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Il n’y a plus déchets, 
Que des ressources ! 
 
La SAPN œuvre depuis toujours sur la 
prévention et la gestion des déchets. De-
puis l’élaboration du premier plan d’éli-
mination des déchets ménagers en 1993, 
la SAPN est une force de proposition. 
Rappelons néanmoins que préalablement 
à ce plan était prévue une usine d’inciné-
ration des déchets ménagers au quartier 
de la Paroisse à Savines le Lac pour l’en-
semble des Hautes-Alpes. L’exact 
contraire d’une politique de prévention 
concernant les déchets à mettre en place. 
 
Notre position peut être résumée ainsi. 
Tout d’abord il convient de réduire, à la 
source, l’ensemble des déchets, qu’ils 
soient d’origine ménagère ou profession-
nelle. Le consommateur est un acteur 
primordial. C’est un geste citoyen qui 
doit être soutenu par des politiques pu-
bliques. Ensuite le recyclage, la répara-
tion  doivent être prévus dès la concep-
tion du produit et des circuits de réutili-
sation mis en place. Enfin pour le peu 
qu’il resterait, des centres d’enfouisse-
ment techniques, uniquement pour les 
déchets ultimes, sont nécessaires mais à 
la hauteur, non pas des prévisions des 
professionnels, mais bien d’une politique 
zéro déchets. 
 
FNE PACA a organisé un congrès, ce der-
nier 22 novembre : « Prévention et ges-
tion des déchets, les clés de la réussite en 
région » à Gardanne. Nous étions une 
dizaine d’adhérents de la SAPN à y parti-
ciper. L’organisation a été remarquable 
 
Préalablement à ce congrès, FNE PACA, 
FNE 04 et la SAPN ont organisé à Em-
brun, le 24 octobre dernier, une journée 

sur la réduction des déchets. Cette jour-
née a été extrêmement intéressante car 
partagée entre associations, élus, profes-
sionnels. Elle s’est conclue par la visite 
de composteurs collectifs et de l’Installa-
tion de Stockage de Déchets Non Dange-
reux de Pralong à Embrun, organisée par 
la Régie SMICTOM, gestionnaire du site 
 
Ces deux journées sont riches d’ensei-
gnement à la fois sur une politique glo-
bale et sur les actions locales. Tout d’a-
bord notre vision doit changer : il n’y a 
plus de déchets mais que des ressources. 
Cette valorisation doit permettre un 
changement de comportement 
 
D’autre part, avec la loi NOTRE, la politi-
que « déchets » est dévolue aux régions. 
Il est donc important que la SAPN tra-
vaille en collaboration avec FNE PACA 
pour que les Hautes-Alpes soient bien 
prises en compte. En particulier quelques 
échos d’une représentante de la DREAL 
faisaient ressentir la nécessité d’une soli-
darité régionale fasse à la saturation des 
ISDND des départements côtiers. Il est 
bien entendu que ces déchets doivent 
être traités au plus près de leur produc-
tion et que le nord de la région ne doit 
pas être l’exutoire d’un laisser-aller en 
matière de déchets. 
 
Enfin de nombreux exemples ont été mis 
en avant, lors de ces deux journées, éma-
nant d’associations ou de collectivités. Le 
projet mené par la SAPN de collecte, à 
vélo, de déchets alimentaires auprès des 
restaurants de Gap s’inscrit tout à fait 
dans cette perspective de « Zéro dé-
chet ». 
 

Hervé Gasdon 
Président de la SAPN 

ÉDITO  



Petit Coq n°157 | Décembre 2018 | 2 

 

Forêt de Boscodon 
Mardi 27 novembre dernier a eu lieu la labellisation de la forêt domaniale de 
Boscodon« forêt d’exception » située sur la commune de Crots.  C’est la on-
zième forêt en France à obtenir ce label. Depuis 2008, ce label distingue des 
forêts domaniales emblématiques engagées dans une démarche d’excellence. 
C’est aussi lié à une dynamique locale entre différents partenaire dont l’ONF 
gestionnaire de cette forêt. Cette forêt a deux origines : la première est la 
forêt monastique liée à l’Abbaye de Boscodon, nationalisée à la Révolution. 
La seconde est liée à la politique de la Restauration des Terrains en Monta-
gne (RTM) qui a vu le reboisement de certaines parties de notre territoire. 
L’ensemble représente 880 hectares. Ce label est lié a une richesse historique 
avec, en particulier,  l’abbaye de Boscodon, une biodiversité exceptionnelle 
au niveau faune et flore, 134 espèces de plantes y ont été recensées. C’est 
aussi le fameux torrent de Boscodon, ses laves torrentielles et l’histoire de la 
RTM. N’hésitez pas à aller vous promener dans ce site magnifique ! 
 

Vergers de Charance 
Le 6 novembre dernier, au cours d’une rencontre avec le Maire de GAP, la 
SAPN a été informée que la ville de Gap, propriétaire du domaine de Charan-
ce, où se trouvent les vergers, ne renouvelait pas la convention de partena-
riat qui nous liait et que la gestion des vergers serait dorénavant assurée par 
ses services. Le maire s’est engagé à créer un comité de pilotage incluant 
notre participation. 
La SAPN souhaite une bonne transition entre son travail et celui à venir de la 
ville de Gap et sera vigilante quant à la mise en œuvre de toutes les actions 
nécessaire à la poursuite de la réhabilitation des vergers.  
Un article spécial sera consacré aux vergers de Charance dans le prochain 
numéro du Petit Coq. 
Des bouteilles de jus de pommes/poires, fruit de la récolte de cet au-
tomne, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale (MFR) de Venta-
von sont en vente au local de la SAPN. Une idée de cadeau pour Noël ! 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Une nouvelle mesure vient d’être prise le mois dernier, visant à lutter contre 
le gaspillage alimentaire : la loi Alimentation du 1er novembre 2018 obligera 
les professionnels de la consommation sur place de fournir un doggy bag aux 
clients qui en feront la demande. 
A partir du 1er juillet 2021, les restaurateurs et les débitants de boissons de-
vront mettre à disposition de leurs clients consommant sur place des conte-
nants réutilisables ou recyclables. Communément appelés doggy bags, ils 
leur permettront d'emporter les aliments ou boissons non consommés (à 
l'exclusion des offres à volonté et des boissons consignées). 

 

Localisation de décharges sauva-

ges 
Un projet de recensement des décharges 
sauvages sur le département des Hautes-
Alpes est initié. Nous vous proposons 
donc, lors de vos randonnées et prome-
nades dans le département, de réperto-
rier tout dépôt illégal de déchet. Il est 
important de localiser le dépôt sur une 

carte le plus précisément possible, de prendre des photos et d’estimer au 
mieux la quantité (volume, hauteur…). 

ACTUALITE  
 

EN
 B

RE
F 

Marche pour  

le climat! 
Depuis quelques semai-
nes, des marches ci-
toyennes pour le climat 
sont organisées un peu 
partout en France. L'idée 
est simple : montrer à 
l'ensemble de nos élus 
que des citoyens se sen-
tent responsables et 
concernés par les enjeux 
c l i m a t i q u e s . 
Avec ces rassemble-
ments, nous demandons 
à nos élus des mesures à 
la hauteur du change-
m e n t  c l i m a t i q u e . 
Le rendez-vous est le 
samedi 8 décembre au 
Kiosque de la pépinière 
d e  G a p . 
Si vous souhaitez organi-
ser un rassemblement 
dans une autre ville, 
contactez nous, nous 
pouvons vous accompa-
gner !  
 

