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24 juin 2021 
 

QUELLE ECOLOGIE POUR DEMAIN ? 
En cette période de contraintes,  

devrions-nous renoncer à tout au nom du seul CO2 ? 
 
Sommaire 
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En conclusion 
 
Après avoir abordé les OGM lors de notre précédente « nouvelle du mois », nous allons tenter 
d’approcher le sujet de l’écologie sous divers angles, au gré de l’actualité et de nos ^participations 
aux enquêtes publiques. 

 
 

Alors que l’on focalise sur le CO2, deux faits divers récents nous interpellent : « Le navire Aeolus, 
qui effectue des forages en vue de l’installation de 62 éoliennes en baie de Saint-Brieuc, a rejeté 
100 litres d’huile à la mer le lundi 14 juin. Une nappe de 16 kilomètres de long sur trois de large a 
été repérée. » (source France Bleu https://www.francebleu.fr/amp/infos/environnement/une-nappe-
d-huile-de-16-km-sur-le-chantier-du-parc-eolien-en-baie-de-saint-brieuc-
1623708606?__twitter_impression=true )  et « Les autorités du Sri Lanka ont annoncé dimanche  
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qu’elles allaient attaquer en justice l’armateur du porte-conteneurs qui brûle depuis le 20 mai 
devant le port de Colombo et a d’ores et déjà provoqué l’une des plus graves pollutions marines de 
l’histoire du pays. », (source Sud Ouest https://www.sudouest.fr//international/navire-en-feu-depuis-

dix-jours-au-sri-lanka-les-autorites-vont-attaquer-l-armateur-3444794.php).  
 
Le premier rappelle que le projet d’éoliennes de la baie de St Brieuc non seulement controversées 
par les pêcheurs (https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/parc-eolien-en-baie-de-saint-brieuc-
300opposants-devant-la-prefecture-manifestation-de-pecheurs-en-mer-annulee_4609329.html ) 
commence par polluer la mer ; le second pointe l’un des effets de la mondialisation : en plus de 
supprimer des emplois, de nous laisser dépendre des pays asiatiques pour les médicaments….etc., 
les porte containers polluent notre planète (l’eau  et l’atmosphère). 
 

Dans ce contexte, les mesures du seul CO2 qui semblent guider les instances dirigeantes 

européennes (auxquelles nous sommes soumis) ainsi que les nationales, nous paraissent excessives 
et réductrices. Le GIEC, l’ADEME dépendent des états, ils ont des rôles parfois confus et leurs 
prévisions sont controversées, nous reviendrons prochainement plus longuement sur ce point. 

 

 
1. LE CO2 ET LES AUTOMOBILES 
 

 
 

Le dioxyde de carbone (gaz carbonique, formule chimique CO2
 très utilisée), est le gaz à effet de 

serre (GES) le plus souvent mis en cause, peut-être parce qu’il est le plus facile à mesurer. Il fait 
oublier le rôle du méthane et celui des monoxydes d’azote (NO….) nocifs pour la santé. 
 
Concernant l’automobile, on roule vers le tout électrique ou l’hybride, pour les plus fortunés car ces 
modèles sont coûteux. Pourtant, le moteur thermique a bien des avantages. Entre autres, il est plus 
facile à réparer et ne dépend pas de circuits électriques sensibles et fragiles dont la moindre panne 
vous laisse sur le bas-côté de la route. 
La voiture connectée qui transmettra où vous allez (et quand) est bien sûr dans les tuyaux. Les 
millions de véhicules électriques vendus l’ont été à coup de primes ou de bonus pour les entreprises 
qui avaient les moyens de se les offrir…Les objectifs sont là, les citoyens devront suivre et 
abandonner leurs véhicules Diesel ou essence*. Savoir comment ils vont faire pour acheter une 
voiture aux normes ne soucie pas nos « gouvernants ».  
 



3 
 

 
 
Ainsi, comme l’annonce 40 Millions d’automobilistes,  
(https://www.40millionsdautomobilistes.com/articles/zfe-faites-vous-partie-des-automobilistes-
bientot-bannis-des-villes)  « 45 moyennes et grandes agglomérations seront touchées par la mise 
en place des Zones à Faibles Émissions d’ici 2025. » 
 

 
 

https://www.leparisien.fr/resizer/NeVzEhvExJreUHwYzFNLd57Z1Pg=/622x746/cloudfront-eu-central-
1.images.arcpublishing.com/leparisien/BJJ4ETCFEFHDJKS2F6HQLKXBZQ.jpg  

 
Pour notre part, nous n’oublions pas le GPL (ou le GNV) bien moins polluants.  
Lire nos pages d’accueil à ce sujet : GPL en 2012, PDF, taxes et eurovignettes en 2014 
PDF,  voitures électriques en 2019, PDF. 
 
