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ENVIRONNEMENT

Val-d’Oise

La lutte continue  
sur le triangle de Gonesse
L’abandon du projet d’Europacity en 2019 n’a pas signé l’abandon des projets 
inutiles… C’est maintenant un projet de gare du "Grand Paris Express" et 
d’un quartier d’affaires qui menace 110 hectares de terres fertiles, sur les-
quelles le collectif pour le Triangle de Gonesse a élaboré un projet agricole alter-
natif. Des militant·es écolos ont occupé en février 2021 la zone avant de se 
faire expluser, mais la mobilisation continue. 

 t Contact : https://ouiauxterresdegonesse.fr

Nantes

Étude sur les pollutions diffuses
Le programme Pollusols (CNRS), 
composé de 18 équipes et de plus 
de 50 scientifiques, a porté pen-
dant 5 ans une recherche sur les 
pollutions des sols en provenance 
des activités humaines, hors acci-
dent, de la métropole de Nantes à 
l'estuaire de la Loire. Les résultats, 
rendus publics en février 2021, 
montrent qu'une ancienne usine de 
Paimboeuf, qui a fabriqué du plomb 
tétraéthyle jusqu'en 1986, a provo-
qué des contaminations au plomb 
que l'on retrouve dans les jardins 
familiaux, mais également dans les 
huîtres de l'estuaire et dans les sédi-
ments. Des mines d'uranium, qui 
ont été exploitées à ciel ouvert jusque 
dans les années 1980, dans la région 
de Guérande et de Clisson, ont laissé 
des stériles d'uranium appauvri qui 
se sont disséminés depuis (certains 
ont été utilisés pour réaliser des 
chemins). Contrairement à ce que 
disent les autorités du nucléaire, 

les taux mesurés dans les eaux sou-
terraines qui servent à l'irrigation, 
sont plus élevés qu'annoncés. Cinq 
réacteurs nucléaires se trouvent en 
amont sur la Loire, qui, tout à fait 
légalement, rejettent d'importantes 
quantité de tritium dans l'eau... 
Alors que le tritium est censé avoir 
une durée de vie très courte, il est 
mesurable dans les sédiments en 
aval de Nantes. Les zones maraî-
chères utilisent encore des quantités 
importantes de pesticides que l'on 
retrouve un peu partout. Certaines 
décharges, comme celle de la prai-
rie de Mauves, à Nantes (2000 x 
500 m sur dix mètres d'épaisseur), 
ont enterré des épaisseurs considé-
rables de plastique qui libère peu à 
peu des produits toxiques que l'on 
peut mesurer dans la Loire. L'étude 
conseille d’éliminer ces déchets 
avant que la pollution ne s'amplifie. 
(source : www.univ-nantes.fr/osuna/
pollusols)

Limousin

Ça bouge pour les forêts !
Le journal IPNS, publié dans le Limousin, a publié dans ses 

pages et sur son site internet une carte du Limousin des 
initiatives sociales et écologiques qui naissent autour de la 

forêt, pour proposer des alternatives à la gestion indus-
trielle de la ressource bois locale. De l’association Aux 

arbres déchaînés à Rochechouart (sauvegarde du 
patrimoine forestier par l’acquisition citoyenne) 
au projet de Centre pédagogique de sylviculture douce 
à Nedde (Haute-Vienne), en passant par l’École 
des Renardes (formation à la charpente tradition-

nelle) à Nonards (Corrèze), c’est une constellation 
d’act·rices qui agissent dans le Limousin pour que forêts 

et humains vivent en coopération. 

 t IPNS, 23340 Faux-la-Montagne, www.journal-ipns.org.

 t Aux arbres déchaînés, Rue de la Royère, 87600 Rochechouart. 

 t École des Renardes, Le Soustre, 19120 Chenailles,  
ecoledesrenardes@riseup.net. 

Les pesticides interdits sur  
de nouvelles zones non-agricoles
Le 21 janvier 2021 est paru l’arrêté 
issu d’une consultation publique 
menée en 2020, interdisant aux 
personnes publiques d’utiliser des 
pesticides de synthèse sur des zones 
non-agricoles qui n’étaient pas 
prises en compte par loi Labbé en 
2017. Ce sont donc dorénavant les 
copropriétés, les cimetières et les 
aérodromes civils qui seront sans 
pesticides sous peine de sanctions. 
Par contre l’association Générations 

Futures regrette que n’aient toujours 
pas été inclues dans cette interdic-
tion "les forêts privées, les autoroutes et 
les aires d’autoroutes, les zones à vocation 
techniques des entreprises de même que 
les parkings d’entreprises non acces-
sibles à du public extérieur." Le combat 
continue. 

 t Générations Futures, 179, Rue La-
fayette, 75010 Paris, tél. : 01 45 769 07 59,  
www.generations-futures.fr

Absurdie

Remplacer les remontées 
mécaniques par des voitures
À Courchevel, station de ski de Savoie, les remontées mécaniques sont à 
l’arrêt, comme ailleurs. Mais l’idée est venue pour les vacances scolaires de 
février 2021 d’ouvrir une piste bleue, et de proposer son accès… en voiture. 
Résultat : des embouteillages à gogo, un ballet de voitures incessant, alors 
qu’on sait que l’essentiel de la pollution dans les stations est provoqué par 
le transport.
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