Savines-le-lac 
La modification de PLU 
décidée par la commune 
de Savines-le-Lac et au-
torisant la construction 
de 7 barres d'immeubles 
en béton sur les hauteurs 
du lac de Serre-Ponçon 
est annulée. La cour a 
confirmé que le projet ne 
se trouve pas en conti-
nuité de l'habitat exis-
tant, il ne respecte pas 
les traditions locales 
d'habitat, et il est de sur-
croit situé dans des zo-
nes particulièrement 
importantes en termes 
de biodiversité : ZICO du 
parc des Ecrins (Zone 
Importante pour la 
Conservation des Oi-
seaux) et ZNIEFF du bo-
cage de Prunières (Zone 
Naturelle d'Intérêt Fau-
nistique et Floristique). 
La mairie devra verser 
2000 euros à la SAPN. 
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JE SOUTIENS L’ASSOCIATION 

ADHÉSION 2019-DON-PETIT COQ 

MES COORDONNÉES  ADHERENT : 

M Mme Nom :    Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :   Ville : 
 
Téléphone :                Email :   
 
Signature : 
 

 

Cotisation * 

Individuelle      30 € (soit 10.2 €*) 

Couple      45 € (soit 15,3 €*) 

Non–imposable 10 € 

- de 25 ans / sans emploi 5 €  

Abonne-

ment  

Petit-Coq 

Adhérent 10 € 

Non-adhérent 18 € 

Don *  … € 

TOTAL … € 

*Pour les personnes imposables : 

66% DE DÉDUCTION FISCALE: 

(dans la limite de 20% du revenu imposable)  

Pour 10€ versés à la SAPN  

vous dépenserez effectivement 3,4€  

SOUTENIR L’ASSOCIATION :  
DEVENIR MEMBRE, S’ABON-
NER AU PETIT COQ, FAIRE 
UN DON 
 
- EN LIGNE :  via la site internet 
sécurisé HelloAsso : chercher 
« helloasso » et « sapn » sur un mo-
teur de recherche, ou aller sur le site 
de la SAPN.  
www.helloasso.com/associations/societe
-alpine-de-protection-de-la-nature 
 
- PAR COURRIER  : en remplis-

contact@sapn05.org 
04-92-52-44-50 

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP 
www.sapn05.org 

A SAVOIR 

 Appel des  

Coquelicots ! 
Lancé en septembre, cet 
appel citoyen continue 
son bonhomme de che-
min. La pétition qui vise 
à interdire tous les pesti-
cides de synthèse a re-
cueilli plus de 400 000 
signatures. Vous pouvez 
venir signer la pétition 
au local ou directement 
en ligne sur https://
nousvoulonsdescoqueli-
c o t s . o r g / l - a p p e l / 
Un rassemblement est 
prévu chaque premier 
vendredi du mois, place 
Alsace Lorraine à Gap. 
N’hésitez pas à nous re-
joindre !  

Formation sur les documents d’urbanisme (pour débutants ) 
Le jeudi 29 novembre, Mathilde Goueffon de France Nature Environnement 
PACA nous expliquaitle pourquoi du comment des PLU, SCOTs et autres do-
cuments réglementaires. Nous avons appris à les décrypter afin d’agir encore 
plus concrètement pour un développement durable au sein de nos villes. 
Si vous souhaitez d’autres formations, contactez nous ! 
 

Animation sur la composition et la qualité de l’air 
Grâce à une subvention de la DREAL PACA, la SAPN se rend dans les écoles 
pour expliquer de quoi est composé l’air que nous respirons, et en quoi sa 
qualité est primordiale pour notre santé. C’est l’occasion de parler du cycle 
de l’azote, de la respiration et de la photosynthèse, autour de la construction 
d’un Airzooka qui permet d’apprendre en s’amusant. Ce type d’animation 
nous permet de toucher un public jeune sur des thèmes aussi importants que 
l’air, l’eau et les sols… 
 

Erratum 
Dans l’article «Surveiller la qualité de l’air des Hautes-Alpes à l’aide de li-
chens et de végétaux », des erreurs sont apparues dans la version finale de 
l’article suite à la mise en page de celui-ci, notamment - SO2 indice au lieu 
de SO2 exposant - nous tenions à nous en excuser auprès de l’auteur de 
l’article Claude Remy. 

EN
 BREF 
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Agences de l’eau 
 Vous avez dit « taxes écologiques sur l’eau » ? 

La distribution de l’eau potable est un service public qui est mis en œuvre par les collectivités 
locales (communes ou intercommunalités). Ce service peut être délégué à une entreprise pri-
vée (délégation de service public) qui répond au cahier des charges élaboré par la collectivité. 

L ’eau ainsi distribuée est gratuite au 
départ. Il s’agit d’un ressource naturel-
le collective. Ce qui est facturé aux 

consommateurs, en fonction de leur consom-
mation, sont : 
- les réseaux et les installations (ainsi que 
leur gestion) permettant de distribuer de 
l’eau potable dans chaque foyer. Cette pres-
tation représente environ 45% du montant 
de notre facture ; 

- les réseaux et les stations d’épuration (ainsi 
que leur gestion) permettant de rejeter dans 
les milieux naturels (en général les cours 
d’eau) les eaux usées dépolluées. Cette pres-
tation représente 34% de notre facture. 
S’ajoutent à ces coûts deux taxes qui alimen-
tent les Agences de l’eau (lutte contre la pol-
lution et modernisation des réseaux) qui re-
présentent 21% du montant de notre facture. 
Bien entendu, il faut ajouter la TVA au taux 
de 5% sur l’ensemble de ces coûts. 
Ces prestations et taxes sont perçues de la 
même façon (avec des taux différents) auprès 
des industriels et des agriculteurs. 
 
Les taxes perçues par les Agences de l’eau 
permettent de mettre en œuvre et de soute-
nir des politiques globales (généralement 
supra-communales) de gestion, de préserva-
tion et valorisation des ressources en eau. 

Elles contribuent également aux charges qui 
incombent aux collectivités. Les agences 
contribuent en quelque sorte à la mutualisa-
tion des coûts de gestion et de préservation 
des ressources en eau. Les aides sont distri-
buées aux décideurs locaux ou maîtres d’ou-
vrage (communes, groupements de commu-
nes, industriels et agriculteurs) pour la réali-
sation d’études, de recherches et de travaux 
d’intérêt commun. Les actions financées doi-
vent contribuer à lutter contre la pollution 
et à gérer la ressource en eau et les milieux 
aquatiques. 
Ce modèle spécifiquement français s’est ré-
vélé depuis la création des Agences de l’eau 
en 1964, particulièrement efficace. Notre 
pays est reconnu comme celui dont la qualité 
des eaux (naturelles ou distribuées) est par-
mi les meilleures. 
 
Le montant total des taxes perçues par les 
Agences de l’eau représente près de 3 mil-
liards d’euros par an. Ce « pactole » n’a pas 
manqué d’attirer l’attention du Ministère du 
budget. Celui-ci a décidé de prélever sur le 
budget des Agences de l’eau les moyens né-
cessaires pour financer l’Agence française de 
la biodiversité et les Parcs nationaux plutôt 
que d’accorder à ces opérateurs des crédits 
propres qui seraient inscrits dans le budget 
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général de l’Etat. 
L’ Agence française de la Biodiversité sera 
prochainement remaniée pour intégrer l’Of-
fice national de la Chasse dont le budget a 
été largement amputé par la baisse du prix 
du permis de chasse. Il faut donc s’attendre 
à ce que le budget des Agences de l’eau com-
ble ce déficit ! 
Depuis plusieurs années, l’État a décidé de 
puiser dans cette caisse afin de doter les au-
tres politiques environnementales en mal de 
financements : 37 millions d’euros pour l’Of-
fice national de la chasse et de la faune sau-
vage, 65 millions d’euros pour les Parcs na-
tionaux et 195 millions pour l’Agence fran-
çaise de la biodiversité. 
Mais non content de faire porter aux seules 
Agences de l’eau la quasi totalité des politi-
ques en faveur de la biodiversité (y compris 
la chasse et la pêche) menées en France, 
l’Administration a décidé de « plafonner » le 
budget des Agences. Si le montant des taxes 
perçues dépasse un plafond fixé pour cha-
que Agence, le surplus (qui pourrait attein-
dre 500 millions d’euros) serait automati-
quement reversé dans le budget général de 
l’Etat !!! 
Le montant total de ces prélèvements repré-
senterait plus de 700 millions d’euros soit 
25% du budget des agences ou 5% de votre 
facture d’eau : compte-tenu de la TVA, 
c’est 10% de la facture qui ne sont pas 
affectés à la gestion de l’eau ! 
 
