 
de défrichements dans cette commune. La SEPANSO invite naturellement à signer cette pétition. 
 
26 01 : Hossegor – suivi dossier urbanisme sur la dune. 
 
26 01 : Ondres – les conseillers départementaux présentent leurs vœux … Dominique Lapierre a 
représenté la SEPANSO 
 
27 01 : Beynac – Zone A Protéger (ZAP) - Le Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO 
Aquitaine s’est tenu en Dordogne, sous les chapiteaux du QG du collectif Sauvons la vallée de la 
Dordogne montés installés dans la propriété d’un riverain du tracé. Nous avions voulu que ceux qui ne 
connaissent pas le site puissent témoigner à leur tour de l’absurdité du projet du président du Conseil 
départemental. Du côté landais, Alain Caullet, Georges Cingal et André Rossard ont apporté leur 
soutien aux opposants au projet de contournement de Beynac. 
 
28 01 : Appel à cotisation (fin) 
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29 01 : Bernos-Beaulac (33430) – réunion du Comité de Pilotage du site Natura 2000 de la vallée du 
Ciron – SEPANSO excusée (représentée par SEPANSO 33). 
 
29 01 : Mont de Marsan - Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques – Georges Cingal a représenté les associations de protection de l’environnement – PV 
officiel : 3 pages + Qualité des eaux distribuées dans les Landes (Agence Régionale de Santé – Bilan 
2016). Document téléchargeable : http://www.landes.gouv.fr/eau-environnement-risques-naturels-et-
r272.html 
 
30 01 – Sainte Marie de Gosse – Bureau de la Commission Locale de l’Eau – SAGE Adour Aval – 
Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 
 
30 01 : Gouts – Dossier 1700012 – contestation de l’arrêté DAECL/2016/n°9 en date du 07 janvier 
2016, par lequel le préfet des Landes a autorisé l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de sables et 
graviers sur le territoire de la commune de GOUTS, au lieu-dit « Françoun » par la Société Nouvelle 
des Carrières de Gouts – Second mémoire en intervention de la SEPANSO : 2 pages 
 
30 01 : Narrosse – Vœux de la présidente du Grand Dax – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 
 
30 01 : Saint-Geours de Maremne et Saint-Vincent de Tyrosse – Me Ruffié adresse un courrier au 
procureur de la République pour l’informer que la SEPANSO déposait plainte puisque le terrain de M. 
Maze-Censier est toujours utilisé comme circuit pour véhicules motorisés et que des fosses ont été 
creusées comme cela a pu être constaté par un agent municipal. 
 
30 01 : Saint-Vincent de Tyrosse et Saint-Geours de Maremne – Me Ruffié sollicite le Procueur de la 
République pour obtenir l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Da du 17 juin 2013, 
confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 10 avril 2014 (défrichement illégal et aménagement 
de terrain pour la pratique de sport ou loisir motorisé sans permis) 
 
31 01 - Mont de Marsan - Concertation nationale sur le projet de rénovation énergétique des bâtiments 
– Alain Caullet et Georges Cingal ont participé à cette réunion présidée par le préfet. Compte rendu 
officiel : 4 pages. Ce document et les présentations sont téléchargeables avec le lien :  
http://www.landes.gouv.fr/consultation-locale-preb-du-31-01-2018-a4327.html 
 
31 01 – Labrit – projet photovoltaïque – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (6 pages + 
pièces jointes) 
 
31 01 : Labatut – Comptages des oiseaux sur le site du Passage 
 
 
 
 
 
Documents : 
 
Recueil d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité – Agence régionale pour la biodiversité 
– Edition 2017 – Volume 1 – 63 pages 
http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARBA-Recueil-initiatives-r%C3%A9gionales-
biodiversit%C3%A9-2017-Version-Web.pdf 
 
Recueil d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité – Agence régionale pour la biodiversité 
– Edition 2017 – Volume 2 – 63 pages 
http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARB-Recueil-initiatives-r%C3%A9gionales-
biodiversit%C3%A9-2018-_-Version-web-pdf.pdf 
 