* Mercredi 16 juin 2021, le Sénat poursuit l'examen du projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté par l'Assemblée 
nationale après engagement de la procédure accélérée  (encore ! Ce gouvernement est coutumier de 
ce genre de pratique : loi ASP…etc.)  
.http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202102/climat/pjl_climat_et_resilience.html  
Pour information, synthèse de la consultation du Ministère sur le projet de décret relatif aux 
émissions de gaz à effet de serre http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_consultation_decret_beges.pdf  
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2. LE CO2 ET LES ENERGIES 

 

Le nucléaire serait une énergie zéro gaz à effets de serre. (GES) ?  
Extraction d’’uranium, transport, gestion des déchets …. tout cela génère des GES. Tout cela sans 
compter l’utilisation  de l’eau pour le refroidissement des réacteurs, eau rejetée dans les rivières ou 
fleuves qui entraîne à son tour une modification de la faune et la flore….. 
Plus de détails en page « Energies, lutte contre le nucléaire de notre site Internet  
https://www.oikoskaibios.com/Energies_lutte_contre_le_nucleaire.O/b0l/Tous  
 

L’éolien serait l’avenir. Pas pour nous ! 
Comme nous l’avons largement exprimé dans nos pages d’accueil et lors d’enquêtes publiques (lire 
notre dossier en page Energies, lutte contre le nucléaire), nous sommes opposés à l’éolien qui 
dénature nos beaux paysages voire nos monuments comme l’a pointé récemment Stéphane Bern 
(https://www.lefigaro.fr/vox/societe/stephane-bern-madame-pompili-les-eoliennes-sont-une-negation-de-l-
ecologie-

20210530?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622399814 )  

 
 

Le bois énergie 
Il y a peu, nous nous étonnions, lors de l’Enquête publique relative à l’opération 
d’aménagement urbain Etoile Annemasse Genève (ZAC Etoile), que le bois soit une ressource 
inépuisable.  
Ci-après, un extrait de notre contribution 
« 2.2. LES RESSOURCES NATURELLES. 
Si l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments est une avancée, nous nous étonnons de ce 
qui est dit page 2/5 de la Délibération du 26 février 2020 : 
Utiliser les ressources naturelles locales et inépuisables pour assurer le confort des nouveaux 
habitants (géothermie, solaire, bois, …) et rechercher la performance énergétique à travers 
l’innovation technologique en mettant en oeuvre un quartier à énergie zéro ; en aucun cas, le bois 
n’est une ressource inépuisable. 
Nous rappelons nos réserves en matière de chauffage au bois. L’article de Reporterre 
https://reporterre.net/Une-action-en-justice-contre-l-industrialisation-de-la-foret  confirme, 
hélas, nos craintes : « Des citoyens et des ONG ont déposé une action en justice contre 
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l’Union européenne pour contester l’inclusion de la biomasse forestière dans la directive 
sur les énergies renouvelables. Les plaignants estiment que promouvoir cette source  
d’énergie est contradictoire avec le respect des objectifs climatiques et conduirait à la 
destruction accélérée des forêts. ». 
Concernant encore la chaufferie bois, nos précédentes remarques (concertation pour la 
ZAC en 2020) : 
« Dans le projet « ZAC ÉTOILE ANNEMASSE-GENÈVE » est mentionné page27/48, au 
chapitre réseau de chaleur urbain 
« Toute opération ou construction neuve, quelle que soit sa destination, doit se raccorder au réseau 
de chaleur urbain lorsque celui-ci existe. Ce dernier, majoritairement alimenté par le bois-énergie, 
offrira une chaleur d’origine renouvelable pour les usagers » 
4 
Il est prévu de relier les immeubles au réseau de chaleur bois. 
A la rubrique Réseau chaleur Bois page 56/64 du dossier de création de la ZAC 
https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2019-02/20190207_CDC-
HabitatCooperatif_AnnexeFicheLot.pdf  
  Au point 6.9 Bilan du potentiel ENR, nous lisons « En conclusion, le potentiel en énergies 
renouvelables du territoire est supérieur à 90 gwh/an soit plus de 8% des consommations d’énergie 
finale, hors transport. Il existe également un fort potentiel de développement des ENR par les réseaux 
de chaleur sur l’agglomération, en particulier si la solution d’une importation de bois énergie des 
départements et régions limitrophes est envisagée. » 
Allons donc chercher le bois dans le Jura, voire plus loin ! Le réseau de chaleur bois signifie des 
rotations de camions, tout comme pour la chaufferie rue Emile Zola. 
Est-ce écologique ? » 
Nous n’avons hélas rien à enlever à ces remarques. » 
 