Faire plus avec moins : telle pourrait être la 
devise du 11ème programme des Agences de 
l’eau, sorte de feuille de route pour la pério-
de 2019-2024. Car les défis à relever ne sont 
pas des moindres : la multiplication des 
inondations et des sécheresses, la raréfac-
tion des ressources en eau, l’élévation du 

niveau de la mer causés par le dérèglement 
climatique vont nécessiter des actions de 
grande ampleur. D’ici la fin du siècle, les 
Agences de l’eau prévoient une baisse de 10 
à 50 % du débit d’étiage des grands fleuves et 
de 10 à 30 % des nappes phréatiques, ce qui 
entraînera une plus grande concentration 
des polluants dans les rivières. 
La moitié des eaux de surfaces n’est plus po-
table, à cause des pesticides. Et les trois 
quarts des nappes phréatiques contiennent 
des nitrates. La France s’est engagée auprès 
de l’Union européenne à atteindre un bon 
état de 100% de ses masses d’eau d’ici 2027. 
Ce n’est évidemment pas en réduisant les 
moyens des Agences de l’eau ,tout en 
maintenant la pression fiscale masquée 
par le « prix de l’eau », que l’on va remé-
dier aux problèmes et difficultés qui s’an-
noncent ! 
 

Bernard PATIN 
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DOSSIER 
 Un point sur l’état de la Terre et les moyens locaux pour 

répondre aux défis environnementaux. 

C e numéro du Petit-Coq est un peu 
particulier. 
Dernièrement, les mises en garde 

scientifiques à propos des enjeux climati-
ques et de la perte de biodiversité ont 
été nombreuses (GIEC 2018, « appel des 
15000 scientifiques, 2017 »), implacables 
dans leurs résultats et conclusions, unani-
mes dans la communauté scientifique inter-
nationale et massivement reprises par les 
médias. 
Ces constats mettent en lumière l’ampleur 
du désastre en cours. Ils reflètent aussi une 
prise de conscience collective qui n’a jamais 
été aussi forte, à tous les niveaux. Symétri-
quement, l’incohérence entre nos compor-
tements sur le plan sociétal, voir civilisatio-
nel, et notre connaissance des enjeux envi-
ronnementaux actuels et de leurs consé-
quences, devient maximale. Nous savons, 
mais nous continuons d’avancer, bien droit 
dans le mur, et la difficulté de faire le lien 
entre savoir et agir nous conduit à une situa-
tion critique pour l’avenir de la Terre et de 
sa biodiversité où l’homme est inclu. 
Modestement, la SAPN au cours d’une ré-
union du Conseil d’Administration a décidé, 
dans la logique du travail fourni depuis 40 
ans par ses bénévoles et salariés, de faire 
une proposition de positionnement synthé-
tique dans les différents domaines de son 
champ d’action. Dans les pages qui suivent, 
nous reviendrons d’abord sur les constats 
scientifiques mentionnés plus haut en pré-
sentant quelques uns de leurs résultats, no-
tamment en revenant sur la présentation 

faite aux sénateurs du rapport spécial du 
GIEC sur l’intérêt de maintenir un réchauf-
fement à +1,5°C. Ensuite, à travers diffé-
rents fiches thématiques, nous proposerons 
d’initier un travail collaboratif et de synthè-
se sur les différents axes de travail abordés 
par la SAPN (voir encadré). Ceux-ci corres-
pondent aux groupes thématiques de l’asso-
ciation, dont le contenu est relié aux diffé-
rentes instances consultatives départemen-
tales dans lesquelles nous siégeons. Nous 
proposons donc ici des fiches synthétiques 
présentant le positionnement générale de 
l’association sur les sujets de l’agriculture, 
des déchets, de la ressource en eau, du 
transport et de l’énergie. Suivront dans le 
Petit-coq de mars, les autres thèmes 
n’ayant pu être publiés dans ce numéro.  

 
Le conseil d’administration. 

Prochaine assemblée générale 

 
En amont de la prochaine assemblée généra-
le, nous souhaitons initier une réflexion glo-
bale à travers les fiches synthétiques présen-
tée dans les pages qui suivent. Ces fiches sont 
des propositions que nous souhaitons voir 
discutées à la prochaine AG, en mars 2019. 
Chaque fiche pourra faire l’objet de la mise 
en place d’un groupe de réflexion, elles se 
veulent donc évolutives en  fonction des dis-
cussions que nous aurons au cours des pro-
chains mois.  
www.ipcc.ch  
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Illus. L.Hirn 
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POINT DE VUE : 
Rapport spécial du GIEC - bref retour sur la présentation aux 

sénateurs du résumé pour décideurs.  

Mercredi 18 octobre 2018, Mme Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du 
GIEC, présentait le résumé pour décideurs du rapport spécial du groupe d’expert aux séna-
teurs (1). Ce résumé traite de l’intérêt de contenir le réchauffement planétaire à +1,5 °C (2) et 
donne les grands axes d’actions pour y parvenir. Il a fait l’objet d’une couverture médiatique 
très forte, nous souhaitons y revenir à travers l’audition de Mme Masson-Delmotte au sein de 
la commission aménagement du territoire et développement durable du Sénat. 

L e rapport traite de la nécessité de stabili-
ser le réchauffement à +1,5° en diminuant, 
d’ici 2030, de 45% les émissions CO2 par 

rapport à 2010. Madame Masson-Delmotte ne 
pèse pas ses mots : l’ampleur des changements à 
adopter est, leur dit-elle, sans précédent histori-
que. Le défi est immense et ambitieux et appelle 
« une transition des grands systèmes » : éner-
gies, agro-foresterie, industries, infrastructures, 
transports, agriculture,... Mais aussi change-
ments des comportements ; réorientations des 
investissements options bas-carbone ; restaura-
tions massives d’écosytèmes. Madame Masson-
Delmotte va même jusqu’à dire qu’une augmen-
tation de la consommation infinie n’est pas 
compatible avec les objectifs présentés dans le 
rapport. Pour conclure, elle termine : « chaque 
demi degré compte, chaque année compte, cha-
que décision compte et ne pas agir aujourd’hui 
augmente le fardeau des jeunes générations […] 
il y a urgence à agir à la hauteur de vos respon-
sabilités »  
 
Après cette brève présentation aux conclusions 
sans appel, Mme Masson-Delmotte laisse place 
aux réactions des sénateurs. Jean François Lan-
geot, sénateur du Doubs, donne le ton : « com-
ment on va faire ? […] j’ai pas de solutions […] je 

suis très interrogatif à l’intention de faire quel-
que chose (sic) »… Claude Bérit Debat, sénateur 
de la Dordogne, semble découragé : « à l’échelle 
de nos territoires on a l’impression de l’effet 
d’une goutte d’eau » « on essaye d’aller dans le 
bon sens mais c’est difficile », Jean-Marc Boyer, 
sénateur Puy de Dôme, semble lui, manquer 
d’imagination à moins que ce ne soit de la mau-
vaise foi « on ne voit pas bien comment faire 
évoluer les choses ». Angèle Preville, sénatrice 
du Lot, hausse le niveau : « travail scientifique 
de grand ampleur, incontestable, le rapport est 
alarmant, voir édifiant,… on ne peut plus avoir 
de doutes […] il va falloir être plus radical, je 
suis pour une action de grande ampleur » ; Guil-
laume Gontard, sénateur de l’Isère, donne mê-
me un peu d’espoir : « est ce que cette course à 
la croissance est compatible avec l’objectif à 
atteindre ? »  
 
Ces réactions sont tristement symptomatiques 
de la non-maîtrise des enjeux écologiques ac-
tuels de la part de la classe politique. Ces enjeux 
deviennent pourtant des enjeux sociétaux ma-
jeurs. L’ampleur du défi est immense et ce rap-
port met une nouvelle fois le politique devant 
ses responsabilités.  
 