Programme Balades nature 2018 de la Fédération SEPANSO Aquitaine  
http://www.sepanso.org/reserves/sorties.php 
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Programme des animations de la SEPANLOG  
http://www.sepanlog.org/single-post/2017/12/21/T%C3%A9l%C3%A9chargez-le-programme-des-
animations-2018 
 
Etude prospective Adour 2050 – Rapport de phase 1 – 87 pages 
http://www.institution-
adour.fr/adour_files/pdf/institution_adour/Adour%202050/Adour2050_Rapport_Phase1.pdf 
 
Développer les services climatiques - Commissariat général au développement durable – 4 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20D%C3%A9velopper%20les%20services%20climatiques.pdf 
 
Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC – Commissariat 
général au développement durable – 134 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20mesures%
20ERC.pdf 
 
L’union européenne investit pour protéger la planète : 10 initiatives en faveur d’une économie 
moderne et propre (La contribution de la Commission Juncker au sommet de Paris sur le climat du 
12 décembre 2017) – 40 pages 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4329349b-e14b-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-fr 
 
La Banque Européenne d’Investissement dans l’économie circulaire – 8 pages 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0fcac6c2-4fe2-11e7-a5ca-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-61478212?Wt.mc_id=NEWSLETTER_janvier2018-
spotlightblurbs 
 
Mobilité urbaine durable : Politique européenne, pratique et solutions – 40 pages 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/17e00da9-da39-11e7-a506-
01aa75ed71a1/language-en?Wt.mc_id=NEWSLETTER_janvier2018-interested-in-blurbs 
 
Baromètre 2017 des énergies renouvelables électriques en France – Observ’ER – 176 pages 
www.energies-renouvelables.org  ou  www.fnccr.asso.fr 

L’environnement dans le dialogue avec les consommateurs – Entreprises pour l’Environnement – 
48 pages – décembre 2017 
http://www.epe-asso.org/lenvironnement-dans-le-dialogue-avec-les-consommateurs-2/ 
 
Plan de libération des énergies renouvelables : Sébastien Lecornu présente les conclusion du 
groupe de travail « éolien » pour accélérer le développement de la filière – Dossier de presse avec 
les 10 propositions : 16 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf 
 
BD sur les nanos – Agir pour l’environnement 
https://www.agirpourlenvironnement.org/partage/bd-nano.html 
 
Contrôle de la présence de nanoparticules dans les produits alimentaires et les cosmétiques par 
la DGCCRF - (SEPANSO 40 dispose d’un Powerpoint de la DGCCRF) 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-presence-nanoparticules-dans-produits-alimentaires-et-
cosmetiques-par-dgccrf 
 
Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire français ? – 
Conseil économique, social et environnemental –janvier 2018 
Avis (122 pages) - 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_03_agriculture_leviers.pdf 
Synthèse (2 pages)  
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2018/FI03_agriculture_leviers.pdf 
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Quelles solidarités écologiques en Nouvelle Aquitaine ? : Du concept aux applications pour la 
biodiversité et les territoires – Agence régionale de la biodiversité en Nouvelle Aquitaine 
Synthèse (20 pages)  
 http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/Synthese_ARBNA_2017_Web.pdf?utm_source=ARB+-
+Contacts+biodiversit%C3%A9&utm_campaign=d2ceb92d08-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_af8d8c87d8-d2ceb92d08-
87362897 
 
Les échos d’ECOFOR n° 39 – 17 pages 
http://docs.gip-ecofor.org/public//echos/Echos39.pdf 
 
 
 
  

 
Documents en anglais :  
 
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout – 
NINA report - Eva B. Thorstad Bengt Finstad – 26 pages 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2475746/1449.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Salmon farming 101 – Don Staniford, Global alliance against industrial aquaculture – 68 pages - 
http://donstaniford.typepad.com/files/scottish-salmon-farming-101.pdf 
Nota Bene : 101 est une référence à 1984 de George Orwell 
 
The Presidencies’ priorities of Bulgaria  
https://eu2018bg.bg/en/programme 
 
 
 
 
 
 
Bon à savoir :  
 
Le site du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a été renouvelé 

 
 
 


