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Au jour le jour – juillet 2018 
 
 

01 07 : Mimizan – La contestation des personnes qui habitent la résidence de la Forêt continue de 

s’amplifier. 

 

02 07 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et 

technologiques – Georges Cingal a représenté les associations de protection de la nature et de 

l’environnement – PV officiel : 7 pages 

 

03 07 : Bordeaux – Comité de pilotage du Schéma Régional Biomasse – Daniel Delestre a représenté 

la Fédération SEPANSO Aquitaine (notes de séance : 3 pages) 

 

03 07 : Mont de Marsan – Commission Carrières de la Commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (1 dossier) – Georges Cingal excusé. 

 

03 07 : Bayonne – réunion plénière du S3PI (Port de Bayonne-Tarnos) – Georges Cingal a représenté 

la SEPANSO 40 (notes de séance : 5 pages) Aymeric Bayle et Michel Botella ont représenté la 

SEPANSO 64 – PV officiel (avec présentations) : 24 pages 

 

03 07 : Soustons – Le préfet répond aux questions posées dans notre courrier du 4 mai 2018. Il faudra 

une enquête publique et une consultation de la commission départementale de la nature, des paysages 

et sites. 

 

03 07 : Messanges - Réunion du comité de pilotage des sites Natura 2000 du Marensin – Compte 

rendu : 3 pages  - Présentation de l’animation Landes Nature : 14 pages - Bilan de l’animation : 4 

pages 

 

03 07 : Cazères sur l’Adour - Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’étendre 

l’exploitation d’une carrièr de sables et graviers sur les communes de Cazères Sur l’Adour, Renung et 

Duhort-Bachen présentée par la Société Gascogne Matériaux – Observations SEPANSO : 3 pages 

 

04 07 : Magescq – Dossier 1602323 - Le Tribunal administratif adresse le jugement rendu la veille. La 

requête de la SEPANSO Landes est rejetée (Nous demandions l’annulation de la délibération du 27 

septembre 2016 par laquelle le conseil de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a 

déclaré d’intérêt général l’aménagement d’un centre de loisirs tout-terrain et a approuvé la mise en 

compatibilité n°1 du plan d’occupation des sols de la commune). La SEPANSO devra verser 1200 

euros à MACS 

Extrait du jugement « 8. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude 

environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entrainer l’illégalité de la 

décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information 

complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de 

l’autorité administrative » 

Sans commentaire 

 

04 07 : Etude d’opportunité et de faisabilité d’un dragage et d’un contournement de l’étang de Pinsolle 

–  Géolandes accuse réception des observations de la SEPANSO adressées le 16 avril. 
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04 07 : Soustons et Tosse (délimitation des communes) – La SEPANSO interroge à nouveau le préfet 

des Landes à propos de la réponse qu’il a fait le 7 mai (2 pages) 

 

04 07 : Mont de Marsan - Enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation loi sur l’eau 

requise au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement pour l’autorisation du 

système d’assainissement et la nouvelle station d’épuration de Mont de Marsan Jouanas – 

Observations SEPANSO : 3 pages 

 

04 07 : Mont de Marsan - Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter un 

méthaniseur au sein de la station d’épuration de Jouanas – Observations SEPANSO : 2 pages 

 

04 07 : Aire Sur l’Adour - Enquête publique préalable à la révision du Plan de prévention des risques 

d’inondations (PPRI) de la commune d’Aire sur l’Adour – Observations SEPANSO : 2 pages 

 

04 07 : Dax – Réunion SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires) à la Communauté d’agglomération - Georges Cingal, qui a représenté la 

SEPANSO, a fait plusieurs interventions sur la thématique « Energie » 

 

05 07 : Sainte Marie de Gosse – Réunion du Bureau du Comité de Pilotage du SAGE Adour Aval - 

Georges Cingal a représenté la SEPANSO 

 

06 07 : EAU – Le préfet répond à la SEPANSO qui s’est étonnée qu’un lanceur d’alerte (l’un de ses 

adhérents) ait pu faire l’objet d’une plainte adressée au procureur de la République par le sous-préfet 

de Dax. La réponse est stupéfiante : si l’on suit sa pensée, la méconnaissance des règles de bienséance 

constituerait un délit justifiant le dépôt d'une plainte ! 