(1) voir le retranscription vidéo sur videos.senat.fr 
(2) Le rapport, dont l’élaboration avait été demandée par les Parties à la Convention-cadre des Na-
tions Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) lors de l’adoption de l’Accord de Paris en 
2015, est le fruit de la collaboration de quatre-vingt-onze auteurs et éditeurs-réviseurs issus de 40 
pays  
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 Quelques chiffres et résultats - Source GIEC 2018 

- Onze des douze dernières années (1995–2006) figurent au palmarès des douze années les plus chaudes de-
puis qu’on dispose d’enregistrements de la température de surface (depuis 1850).  
 
- La nouvelle valeur de la vitesse moyenne du réchauffement au cours des cent dernières années (1906–
2005) de 0,74°C [0,56°C à 0,92°C] est donc plus grande que n’était la valeur analogue calculée au moment du 
troisième Rapport de 0,6°C [0,4°C à 0,8°C] pour la période 1901–2000.  
 
- La vitesse moyenne du réchauffement au cours des 50 dernières années (0,13°C [0,10°C à 0,16°C] par décen-
nie) a pratiquement doublé par rapport à celle des cent dernières années.  
 
- La hausse totale de température entre 1850–1899 et 2001–2005 représente 0,76°C [0,57°C à 0,95°C].  

Fig 1 : Evolution de la température au cours du 20ème siècle,  avec et sans prise en compte des effets des  
activités anthropiques. 
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Ce rapport émis par la communauté scientifique 
internationale vient donc corroborer les position-
nements des associations de protection de l’envi-
ronnement. Il s’ajoute à une contribution publiée 
dans la revue BioScience en 2017, signée par plus de 
15000 scientifiques qui alertait elle lui aussi l’hu-
manité (voir page 13). 
 
Ces travaux scientifiques d’ampleur internationale 

ne peuvent, en substance, pas être contestés. Ils don-

nent un appui majeur à nos positionnements et pré-

sentent de manière incontestable l’ampleur des en-

jeux. Ils alourdissent encore la responsabilité de 

l’ensemble de la société, notamment celle des déci-

deurs et aménageurs du territoire. Il est intéressant 

pour nous de s’y appuyer pour mieux communiquer. 

La difficulté est de savoir comment présenter ces 

différents constats, s’en servir pour alerter et faire 

réagir, sans accabler . Un obstacle trop difficile peut 

être perçu comme infranchissable avec pour consé-

quences le rejet et déni, pouvant amener à une réac-

tion inversement proportionnelle à l’effet souhaité.  

 

Romain DENIS 

Figure 2 
La première courbe montre l’augmentation glo-
bale de la température de 1850 à 2010. Il faut no-
ter l’augmentation (+50%) de la vitesse de ré-
chauffement à partir de la fin des années 1990.  
La seconde courbe montre l’augmentation 
moyenne du niveau des mers. Celle-ci devrait 
atteindre 75cm d’ici 2100, si l’augmentation de la 
température est contenue à +1,5°C, ce qui est peu 
probable. A +2°C, le niveau de la mer montera de 
près d’un mètre. 
La troisième courbe montre la diminution de la 
couverture neigeuse, et notamment des glaces 
arctiques. 
(Source GIEC 2018) 
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Quelques chiffres et résultats - SOURCE GREC SUD 
 

Au niveau de la région SUD, c’est le groupe d’expert sur le climat en PACA qui précise et étend les travaux sur le climat et 

le réchauffement climatique dans la région, voici quelques unes de leurs données accessibles ici : www.grec-sud.fr 

 

- La canicule de 2003 deviendrait donc en Provence-Alpes-Côte d’Azur un événement quasi normal, voire frais, dans la se-

conde moitié du XXIe siècle. 

 

- Bilan de masse des glaciers : sur 40 ans de mesures, 9 des 10 années les plus déficitaires se situent après 2003 - isotherme 

0°C au printemps +300m d’altitude d’ici 2050. 

 

- À l’horizon 2100, le scénario d’émissions RCP8.5 prévoit un réchauffement plus fort en été, tout particulièrement dans le 

Sud-Est (jusqu’à +5°C) avec une augmentation de plus de 20 jours des vagues de chaleur. Pour les précipitations, il y a une 

tendance à l’augmentation en hiver et une tendance à la diminution en été, mais les modèles ne convergent pas tous, ce qui 

signifie que les incertitudes sont grandes. 

 

- La  saison  propice  aux  incendies s’est allongée de 3 semaines au sud (légèrement plus en altitude) et 1 semaine au nord 

(essentiellement en dessous de 800 m d’altitude) durant les 60 dernières années. La zone géographique propice aux feux 

s’est aussi étendue en altitude et vers le Nord. 

 

- Les  forêts  de  montagne  de  la  région  Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans leur composition et leurs structures actuelles, 

sont en partie menacées. Plusieurs espèces parmi les plus importantes sont en souffrance : Le chêne blanc montre de façon 

générale une mor-talité forte des branches et de fortes pertes de croissance. En 2017, une étude sur le pin sylvestre donne un 

taux moyen de défoliation proche de 50 % et un effondrement de la croissance moyenne sur les 15 dernières années. Pour 

toutes ces espèces, la mortalité d’arbres est deux à quatre fois supérieure à la normale jusqu’à 1400 m. 

Figure 3 Evolution du nombre de jours par an dépassant les 30°C à Embrun entre 1959 et 2015  
(Source Météo France) 
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« Mise en garde des scientifiques du monde entier à l’humanité, deuxième avertissement » 
Ripple et al.,BIOSCIENCE, Novembre 2017. 
(Cette publication a été soutenue et signée par plus de 15000 scientifiques) 

Figure 4 Les 9 indicateurs utilisés témoignent de l’état actuel de la planète. 
a. Ozone stratosphérique - en reconstitution dû aux mesures prises après le protocole de Montréal. 
b. Ressource en eau douce - la disponibilité de l’eau douce par habitant a diminué de moitié. 
c. Pêche en millions de tonnes -  déclin de la pêche dû à la chute des populations de poisson. 
d. Zone mortes maritimes -  dues à la pollution par les engrais agricoles. 
e. Déforestation - perte de 130 millions d’hectares depuis 1990. 
f. Abondance des vertébrés - disparition de 60% des populations de vertébrés entre 197 et 2012. 
g. Hausse des températures - les trois dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. 
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(« Union of concerned scientists », 2008) 
« Seriez-vous assez aimable pour reformuler cela en 
termes équivoques, inappropriés, vagues et tournant 
autour du pot,... pour que nous puissions tous com-
prendre ? » 
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FICHE-SYNTHESE 
Mobilité 

Contexte actuel en PACA et dans les Hautes 
Alpes 
 
Notre département est excentré par rapport à 
la région PACA, et la métropole grenobloise 
est plus proche qu’Aix-Marseille. Les besoins 
de déplacements sont importants pour une 
population souvent disséminée loin des cen-
tres urbains, et un relief qui complique la si-
tuation, surtout en conditions hivernales. Les 
flux les plus importants de voyageurs sont 
saisonniers et liés au tourisme, et souvent 
concentrés sur les week-ends. 
 
Documents cadres – structures compéten-
tes 
 
La LOM (Loi d’Orientation des  Mobilités), en-
core à l’état de projet avec son plan vélo, va 
succéder à la LOTI (Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs), votée en décembre 

1982.  Les AOT (Autorités Organisatrices de 
Transports) sont : les régions pour le trans-
port d’intérêt régional ferroviaire et routier, 
y compris le transport scolaire ; les commu-
nes et intercommunalités sur leurs territoi-
res ; l’Etat pour les liaisons d’intérêt national, 
avec les TET (Trains d’Equilibre du Territoi-
re), dont fait partie le train de nuit Paris-
Briançon. 
 