Lire aussi notre contribution d’avril 2021 concernant le PROJET DE PLAN D’ACTION POUR UN 
CHAUFFAGE AU BOIS DOMESTIQUE PERFORMANT (PDF). 
 

 
 

3. LE CO2 ET LA FORET, LES ARBRES…. 
 

Non seulement nous livrons aux chinois nos brevets et nos usines, nos terres (notre page d’accueil 
de mars « QU’AURONS-NOUS DEMAIN DANS NOTRE ASSIETTE ? Pour notre souveraineté 
alimentaire », PDF), mais aujourd’hui, nous leur livrons nos chênes centenaires. De son côté, 
l’Empire du Milieu protège ses arbres, selon Jacques Ducerf, Président de la Fédération nationale 
du Bois. Le 15 juin, sur Sud Radio  https://www.youtube.com/watch?v=V1oaVeO0wqQ ; nous 
apprenions que deux chênes sur trois coupés en France partent en Chine.  
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Des associations luttent contre l’exploitation massive de nos forêts (Centrale de Gardanne, 
https://www.canopee-asso.org/regionales-nos-propositions-pour-des-forets-
vivantes/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=propositions-regionales-
forets&utm_campaign=newsletter-avril-2021-V2  
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1228/bois-energie-lue-doit-proteger-les-forets-au-lieu-de-
les-bruler?mtu=508329214 
Pour rappel sur le sujet, lire notre contribution à l’enquête publique Col de Voza (PDF), notre page 
d’accueil « Mt Blanc en danger »  (PDF) 
 

 
 
Par ailleurs, rappelons une fois de plus les incohérences des politiques menées.  
Exemple : la seule usine en France à produire du papier journal 100% recyclé est détenue par le 
groupe finlandais UPM. Celui-ci a décidé de fermer l’usine de la Chapelle-Darblay et de la 
démanteler. Il préfère la transférer en Amérique du Sud.  Il y fera un papier moins coûteux avec des 
eucalyptus (probablement) transgéniques en lieu et place de l’économie circulaire si chère à nos 
politiques.   
 Pétition à signer en ligne . https://agir.greenvoice.fr/petitions/sauvons-chapelledarblay  
https://reporterre.net/Il-faut-sauver-la-Chapelle-Darblay-derniere-usine-francaise-de-papier-100-
recycle  
https://reporterre.net/Le-papier-recycle-est-en-crise  
 

 

En conclusion 
Certes, la planète se réchauffe. en témoignent les températures de ce 16 juin, 8° au-
dessus des maximales saisonnières, statistiques du mois de juin à Annemasse 
 

 



7 
 

 
 

Néanmoins, le lien avec les seules émissions de CO2 n’est pas prouvé. Du fait de la 
crise sanitaire, la pollution a été moindre tandis quand les températures ne cessent de 
croître, passant par des extrêmes. Lire à ce sujet https://reseauinternational.net/de-
qui-se-moque-t-on-1-le-co2/  
 
Nous invitons tout un chacun à faire des gestes « pour l’environnement » :ne pas  
gaspiller l’eau ni l’électricité ; réparer ses objets.  
De plus en plus de lieux, d’associations, vous aident dans ces démarches.  
 

Quelques liens 
http://lerepaire-asso.fr/index.php/2019/02/27/que-faire-de-nos-appareils-electriques-et-
electroniques-usages/  
en Haute Savoie   
http://repaircafe74.free.fr/ 
Annemasse – Agglo les Voirons   
https://www.annemasse-agglo.fr/infos-et-loisirs/actualites/donner-une-seconde-vie-votre-vieux-
velo-en-lapportant-en-dechetterie 
La Roche sur Foron   https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/  
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