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Centrale solaire à Cestas

Le vote définitif du Grenelle 2 vient d’avoir lieu.
Si certains considèrent le texte final comme une avancée, on ne
peut se satisfaire, qu’après un tel brassage d’idées intéressantes
et riches d’espoir pour la nature, il en résulte une série de mesures si peu ambitieuses. Que restera-t-il de tout cela dans les
décrets d’applications ?
Certes les exigences de performances énergétiques seront plus
strictes pour les bâtiments neufs, mais c’est dans l’ancien qu’il
y avait le plus d’économies à réaliser.
Malgré les schémas de cohérence territoriale, on continuera
d’urbaniser des zones rurales non correctement desservies par
les transports en commun et d’artificialiser des terres agricoles.
La dure réalité des inondations n’a pas encore fait progresser
la prévention des risques.
Quant à la mesure phare du Grenelle - les projets
d’infrastructure en lien avec la trame verte et bleue - ses effets
se réduisent comme peau de chagrin.
Comment, alors que le projet de taxe carbone est également en
panne, pourra-t-on réduire les émissions de GES de 20 % en 10
ans ? Certes pas en généralisant les camions de 44 tonnes voire
60.
Par ailleurs, même si l’on est favorable aux énergies renouvelables, les fermes photovoltaïques ne résoudront pas les problèmes si elles viennent à remplacer la forêt.
On est loin des 6 % annoncés pour l’agriculture biologique et
la loi de modernisation agricole ne va pas dans le bon sens. Au
bout du compte, c’est la biodiversité qui en pâtit ainsi que la
qualité de vie qui, en ville comme dans les campagnes, continue
de se dégrader au détriment de notre santé.
La mise en œuvre du Grenelle dans les territoires ne sera pas
de tout repos quand on connaît le peu de volonté de nos élus à
résister aux sirènes de l’urbanisation et des projets d’infra et
super-structures, tous plus destructeurs les uns que les autres.

L’entreprise américaine First Solar envisage
d’implanter une immense centrale photovoltaïque au sol (250 ha), en remplacement d’une
forêt de pins, sur la commune de Cestas.
Ce projet, qui s’inscrit dans la perspective de
leur future usine de Blanquefort, largement subventionnée par la collectivité, s’appuie sur une
technologie qui présente des inconvénients
notoires, puisqu’elle utilise des capteurs au tellurure de cadmium ; or le tellure est une ressource rare, et le cadmium un métal toxique.
Même si le préfet affirme que ce projet « ne
paraît pas susceptible d’avoir un impact sur la
qualité de l’air, l’énergie solaire étant une énergie propre», les avantages énergétiques attendus
de cette centrale solaire, ne compenseront pas
les pertes de fonctionnalités d’une forêt de pin,
notamment sa capacité à produire près de 15
tonnes d’oxygène par an et par hectare.
Si l’on rajoute à cela les risques non négligeables de pollution au cadmium en cas d’incendie,
l’intérêt environnemental de cette immense centrale solaire en banlieue de Bordeaux, paraît très
discutable.

C.G.
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Concertation Jean-Jacques Bosc
Le franchissement Jean-Jacques Bosc, inscrit de longue date dans les documents d’urbanisme,
devrait voir le jour d’ici 2016. Le président de la Communauté Urbaine de Bordeaux a souhaité qu’il fasse
l’objet d’une concertation plus exigeante que celle prévue par le code de l’urbanisme. L’innovation se traduit principalement par deux éléments : la création d’un comité permanent de la concertation (CPC), qui
propose des outils, et la présence de deux garants qui rendent compte publiquement du déroulement de la
concertation et en évaluent la pertinence. Le CPC est présidé par un élu de la CUB, la SEPANSO en assurant la vice-présidence. Ses travaux ont démarré à l’automne 2009. Trois réunions publiques ont eu lieu
au printemps de cette année à Bègles, Bordeaux et Floirac, directement concernées par le futur franchissement. Des débats, il ressort une large préférence pour un pont urbain, plutôt que pour un tunnel. La place
de la voiture, sans être remise en cause, a été fortement discutée et nombreux ont été ceux s’opposant à
l’accueil d’un trafic de camions. En septembre des ateliers permettront d’approfondir les échanges sur ces
questions ainsi que sur les impacts environnementaux et sociaux prévisibles. La SEPANSO a souhaité être
active dans le processus pour s’assurer que les enjeux climatiques et les impacts sur la Garonne seront
bien pris en compte.
C. J.
Pour toute information sur le projet et la concertation : http://concertations.lacub.fr
La reconversion de l’ex CFM d’Hourtin est bloquée
L’ex-centre de formation de la marine d’Hourtin, abandonné par les militaires depuis dix ans, avait
fait l’objet d’un projet de reconversion soutenu par l’Etat : réaménagement d’anciens bâtiments, nouvelles constructions dont une halte nautique et un port de 330 anneaux au bord du lac.
Suite à un recours en contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux par l’association “Vive la Forêt”
(VLF), le dossier de reconversion vient d’être bloqué.
La création du port est en contradiction avec toutes les mesures de protection qui ont pour objectif de limiter les
aménagements portant atteinte notamment à la qualité de l’eau, au respect de la faune, à la protection des berges,
etc. VLF et la SEPANSO s’étaient opposées à la création du port dans le cadre du SAGE (schéma d’aménagement
et gestion des eaux des lacs médocains). La SEPANSO continue de soutenir l’action juridique de VLF.
C.G.

Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon
Le 11 juin a eu lieu la première réunion du comité de concertation du projet de Parc Naturel Marin du Bassin
d’Arcachon coprésidée par le Préfet de région et le Préfet Maritime. Elle avait pour but de présenter l’articulation
des structures et réglementations existantes et la démarche de l’étude. Sous la direction d’une chargée de mission,
cette étude devrait durer deux ans et sera menée en très étroite concertation avec l’ensemble des acteurs et usagers
du Bassin, sous la forme de groupes de travail thématiques. En fonction de nos moyens, nous nous efforcerons de
participer au plus grand nombre de ces groupes, avec l’espoir que nous serons enfin écoutés pour assurer la protection la plus efficace possible de cet environnement exceptionnel. Tous les élus du Bassin étaient présents à cette
réunion et une forte majorité d’entre eux a manifesté son opposition à ce projet qui pourrait aller à l’encontre de leur
souhait d’urbanisation galopante.
C.B.

Commission d’information du site CEA/CESTA (Laser Mégajoule)
Le Laser Mégajoule (LMJ) est un des outils les plus importants du programme Simulation. L’objectif du
LMJ est de recréer, en laboratoire, les conditions thermodynamiques semblables à celles rencontrées lors du fonctionnement d’une arme. Il permettra de confronter les théoriciens et les concepteurs d’armes à la fusion en vraie
grandeur.
Compte tenu du manque de transparence, le secret défense étant largement invoqué, nous ne voyons aucun intérêt à
participer aux réunions de la Commission d’information du site du Barp. La SEPANSO enverra un courrier de
démission.
C.G.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges (Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : Dimanches 25 juillet, 15 août, 5 septembre, 17 octobre
Sortie nocturne : vendredi 23 juillet, gratuit, (prévoir pique-nique)
Visites thématiques :
- Samedi 4 septembre : Les arbres et arbustes 4 € (gratuit pour les enfants de – 12 ans)
- Dimanche 26 septembre : Grillons, sauterelles et criquets de 9h30 à 12h, 4 € (gratuit pour
enfants – de 12 ans)

--------------------------------------------------RN Cousseau
(Réservations Ofﬁces de Tourisme : OT Lacanau 05 56 03 21 01 ou OT Carcans 05 56 03 34 94
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h 30 (gratuit) :
- Lundis (res. OT Lacanau) : 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août, 26 septembre
- Lundis (réservation OT Carcans) : 6 septembre
- Mercredis (réservation OT Carcans) : 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 15 et 22 septembre, 13 octobre
- Jeudis (réservation OT Carcans ) : 22 et 29 juillet, 5, 12 et 26 août
- Dimanches (réservation OT Lacanau) : 18 et 25 juillet, 1er, 15, 22 et 29 août, 5, 12 et 26 sep
tembre, 3 et 24 octobre
Visites guidées à vélo (réservation OT Lacanau), 4 € (gratuit pour - de 12 ans) : mardis 20 et 27 juillet,
3, 10, 17, 23 et 30 aôut. Départ à vélo de la maison du pont du Canal jusqu’à l’entrée de la Réserve puis
poursuite de la balade sur le sentier pédestre avec escales naturalistes, petits ateliers poétiques et piquenique convivial au bord de l’étang.

-----------------------------------------------RN Arguin Renseignements et réservations au 05 56 66 45 87
Accueil : tous les jours jusqu’au 15 septembre, par les guides béné
voles et le personnel de la Réserve Naturelle.
Visite de l’exposition gratuite.
Colonie de Sternes au banc d’Arguin

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.
- commission Déchets, animée par Serge Bardet : bardetse@wanadoo.fr
- commission Eau, animée par Claude Bonnet : claudebonnet12@orange.fr
- commission Agriculture, animée par Antoine Schreiber : antoine.schreiber@educagri.fr
- commission Forêt, animée par Philippe Barbedienne : phb.sep@wanadoo.fr
- commission Santé et Environnement, animée par Danielle Neveu : dany.nev1@aliceadsl@fr
- commission Espaces naturels, animée par Colette Gouanelle : colette.gouanelle@orange.fr
Si vous souhaitez la création d’une nouvelle commission, vous pouvez aussi nous en parler.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la vie des
Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux
dossiers en cours :
www.sepanso.org

Les rendez-vous mensuels de la SEPANSO reprendront le 1er jeudi de septembre
à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe deviendra plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
email : sepanso.fed@wanadoo.fr
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