06 07 : Pouillon – Le propriétaire de la réserve naturelle volontaire mandate Georges Cingal pour 

assister à la mission de la Police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires et de la mer 

pour examiner les barrages et les retenues d’eaux à Garanx. Le rapport de la DDTM invite le 

propriétaire à engager des travaux (4 pages) 

 

07 07 : Hossegor - recours de plein contentieux dirigé contre l’arrêté n° 40/2016/00509  du 14 mai 

2018 par lequel le préfet des Landes a délivré à la CCMACS une autorisation unique IOTA au titre de 

l’article L.214-3 du code de l’environnement et déclaré d’intérêt général la restauration du trait de côte 

et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor au titre de l’article L.211-7 du même 

code : 36 pages + 10 pièces jointes 

Notre recours a été évoqué par divers médias, en particulier Sud-Ouest le 9 juillet. 

Le dossier a été enregistré le 9 juillet sous le n° 1801597-2 

 

07 07 : Sainte-Hélène (Médoc) - Le parc photovoltaïque Urbasolar de Brassemont, inauguré le 1er juin 

dernier, a été sinistré par un incendie. Une parcelle de 11 ha, sur les 100 du parc, s’est embrasée. La 

SEPANSO en conclut que le risque incendie est le plus souvent minimisé dans les dossiers présentés 

dans les enquêtes publiques ; nous espérons que l’enquête permettra d’établir formellement l’origine 

de cette incendie afin que toutes les mesures voulues puissent être prises pour éviter de nouveaux 

sinistres. 
https://www.sudouest.fr/2018/07/07/gironde-incendie-dans-un-parc-photovoltaique-a-sainte-helene-5214096-3100.php 

 

07 07 : Lit & Mixe – Jean-Pierre Lesbats et José Manarillo ont reçu les responsables de l’association 

Vivre à Mixe qui envisage de déférer le SCoT au Tribunal administratif. 

 

07 07 : Eaux et forêts – nouveau communiqué de la SEPANSO, preuves à l’appui, montrant 

l’utilisation de désherbants sur des parcelles forestières entre Cagnotte et Saint-Etienne d’Orthe. 

 

08 07 : Labatut – Suivi du site du Passage (ancienne carrière CEMEX) – Journée d’études et Rapport 

de Julie Brugnot 

 

08 07 : Consultation sur le « Futur de l’Europe » - Contribution SEPANSO : 8 pages 

 

08 07 : Consultation sur le projet de Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée – 

Observations SEPANSO : 1 page 
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08 07 / Mimizan – suivi du dossier du Camp d’Argent (Jean Dupouy // Me Wattine) 

 

09 07 : Dax – A l’occasion de la manifestation organisée par le Colletcif Alerte Compteurs 

Commmunicants un dossier a été remis à Madame Anne Serre, maire-adjointe. Elisabeth Bonjean, qui 

a pris connaissance de ce dossier à adressé un courrier à Enedis en « rappelant le souhait des élus de 

voir appliquer le principe du respect du choix de l’usager et celui du droit de propriété privée… » 

09 07 : Suivi recours SAGE Adour Amont ». 

 

09 07 : Saint-Yaguen – La SEPANSO écrit à Nicolas Hulot (Ministre de la Transition Ecologique et 

Solidaire au sujet de la nouvelle dégradation d’un espace naturel dans la vallée de la Midouze (2 pages 

+ photos) 

 

09 07 : Magescq – La SEPANSO constate que les élus de Magescq ne font aucune référence aux écrits 

de la SEPANSO, mais plus grave ils n’en ont pas tenu compte. 

 

09 07 : Labatut – Site de l’ancienne carrière CEMEX – Travaux de Julie Brugnot (études naturalistes 

et arrachage de jussie)  

 

10 07 : Mont de Marsan – la préfecture adresse copie du PV de la réunion du Conseil Départemental 

de la Chasse et de la Faune Sauvage du 03 mai 2018 : 8 pages. Lors de cette réunion avait été 

présentée la synthèse de l’utilisation de la chevrotine (campagne 2017-2018) : 11 pages. 