Axes prioritaires pour nos territoires : 
 
Sauver la liaison ferroviaire vers Grenoble, 
avec des travaux à prévoir en particulier sur 
le tronçon Clelles – Aspres-sur-Buëch. 
- Pérenniser le train de nuit, et le renforcer 
(trains supplémentaires pour les week-ends et 
les vacances scolaires), comme cela se faisait 
il y a quelques années. 
- Améliorer les horaires et les correspondan-
ces, en utilisant la complémentarité entre 

Les transports représentent en France un tiers des émissions de CO2, dont plus de 90% pour le trans-
port routier (personnes et marchandises), contribuant ainsi au réchauffement climatique. De plus, le 
transport routier est à l’origine d’une part importante des polluants atmosphériques, responsables de 
48 OOO morts prématurées en France, selon l’Agence européenne de l’environnement. 

Chiffres clés 
- Plus de la moitié des Hauts-Alpins (de Laragne à Briançon) ont une gare dans leur commune.  
- Le train met 1h15 en moyenne entre Briançon et Gap, avec arrêts à L’Argentière, Montdau-
phin, Embrun et Chorges, et 20 mn entre Gap et Veynes. 
- 2h03 : le temps de parcours des trains entre Grenoble et Gap quand la ligne était encore entre-
tenue. C’est maintenant 2h20. 
- 4 lieux/ateliers pour entretenir soi-même son vélo dans les Hautes-Alpes, à Gap, Guillestre, 
Briançon et Barret sur Méouge, et un autre prévu à Embrun. 
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trains et bus. 
- Améliorer les services train+vélo, générali-
ser la possibilité de  charger des vélos non 
démontés dans les trains, mais aussi sur cer-
taines lignes de bus, avec une information 
pour les voyageurs . 
 
Que faire à son échelle 
 
- Eviter chaque fois que possible de prendre 
sa voiture, et penser aux transports collectifs 

et au covoiturage. Le vélo peut être une bon-
ne solution pour les petits trajets. 
- Agir auprès de sa communauté de commu-
nes  pour des transports en commun fiables 
et adaptés. 
- Soutenir le Collectif de l’Etoile ferroviaire 
de Veynes.  
 

Proposé par Jean-Noël Texier 

Veyn’art, devant le Morgon (ph. D.VIANO) 

Quelques sites à visiter... 
www.nosterpaca.com (association affiliée à France Nature Environnement). 
www.fnaut.fr (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) 
www.fub.fr (Fédération des Usagers de la Bicyclette) 
et à Gap : www.mobilidees.org 

http://www.nosterpaca.com
http://www.fnaut.fr
http://www.fub.fr
http://www.mobilidees.org
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FICHE-SYNTHESE 
Déchets 

Contexte actuel en PACA et dans les Hautes 
Alpes 
 
Le traitement des déchets coûte près d’1 mil-
liard d’euros à la Région. Enfouis en centre de 
stockage, ils polluent, directement et indirec-
tement, l’air, l’eau, les sols. Une politique cou-
rageuse, vu les enjeux, doit nous amener vers 
des objectifs vertueux et circulaires. Ce n’est 
pas la voie que l’on prend. Du moins, nous la 
prenons bien trop timidement. Le nouveau 
plan régional manque d’ambition et ne donne 
que peu de directives réellement efficaces 
pour viser un vrai changement en matière de 
gestion des déchets.  
 
Documents cadres – structures compéten-
tes 
 
La Région est le planificateur en matière de 
déchets,  via son Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets. Ce plan coordonne 

l’action des parties prenantes qui localement, 
sont compétentes en matière de collecte et 
traitement des déchets. Ce sont, en fonction 
des Territoires, les syndicats mixtes, commu-
nautés de communes, etc. ). 
  
Axes prioritaires pour nos territoires : 
 
Relocaliser les sites de traitement des déchets 
ultimes, pour responsabiliser chaque territoi-
re et éviter les transports excessifs de déchets
(notamment interdépartementaux).  
Les trois piliers d’un efficace service des dé-
chets ménagers et assimilés, au coût maîtrisé, 
sont :  

- le tri à la source des biodéchets 
Les biodéchets sont un axe prioritaire de ges-
tion, ils représentent la part majoritaire des 
poubelles, et la plus polluante, si non valorisée 
(voir SAPN, Bioressource : enjeux de son détourne-
ment, Petit Coq des Alpes, déc 2017) 

 

Au-delà des frontières françaises, l’exemple  de la ville de Milan témoigne des résultats extraordi-
naires que l’on peut espérer d’une démarche volontariste en matière de prévention et gestion des 
déchets. Portée par ses élus et soutenue par la population, cette dynamique vise pour 2020 65 % des 
déchets ménagers recyclés/valorisés/compostés, notamment grâce à un système de collecte en por-
te à porte des déchets de cuisine (près de 100kgs par an/par habitant collectés). De nombreux au-
tres exemples existent, en Europe, en France. Dans les Hautes-Alpes, certains territoires sont plus 
en avance que d’autres, comme l’Embrunais, le Briançonnais, et le Guillestrois. 

Chiffres clés - Région SUD PACA en 2016. 
- Plus de 1,5 millions de tonnes de déchets incinérés en PACA par an.  
- Plus de 800 millions d’euros de dépense en Région pour gérer nos dé-
chets.  
- 438kg/an/hab en moyenne de déchets produits par les ménages (hors dé-
chetterie) 
- 35% de déchets valorisés. 
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- la collecte en porte à porte  
Le service d’enlèvement ramasse les déchets 
triés et déposés dans des contenants spécifi-
ques affectés à un ou plusieurs producteurs de 
déchets et disposés à proximité de leur domici-
le. Condition indispensable pour responsabili-
ser les producteurs, la généralisation des 
points d’apport collectifs va à l’encontre de ce 
principe. 

 - la redevance incitative 
Encourager, mettre en place et appliquer une 
redevance incitative sur tous les territoires. La 
démarche doit faire l’objet d’un accompagne-
ment fort des usagers pour être perçu favora-
blement. Les résultats sont importants  dans de 

nombreux territoires en France, avec souvent 
au bout de 1 à 2 ans la diminution par deux  du 
tonnage des OM. (source ADEME). 
 
Que faire à son échelle 
 
- Viser l’objectif famille zéro-déchet en y allant 
progressivement. 
- Soutenir une dynamique locale, via les asso-
ciations, pour porter collectivement des solu-
tions sur son territoire et exercer une pression 
positive sur ses élus. 
 

Proposé par Romain Denis 

Mini biblio : - Zéro Waste France, Le scénario zero waste, 2017 
Pichon-Moret, famille zéro déchet Ze guide, 2016 
 A écouter et voir : 
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/rien-jeter 

Centre d’enfouissement de Pra-
long, Embrun. 

http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/rien-jeter
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Chiffres clés - Région 
- Les eaux superficielles couvrent 86% des usa-
ges dans la région, les 2/3 provenant du système 
Durance-Verdon.  
- Les ressources souterraines assurent 50% de 
l’alimentation en eau potable  
Chaque français consomme 165l par jour, soit 45 
m3 par an. 

FICHES-SYNTHESE 
Ressource en eau 

Contexte actuel en PACA et dans les Hautes Al-
pes 
 
Le Département des Hautes-Alpes est concerné 
essentiellement par trois bassins hydrographi-
ques : 
-la Haute-Durance (en amont de Serre-Ponçon) et 
la Moyenne Durance (en amont de Sisteron),- 
-le Haut-Drac (en amont du barrage du Sautet), 
-le Buech (en totalité). 
La totalité des ressources en eau des Hautes-Alpes, 
tous usages confondus : eau potable, irrigation 
agricole et activités artisanales et industrielles 
(dont la production d’énergie hydro-électrique), 
dépend de ces rivières et de leurs affluents. Le bar-
rage de Serre-Ponçon et l’aménagement de la Du-
rance en aval étendent cette « dépendance » bien 
au delà des limites départementales. 
 
Documents cadres – structures compétentes 
 
La gestion de l’eau est une compétence partagées 
par de nombreuses structures. Elle est encadré  par 
le Code de l’Environnement et localement par les 
Schémas directeurs d’aménagement et de  gestion 
des eaux (SDAGE). 
 