 

10 07 : Bénesse-Maremne – Commission de suivi du site de l’Unité de Valorisation Energétique – 

Présentation Powerpoint : 21 pages – José Manarillo a représenté la SEPANSO. Le Sitcom Côte Sud a 

répondu immédiatement par écrit à la question relative à la plateforme multimatériaux (1 page) – PV : 

8 pages. La gestion des déchets (voir photo du stockage) inquiète la SEPANSO 

 
 

10 07 : Labatut – La communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans adresse pour avis, sur 

support numérique, le dossier du projet de PLU de la commune de Labatut. 

 

10 07 : Mont de Marsan – Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – 

Formation sites et paysages – Alain Caullet a représenté la SEPANSO (notes de séance : 2 pages) – 

Une nouvelle fois, notre représentant a été le seul à prendre une position défavorable. C'est vraiment 

décevant car les responsables de Mimizan ont clairement montré qu'ils ne connaissaient pas bien leur 

dossier. Malgré cela, la majorité des votants leur accorde leur confiance ! Le PV officiel (8 pages) a 

été complété par un rectificatif concernant les votes pour les dossiers de la commune de Gastes (1 

page) 
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10 07 : Saint-Loubouer – Comité de pilotage du site Natura 2000 des coteaux du Tursan - SEPANSO 

excusée 

 

10 07 : Bougue - Réunion du comité de pilotage des sites Natura 2000 Midouze, Midou-Ludon – 

SEPANSO excusée. Compte rendu : 4 pages – Bilan de l’animation Landes Nature : 8 pages – 

Présentation animation : 64 diapos. 

 

10 07 : Bordeaux – Conseil d’Administration de FNE Nouvelle Aquitaine. Georges Cingal excusé. 

 

11 07 : Morcenx – Commission de suivi de site  - Chopex et Inertam – Jean Dupouy a 

représenté la SEPANSO (notes de séance : 2 pages) – Présentation Powerpoint pour Chopex : 

16 diapos et Présentation Powerpoint pour Inertam : 35 diapos 
 

11 07 – Capbreton – Dossier 1701055 – Le Tribunal administratif clôture l’instruction de cette affaire 

au 24 août 2018 à 12h00. Requête en excès de pouvoir dirigée contre le permis d’aménager n° 

PA04006516D0001 délivré le 21 avril 2017 par le maire de Capbreton au profit de la communauté de 

communes Maremne Adour Côte Sud en vue d’aménager une zone d’activités économiques d’une 

superficie de 15,52 hectares au lieu-dit Angou à Capbreton (40). Notre requête enregistrée le 31 mai 

2017 n’a encore donné lieu à aucun mémoire en défense ! En réunion du conseil municipal, le maire a 

expliqué que Leclerc renoncé au transfert. 

 

11 07 : Pau – Dossier 1801355 - Le Tribunal administratif examine la requête en référé contre les 

préfets des Landes et des Pyrénées Atlantiques qui laissent les pêcheurs tendre leurs filets 

dans le port de Bayonne-Tarnos et ne protègent pas suffisamment les populations de poissons 

migrateurs. Le 12 juillet La requête présentée par l’association SEPANSO 64, l’association 

SEPANSO Landes et l’association Salmo Tierra-Salva Tierra est rejetée. 

12 07 : Amou – Le commandant de la Base aérienne de Mont de Marsan répond à une famille qui se 

plaignait des nuisances sonores induites par les manœuvres des Rafales (1 page) 

 

12 07 : Saumons – Le Tribunal communique l’ordonnance rendue par le juge des référés (5 pages). La 

requête présentée par Me Ruffié pour SEPANSO 40, SEPANSO 64 et l’association Salmo Tierra-

Salva Tierra est rejetée. Reste au tribunal à examiner la requête au fond. 