Axes prioritaires pour nos territoires : 
 
Si l’on compare les régimes hydrologiques de ces 
cours d’eau, on constate que : 
- la Durance a un régime qualifié de glaciaire : son 
débit est dépendant des glaciers situés dans le haut 
de son bassin versant ; l’étiage est observé en hi-
ver. La période printanière et estivale pendant 
laquelle la fonte des neiges et des glaces est maxi-
male, enregistre les débits les plus élevés. Les volu-
mes écoulés et les débits sont peu dépendants des 
conditions climatiques du moment ; 
- le Drac a perdu ses glaciers depuis une vingtaine 
d’année ; il a désormais un régime nival : son débit 
est dépendant de la fonte printanière des neiges 
tombées en altitude ; les crues sont enregistrées au 
printemps et les étiages les plus sévères en fin d’é-
té ; 
- le Buech a un régime pluvial : son débit dépend 

directement de la pluviosité (le stockage nival est 
faible) ; les crues sont enregistrées au printemps et 
les étiages sévères sont constatés dès le début de 
l’été. 
Ils illustrent trois situations climatiques différen-
tes : 
- moyennes des températures estivales élevées et 
précipitations neigeuses faibles pour le Buech ; 
- précipitations neigeuses abondantes mais pas de 
stockage glaciaire pour le Drac ; 
- précipitations neigeuses abondantes et stockage 
glaciaire masquant les variations interannuelles. 
Ces situations permettent d’imaginer l’évolution 
du régime des cours d’eau soumis au changement 
climatique entraînant une augmentation des tem-
pératures, une modification du régime de la plu-
viosité (précipitations neigeuses réduites et pluvio-
sité irrégulière) et la disparition des glaciers. 
Le régime hydrologique du Drac s’oriente-t-il vers 
celui du Buech avec des étiages sévères dès le dé-
but de l’été et celui de la Durance vers celui du 
Drac avec une alimentation très réduite en été ? Le 
Buech deviendra-t-il un cours d’eau méditerranéen 
soumis aux seuls aléas orageux ponctuels ? 
 
Que faire à son échelle 
 
- Porter une attention particulière à notre consom-
mation d’eau (potable ou d’arrosage) 
- Eviter toute pollution directe ou indirecte des 
eaux (déchets...) 

 
Proposé par Bernard Patin 

L’eau est une ressource naturelle dont la raréfaction se fait de plus en plus sentir sur la planète et 
dans notre pays. Les épisodes de sécheresse et de pénurie d’eau sont de plus en plus fréquents et 
illustrent cette situation nouvelle pour notre société. 
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Approvisionnement en eau potable 

Documents cadres – structures compétentes 
 
L’alimentation en eau potable est de la responsabili-
té des collectivités locales  (Communes et intercom-
munalités). 
 
Données  clés 
 
Les ressources en eau les plus favorables pour l’ali-
mentation en eau potable sont celles contenues dans 
les nappes phréatiques. Dans le département, les 
formations géologiques susceptibles de contenir une 
nappe phréatique sont relativement rares.   
 
Sont reconnues : 
- les alluvions de la Guisane à Monêtier les Bains, 
- les alluvions de la Haute Durance (entre l’Argentiè-
re et Embrun), 
- les alluvions de la Moyenne Durance (entre Remol-
lon et Sisteron), 
- les alluvions du Buech (entre Serre et Sisteron), 

- les alluvions du Haut Drac (entre Champoléon et St 
Bonnet), 
- le massif calcaire karstique du Dévoluy qui héberge 
deux aquifères importants (Sigouste et Gillardes). 
 
La plupart de ces aquifères  n’offrent que des res-
sources limitées (excepté le Dévoluy) et souvent 
vulnérables aux pollutions d’origine superficielle 
(épandages agricoles excessifs par ex.).  Certaines 
d’entre elles, en raison de leur faible importance, 
sont sensibles aux étiages des cours d’eau auxquels 
elles sont associées (Buech par ex). 
 
Que faire à son échelle 
 
Ces ressources sont celles qui présentent pour l’ap-
provisionnement en eau potable des collectivités 
locales des Hautes-Alpes les garanties les plus gran-
des en matière de qualité sanitaire (même si les ris-
ques de pollution ne sont pas nuls) et de résilience 
face aux variations de la pluviosité. Leur préserva-
tion est primordiale, qu’elles soient déjà utilisées 
pour l’AEP ou lorsqu’elles ne le sont pas aujourd’hui, 
pour des usages à venir. 
Pour cela, il est nécessaire de contrôler très stricte-
ment les épandages agricoles (notamment les lisiers 
de porcherie) et les exploitations de carrière 
(carrières en eau) qui constituent des sources majeu-
res de dégradation de ces ressources d’avenir. 
Il convient également de limiter l’urbanisation des 
zones concernées ou d’examiner précisément les 
risques que ferait courir à la nappe l’ouverture à 
l’urbanisation des fonds de vallée (nappe du Haut 
Drac par ex).  
 

Proposé par Bernard Patin 

L’eau potable est une ressource naturelle dont nous devons tous disposer quotidiennement pour vi-
vre. Dans les Hautes-Alpes, de nombreuses communes sont alimentées en eau potable à partir de 
captages installés sur des cours d’eau. Les ressources en eaux souterraines sont en effet souvent ré-
duites et offrent des débits naturels aux sources souvent trop variables pour garantir la pérennité 
de l’approvisionnement. De plus, elles ne présentent pas toujours toutes les garanties de sécurité 
sanitaire nécessaire (pollution d’origine agricole fréquente). 

Mini biblio :  
- Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux de Rhône Méditerranée  (SDAGE RM) 
- www.eaurmc.fr/ 
- maisonregionaledeleau.com/ 
- www.observatoire-eau-paca.org/ 
- www.fne.asso.fr/ 

Chiffres clés 
- Consommation moyenne en France : 40 m3/an 
- La ville de Gap consomme environ 2 500 000 m3 
d'eau potable par an 
- Prix de l'eau potable dans le 05 : en 2013  : 
3,12 euros/m3 (3,92 €/m" en Moyenne française) : 
dont 1,41 pour AEP et 1,71 pour l’assainissement. 

http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/rien-jeter
https://www.eaurmc.fr/
http://maisonregionaledeleau.com/
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FICHES-SYNTHESE 
Energie - éolien 

Contexte général 
Dans les Hautes-Alpes, le potentiel de production 
éolien est faible en raison du manque de vents ré-
guliers, de l’ordre de 0.2 TWh/an, soit au moins 10 
fois plus faible que celui des parcs photovoltaïques. 
Le département montagneux n’offre, à de rares 
exceptions près, que des sites perchés sur des crê-
tes ou sommets dans des espaces naturels, d’où un 
impact important sur le paysage et sur la biodiver-
sité.  
 
Position de la SAPN 
Impact humain :  
Les nuisances sanitaires de l'éolien industriel sont 
réelles. Des troubles psychosomatiques, psycholo-
giques, physiologiques dus aux bruits et vibrations 
ont été constatés et étudiés (voir entre autres les 
études de l'Académie nationale de Médecine). Pour 
réduire ce risque sanitaire, la réglementation im-
pose l'implantation du grand éolien à plus de 500 
mètres de toute habitation, ce qui peut être très 
insuffisant.  
Il nous parait essentiel de respecter une distance 
de sécurité qui doit être a minima  Hx10 en mètres 
(H= hauteur de l'éolienne), ce qui correspond à 
1500 mètres dans le cas d'une éolienne de 150m de 
haut. Dans un pays de montagne les distances doi-
vent être étudiées en tenant compte des caractéris-
tiques du relief et du vent favorisant ou au contrai-
re défavorisant la propagation du  bruit et des vi-
brations. 
 
Impact écologique :  
L’avifaune et les chiroptères (chauves-souris) sont 
très vulnérables à ce type d’installation. La flore 
(milieux forestiers, plantes rares et protégées) peut 

être sévèrement impactée par la construction du 
site d’installation et des routes d’accès, souvent 
longues pour atteindre des sites difficiles d’accès. 
Plus précisément, doit être exclue toute implanta-
tion d'éolienne à l'intérieur des sites protégés : 
Réserve naturelle, Site classé ou inscrit, Arrêté pré-
fectoral de Protection de Biotope, Parc National, 
Parc Naturel Régional, Espace naturel sensible défi-
ni par le département, des sites Natura 2000, des 
couloirs migratoires identifiés (avifaune, chiroptè-
res). 
 
Impact paysager :  
Les paysages du département des Hautes-Alpes 
sont très sensibles en raison des caractéristiques 
du relief, des nombreux sites emblématiques et de 
la forte fréquentation touristique. Il faut noter que 
nombre d’habitants des Hautes-Alpes ont choisi 
leur lieu de vie en raison de la qualité des paysages.  
La totalité du territoire des Hautes-Alpes est cons-
tituée de zones de sensibilité paysagère majeure à 
très forte (voir : études paysagères de cadrage de 
projets éoliens, DREAL PACA). Les questions d’é-
chelle et de co-visibilité y sont cruciales ; spéciale-
ment en zone de crête, col, sommet où le gisement 
de vent est meilleur.  De nombreux sites sont diffi-
ciles d’accès, accentuant les impacts visuel et éco-
logique des routes d’accès. 
  
Que faire à son échelle 
- ne pas installer d’éolienne même de très petite 
taille hormis le cas d’une zone très isolée 
- s’opposer à tout projet d’installation d’éoliennes 
de grande taille sauf exception dûment justifiée 
 

Proposé par le Conseil d’Administration 

Au niveau de la France le potentiel éolien est au moins 
de l’ordre des 2/3 de la consommation électrique actuel-
le, en majeure part sur les zones en littoral et encore 
plus en mer au large des côtes, soit environ 300TWh. Le 
potentiel en production éolien est très faible dans les 
Hautes Alpes en raison du manque de vents réguliers. 

Chiffres clés 
- une éolienne de 150 m de haut produit environ 6GWh/an, 100 fois 
plus qu’une éolienne de 30m de haut. 
- un parc éolien occupant 1km2 produirait environ 48GWh/an soit 1.5 à 
3fois moins qu’un parc PV au sol. 

Mini biblio :  
Voir Schéma régional de l’éolien en 
PACA : www.paca.developpement-
durable.gouv.fr 

Remarque générale sur l’énergie 
Dès lors qu’aucune source d’énergie connue à ce 
jour n’est neutre pour l’environnement, la ré-
duction de la consommation d’énergie doit être 
mise en oeuvre prioritairement, sous réserve 
bien entendu que les procédés utilisés ne soient 
pas eux-mêmes néfastes pour l’environnement. 
La réduction du besoin de consommation et, par 
suite, de production d’énergie, doit être l’objec-
tif premier de l’ensemble des acteurs et notam-
ment des pouvoirs publics.  
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Energie - photovoltaïque au sol 

Contexte général 
Le potentiel du photovoltaïque (d’ici quelques di-
zaines d’années) hors zones forestières et agricoles 
est dans les Hautes Alpes d’environ 1TWh (1.4fois 
la production de Serre-Ponçon) pouvant être ré-
parti de la façon suivante : 
- Sur les toits des ménages environ 0.15 TWh (soit 
20% du barrage de Serre-Ponçon) 
- Sur les toits des magasins/centres commerciaux/
bâtiments administratifs => 0.09 TWh ; hangars 
agricoles : 900 hangars  => 0.11 TWh ; friches, ravi-
nes : au mieux 0.5 TWh mais reste à préciser  
- couverture du canal de la Durance 1km2 => 0.2 
TWh  
L’utilisation d’une surface même très faible des 
zones forestières, agricoles, par exemple une dizai-
ne de km2(< 0.2% de la surface du département) 
présenterait un potentiel de l’ordre de 1.4 TWh (2 
fois Serre-Ponçon). 
 
Position de la SAPN 
Avantage du photovoltaïque : production d’énergie 
par unité de surface élevée en PACA et en particu-
lier en altitude. 
Inconvénients : Consommation importante de ma-
tériaux pour la fabrication (surtout métaux) et 
matériaux rares et de provenance lointaine; néces-
sité d’un stockage d’électricité à grande échelle 
dont la faisabilité à un coût raisonnable n’est pas 
encore démontrée.  
Privilégier toitures et friches industrielles pour 
éviter l’atteinte d’espaces boisés, agricoles, mais la 
surface de toitures restera insuffisante pour ex-
ploiter le potentiel solaire en raison de la faible 
densité de l’habitat. 
Intérêt de l’autoconsommation à partir de PV en 

toitures, à condition d’être bien dimensionné en 
puissance et capacité de production, permettant 
de réduire un peu la demande d’électricité et la 
facture d’électricité. 
 
Axes prioritaires pour nos territoires : 
- Recenser/cartographier les surfaces de friches 
industrielles, terrains stériles bien orientés dispo-
nibles ;  
- Etudier la possibilité de couvrir le canal de la Du-
rance. 
- Equiper les surfaces de toitures privées ou publi-
ques disponibles. 
- Etudier la compatibilité de l’installation de pan-
neaux PV au sol avec certains types d’agriculture 
(élevage, cultures maraîchères) ; déterminer quel-
les zones forestières de moindre valeur pourraient 
être éventuellement consacrées au photovoltaïque 
et à quelles conditions. 
 
Que faire à son échelle 
- Faire installer des panneaux sur sa toiture ou 
moins cher sur un toit de garage/ hangar ; 
- Encore mieux : demander à ses élus de lancer des 
projets d’équipements des surfaces de toitures de 
bâtiments et des friches industrielles disponibles. 

 
Proposé par Michel Cranga 

Au niveau de la France le potentiel photovoltaïque est de presque 2 fois la consommation électrique actuelle et en ma-
jeure part sur les toitures, soit environ 800TWh donc 8TWh par département.  Le potentiel en production photovoltaï-
que est considérable en PACA très privilégiée par l’ensoleillement . 

Chiffres clés 
- 10m2 de PV en toitures permettent de produire 1300 
kWh/an dans le 05 au rendement actuel ;  
- le rendement des panneaux (environ 11%) doublera 
quasiment (20%) d’ici 10 ans. 

Mini biblio :  
Etude du potentiel PV en PACA :  
- inis.iaea.org 
- oreca.maregionsud.fr/production-denergie-
regionale 
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Mini biblio : 
-Nous voulons des coquelicots ; F. Veillerette, P. 
Nicolino 
-L'effondrement qui vient, Pablo Servigne 
-Tout peut changer; N. Klein 
-Vidéo : interview Y.Cochet ; next up. 

FICHE-SYNTHESE 

Contexte actuel en PACA et dans les Hautes Al-
pes 
 
Aucune donnée chiffrée ne permet aux décideurs 
de connaître la situation de l'artificialisation des 
terres agricoles. 
Par contre, on connait le niveau de consommation 
de pesticides de la région qui est , avec celui de 
l'Ile de France , du nord et du Bordelais le plus 
élevé du pays. Les Hautes-Alpes n'en sont pas in-
demnes , en particulier dans les cultures fruitières 
qui reçoivent jusqu'à 30 traitements par an, mais 
les céréales sont traitées également : y voyez vous 
encore des coquelicots ? Produits pétroliers et 
traitements des cultures coûtent chacun environ 
80 millions d'euros à la région. L'agriculture biolo-
gique cependant est en réelle expansion. 2880 fer-
mes en PACA ; 300 dans les Hautes Alpes avec une 
augmentation de 18% cette année ( et de 37% des 
surfaces). Pas mal, même si ces chiffres compren-
nent, dans le département, les surfaces toujours en 
herbe. 
 