 

13 07 : Hossegor - RTE - Interconnexion France-Espagne par le golfe de Gascogne -  La SEPANSO 

reçoit copie du compte-rendu du réunion publique du mercredi 20 juin 2018. Aux 6 pages est jointe la 

présentation powerpoint (44 diapos) 

13 07 : Les élus socialistes (Boris Vallaud, député ; Monique Lubin, sénatrice ; Eric Kerrouche, 

sénateur ; Xavier Fortinon, président du CD40 ; Renaud Lagrave, V.P. C.R.NA) adressent un courrier 

détaillé au président de la SEPANSO à propos des réductions des aides publiques qui affectent en 

particulier les associations (2 pages). Les élus rappellent la date butoir du 31 août pour les dépôts de 

demandes de subvention (Fond de développement de la vie associative). 

 

16 07 : Montsoué – Destruction d’espèce protégée - Monsieur H. B. a fait appel du jugement du 

Tribunal correctionnel de Dax prononcé le 17 mai 2018 (Parquet N° 16350000040) – La SEPANSO 

renouvelle le mandat confié à Me Ruffié. 

 

16 07 : Pissos – Le préfet accuse réception de notre courrier dans lequel la SEPANSO souhaitait 

savoir si certains défrichements avaient été autorisés ; le préfet interroge la DDTM… 

 

16 07 : Dax – Christian Boireau (SEPANSO) qui souhaitait attirer l’attention de Lionel Causse 

(député) sur la problèmes induits par les rejets de micropolluants dans les milieux environnants est 

reçu par celui-ci à sa permanence. Le député s’est montré si intéressé que dès le lendemain il adressait 

un courrier à Brune Poirson, secrétaire d’Etat à l’environnement, sur cette problématique, ainsi qu’un 

courrier à Guillaume Choisy, directeur général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur la nécessité 

de subventionner les Stations de traitements des eaux usées pour qu’elles soient dotées des 

équipements nécessaires au traitement des tensioactifs… 

 



 5 

16 07 : Callen – Les communes de Callen, Cazalis et Trensacq sont labellisés « Villages étoilés ». 

Présentation du projet de labellisatoin Réserve internationale de ciel étoilé (pour le Parc régional) 

 

16 07 : Consultation publique du Ministère de la Transition écologique et solidaire au sujet du projet 

d’arrêté relatif à la suspension de la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire – 

Observations SEPANSO : 1 page 

 

16 07 : Capbreton - Consultation du public relative à la demande d’enregistrement d’une installation 

de stockage de déchets inertes présentés par le SITCOM Côte Sud des Landes – Observation 

SEPANSO : 1 page 

 

17 07 : Bénesse-Maremne – SITCOM Côte Sud - Messieurs Vachey et Goyeneche reçoivent Christian 

Paillou et José Manarillo. La SEPANSO a obtenu les réponses aux questions posées. 
 

17 07 : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers – 

PV officiel : 6 pages 

 

17 07 : Bénesse-Maremne – Christian Paillou et José Manarillo rende visite au directeur du STICOM 

pour évoquer les problèmes de stockage des balles de déchets et d’eaux pluviales. 

 

18 07 : Hossegor – Dossier 1801597-2 – Le Tribunal administratif accuse réception de la requête de la 

SEPANSO qui a été enregistrée le 9 juillet (voir ci-dessus : 07 juillet) 

 

18 07 : Haut-Mauco – Courrier à propos de travaux illégaux au Président de la Communauté de 

communes Chalosse Tursan, au Président du Conseil départemental et au Préfet des Landes : 2 pages 

+ 3 photos. Le service régional d’architecture et du patrimoine a reçu copie. 

 

19 07 : Consultation publique « Label Bas-Carbone » - Contribution SEPANSO : 1 page 

 

19 07 : Aires de stockage bois-tempête – N’ayant pas reçu de réponse au courrier du 12 mars, la 

SEPANSO relance la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

 

19 07 : Mazerolles – La SEPANSO adresse un courrier au Service Nature-Forêt de la Direction 

départementale des territoires et de la mer : nous insistons pour obtenir une réponse à notre 

questionnement relatif à des cultures de miscanthus. 

 

19 07 : Yzosse - des travaux de terrassement ayant lieu sur la parcelle 636 et peut-être sur les parcelles 

voisines, avec accès direct sur la RD 32 (Route de Montfort), la SEPANSO demande si ces travaux 

ont fait l’objet d’une déclaration et/ou d’une autorisation ? 

 

19 07 : Nucléaire – réaction de Georges Cingal à l’article de Sud-Ouest (Des failles et des secrets 

sur le sites nucléaires) : «Merci … Je tiens surtout à rappeler qu'il faut extraire l'uranium et que les 

mines posent toujours des problèmes. Les sites français sont tristement connus pour les pollutions des 

stériles qui ont été épandus ici ou là. C'est pourquoi je pense qu'il serait bon de répondre à Philippe 

de Saint-Caprais de Blaye que le confort qu'il apprécie a un coût environnemental ailleurs. "... Qu'est-

ce qui nous permettrait aujourd'hui de fournir autant d'électricité sans incidence sur l'environnement 

et les gens autour ?" (page 3 - propos recueillis par Jorina Poirot) … » 

 

20 07 : Vieux Boucau – réunion de travail entre des responsables de la SEPANSO et des responsables 

de Association des Propriétaires de Port d’Albret dont l’A.G. a lieu le lendemain.  

 

21 07 : Ygos Saint-Saturnin – La SEPANSO demande à la commune copie de 4 documents. 

 

21 07 : Ychoux – Avis de la SEPANSO sur le projet du nouveau PLU de la commune d' Ychoux 

partie de la C.C. des Grands Lacs au Nord-Ouest des Landes : 6 pages 

 

23 07 : Dax – Me Ruffié qui avait défendu les intérêts de la SEPANSO, transmet copie du jugement 

C475/2018 du Tribunal correctionnel (numéro Parquet 17306000008) en date du 26 juin 2018. Le 

mareyeur, condamné, pour non respect de la réglementation relative à la protection des civelles, a fait 

appel. 
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23 07 : Rion-des-Landes - Enquête publique unique préalable à une autorisation de défrichement et à 3 

permis de construire pour la construction d’un parc photovoltaïque – Observations : 13 pages 

 

24 07 : Moliets – Parking de la plage 

 
Auparavant, il y avait de la végétation 

 
 

24 07 : Saint-Yaguen – Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, qui accuse réception de 

notre courrier concernant la dégradation d’un site Natura 2000, indique qu’il intervient auprès du 

préfet pour que ce dossier soit traité. 

 

24 07 : La SEPANSO reçoit le PV de la réunion du 5 juin (Comité de pilotage du Schéma régional des 

carrières de Nouvelle Aquitaine) : 14 pages 

 

24 07 : Campet & Lamolère – Dossier 1800864 (P.C. centrale photovoltaïque) – Le Tribunal 

administratif communique copie d’un mémoire en défense présenté par la préfecture des Landes : 6 

pages + 5 pièces jointes 

 

24 07 : Parc photovoltaïques et aire de stockage du bois tempête – La SEPANSO reçoit la réponse de 

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement au courrier adressé le 
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12 mars au préfet de région et au préfet des Landes : deux pages. 

 

25 07 : Bénesse-Les-Dax - Enquête publique préalable à un permis de construire pour la construction 

d’un parc photovoltaïque  - Observations SEPANSO : 2 pages + 1 pièce jointe. 

 

26 07 : Aureilhan – courrier au maire au sujet de la gestion de la réserve naturelle de chasse et de 

faune sauvage (girobroyage) 

 

26 07 : Candresse : Enquête publique relative à la modificaiotn n°1 du PLU – Observations 

SEPANSO : 1 page 

 

29 07 : La SEPANSO demande au préfet de Nouvelle Aquitaine de renforcer le 6
ème

 programme 

d'actions régional visant à lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole 

 

29 07 : Magescq – La SEPANSO sollicitée par des riverains d’un projet en zone NC du Plan local 

d’urbanisme (Natura 2000) de lagune destinée à recevoir des effluents d’élevage (pour méthanisation) 

écrit au préfet pour exprimeer leur inquiétude : la nappe phréatique est souvent affleurante ! Erreur 

d’appréciation ? 

 

30 07 : Consultation publique aux fins du bilan de qualité des directives de l’UE concernant la qualité 

de l’air ambiant (2008 /50/CE, 2004/107/CE) – Georges Cingal répond pour la Fédération SEPANSO 

Aquitaine : 41 pages 

 

30 07 : Tarnos – Signature de la promesse de vente de l’appartement légué par Gérard Duchen – Jean-

Pierre Semelin a assisté Georges Cingal. 

 

31 07 : Pau -  Audience pour examiner la procédure diligentée par un entrepreneur pour contester 

l'arrêté prefectoral DCPPAT n° 2018-21 du 12/01/18. 

31 07 : Laluque - Enquête publique préalalble à un défrichement de 23 hectares pour la construction 

d’une centrale photovoltaïque au sol – Observations SEPANSO : 6 pages 

 

31 07 : Ygos Saint-Saturnin – Suivi du dossier SOLAREZO – La SEPANSO adresse un nouveau 

courrier au Procureur de la République de Dax (Dossier n° 17200/77) et un courrier au Juge-

Commissaire du Tribunal de Commerce de Dax 

 

 

 

 

 

 

 

Documents : 
 
Produire bio en apiculture : un guide de 100 pages (10 fiches) est disponible gratuitement en 

téléchargement 

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/produire-bio-en-apiculture-un-guide-technique/ 

 

Les nouvelles versions des directives déchets entrent en vigueur le 4 juillet. Les Etats membres 

devront les transcrire dans les 24 mois à venir : 

- Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 

directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux 

piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 

2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. 

- Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018  modifiant la 

directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. 

- Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux 

déchets 

- Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 

directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages. 
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Qu’est-ce qu’une obligation réglementaire environnementale – Dossier CEREMA – série de 6 

fiches – juin 2018 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/ore-guide-1-qu-est-ce-qu-obligation-reelle-environnementale 
 
Plan Biodiversité (Comité interministériel – 04/07/2018 – 28 pages) : 

 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/18xxx_Plan-biodiversite-

04072018_28pages_FromPdf_date_web_PaP.pdf 

 

L’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité – Rapport IGF et CGEDD – Avril 2018 – 543 

pages (rendu public le 10 juillet 2018 

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics

/2018/2017-M-082-02.pdf 
 
L’Obligation Réelle Environnementale (Outil créé par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages) – Guide méthodologique : 21 pages 

http://www.promhaies.net/wp-content/uploads/2018/07/Guide-methodologique-obligation-reelle-

environnementale.pdf 

 

Action pour le climat – Fiche (2 pages) présentant ce que fait l’Union européenne 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd6792e0-67a0-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_July2018-spotlightblurbs 

 

Façonner l’avenir énergétique de l’Europe : une énergie propre, intelligente et 

renouvelable (35 pages) – Agence Européenne pour l’Environnement – juillet 2018 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd6792e0-67a0-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_July2018-spotlightblurbs 

 

Sols en danger : réduire l’artificialisation – Annales des Mines n° 91 – Juillet 2018 – 97 

pages - Beaucoup d’articles intéressants (Guillaume Sainteny sur la fiscalité, Christian 

Garnier sur l’étalement…) 

http://www.annales.org/re/2018/re_91_juillet_2018.pdf 

 

Conseil départemental des Landes : rapports 2017 

- Rapport d’activité (74 pages) : 

http://www.landes.fr/files/cg40/conseil-general/budget/rapport-activite-financier-ca/2018-

rapport-activite-2017.pdf 

- Rapport développement durable (38 pages) 

http://www.landes.fr/files/cg40/environnement/Rapport-developpement-

durable/RDD2017pap-interactif.pdf 

- Rapport financier (32 pages) : 

http://www.landes.fr/files/cg40/environnement/Rapport-developpement-

durable/RDD2017pap-interactif.pdf 

 

Atlas de l’Océan – Heinrich Böll Stiftung – 56 pages 

Téléchargement version française : http://fr.boell.org/fr/2018/01/01/atlas-de-locean 

 

 

 

 

 

 