Documents cadres – structures compétentes 
 
En ce qui concerne l'urbanisation , ce sont les mai-
ries puis la CDPENAF , sous l'égide de la DDT qui 
gèrent les PLU et les permis de construire. 
Les statistiques sont élaborées au niveau régional 
par la direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt, avec des délais de 2 ou 3 
ans , ce qui est très important dans l'état actuel 
d'emballement du système. 
Les documents cadres qui s'imposent au PLU 
(SCOT ; Plan Biodiversité...) foisonnent. 
Le régime d'aide à la conversion (Région ; Etat ; 
Europe) est incertain et fluctuant. 
 
 
 

Axes prioritaires pour nos territoires : 
 
Comme le plan Biodiversité de Nicolas Hulot le 
préconise, la SAPN devrait militer pour une Artifi-
cialisation Zéro Nette. Le plan envisage 13 actions 
pour mener à bien cette limitation drastique d'es-
paces naturels et agricoles. Demandons à ce que ce 
plan passe dans la loi et obtienne des décrets d'ap-
plication au plus vite. Demandons à ce que soit 
publié chaque année un état des lieux de la 
consommation d'espaces. 
Comme l'avait prévu la COP 21, avec le mouve-
ment « Nous voulons des coquelicots » demandons 
la suppression de l'utilisation des pesticides de 
synthèse. 
Comme l'ont fait les Hollandais, mettons au tribu-
nal administratif le gouvernement, la région, le 
conseil départemental qui ne respectent pas les 
engagements pris par la COP 21 en ce qui concerne 
les émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Avec Agribio 05, demandons à la région une politi-
que volontariste de soutien à la conversion et à 
l'installation en agriculture agroécologique. 
 
Que faire à son échelle 
 
-Participer au rassemblements des Coquelicots et 
faire signer la pétition ; 
-Participer aux marches pour le climat. Utiliser les 
transports en communs. S'approvisionner chez les 
producteurs, dans les magasins de l'agriculture 
biologique, pour l'alimentation, l'habillement … 

 
Proposé par Agnès Bochède 

Tous, nous voyons les terres agricoles disparaître comme peau de chagrin. Nous pleurons devant les catter-
pillars, tractopelles et autres engins éventreurs de terre retourner les champs pour y planter du béton. 
Tous, nous voyons les exploitants agricoles acheter autant de tracteurs que d'engins à tracter, faire pousser 
des hangars monumentaux aux quatre coins des villages. L'autonomie alimentaire est elle encore à portée 
de vue alors que tous les 7 ans, l'équivalent de la surface d'un département est artificialisée ? Et que dire 
des pollutions chimiques ? 96% des cours d'eau, 61% des eaux souterraines sont polluées par les pesticides. 
Que proposer quand 20% des gaz à effet de serre proviennent de l'activité agricole ? 

Agriculture 
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Journée de Retours d’Expériences  

« Réduction des Déchets dans les Alpes du Sud » : 

compte-rendu. 

Le Mercredi 24 Octobre à Embrun à la salle de la Manutention, s’est tenue la journée Retours d’Ex-
périences (REX), colloque organisé par la SAPN et FNE PACA, en amont du Congrès de FNE PACA sur 
la Gestion et Prévention des Déchets (le 22 Novembre au lycée Valabre à Gardanne). Cette journée 
consistait à ce que chaque acteur représentant du département des Alpes de Haute Provence et des 
Hautes Alpes, fasse part de ses actions menées sur la thématique déchet. (Reprendre le program-
me). 

COLLOQUE DECHETS 
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Contexte de la Régie SMICTOM 
 
La Régie SMICTOM Serre-Ponçon (17 commu-
nes et 15 741 habitants permanents) via son 
Pôle Déchet (Zone Pralong à Embrun), possè-
de une installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND de Pralong), deux dé-
chèteries, une ressourcerie, un quai de trans-
fert biflux et cinq camions de collecte grâce à 
une équipe de 32 agents répartis sur le Pôle. 
Ces agents interviennent sur le plan adminis-
tratif, technique, sur la gestion de la ressour-
cerie et sur la prévention. Une politique im-
portante de prévention a été initiée dès 2001 
par la mise en place du tri sélectif et du com-
postage individuel trois années plus tard. 
Deux plans locaux de prévention ont été créés 
en 2008 puis en 2011, permettant l’ouverture 
de l’ISDND, des projets de tarifications incita-
tives, ainsi que le lancement du compostage 
en pied d’immeuble, du compostage profes-
sionnel et de l’ouverture de la ressourcerie en 
mars 2014. 
 
Quelques résultats : 
 
Grâce à ces politiques de prévention efficaces, 
la Régie a pu constater des évolutions : 
- Actuellement, deux chalets de compostage 
existent sur Embrun et sur Châteauxroux les 
Alpes. 
- 29 sites de compostages professionnels et 17 
sites de compostage collectifs ont pu voir le 
jour. 
- Réduction de 7% du gaspillage alimentaire 
dans les établissements en restauration col-
lective et grâce aux actions de sensibilisation 
dans les établissements scolaires, de toucher 
environ 250 élèves par année. 
- Diminution du poids de déchets par habi-
tants et par année sur le territoire (tout dé-
chet confondus) : en 2001, 575.65 kg de dé-
chets par habitant contre 521.64 kg en 2017. 
 
 

 
Regards sur les Alpes de Haute Provence : 
 Concernant le territoire des Alpes de 
Haute Provence, les actions du SYDEVOM 
(Syndicat d’Elimination et de Valorisation des 
Ordures Ménagères) touchent 120 000 habi-
tants actuellement. Une enquête d’opinion a 
été réalisée sur un échantillon de 500 person-
nes pour savoir si le public avait déjà entendu 
parler des actions de « prévention ». 80% du 
public en a entendu parler en 2015 contre 
44% en 2011, grâce au renforcement du pro-
gramme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspilla-
ge : sensibiliser au compostage individuel, de 
quartier et en établissement ; des actions anti
-gaspillage auprès des établissements scolai-
res (CFA de Digne-les-Bains : il s’agissait d’é-
valuer le gisement des biodéchets de la canti-
ne afin de proposer des solutions adaptées. 
Une plateforme de compostage a été installée. 
L’intérêt a été de sensibiliser les futurs pro-
fessionnels des métiers de bouche au gaspilla-
ge alimentaire) ; sensibiliser les élus à travers 
plusieurs réunions afin de favoriser les 
échanges d’informations intercommunautai-
res en faveur de la gestion et de la prévention 
déchets ; sensibiliser le grand public en inter-
venant sur des marchés, foires…mais aussi 
dans des lieux de vacances.  
 
Le Colibricole 
 
Basé à Valensole dans les Alpes de Haute Pro-
vence, cette association mène des actions de 
sensibilisation à travers différents types d’a-
teliers :  
- conférences gesticulées (pièces de théâtre) 
afin de toucher les adultes et les plus jeunes ; 
- ateliers de construction/bricolage à partir 
de vieux objets (taille crayon avec des casset-
tes audio, coussin à partir de vieux  t-shirt…) ; 
- journée de ramassage des déchets ; 
- jeux pour enfants ; 
- ateliers de réparation ; 
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- mise en place d’une Gratuiterie : plusieurs 
objets sont déposés (à condition qu’ils fonc-
tionnement toujours) et peuvent être récupé-
rés gratuitement. 
 
Concernant la deuxième table ronde, sur la 
Tarification Incitative (TI) 
 
Tu-Uyen DINH de l’ADEME a défini l’intérêt et 
les enjeux de cet outil, concrétisé par le re-
tour d’expérience sur le territoire du SMIC-
TOM par Marc VIOSSAT. La TI est un outil qui 
consiste à faire payer les usagers en fonction 
de leur production de déchets (en identifiant 
les usagers : ménages et professionnels et en 
comptabilisant l’utilisation du service). C’est 
une incitation financière servant de levier 
pour modifier les comportements en matière 
de tri et de prévention, pour optimiser le ser-
vice mais aussi pour maîtriser les coûts. Elle 
se réalise de trois façons, soit par : 
- le nombre de levées du bac ; 
- le poids des déchets contenus dans le bac. 
- le volume du bac 
Sur le territoire du SMICTOM, la TI est un ou-
til qui a été mis en place sans succès. Des 
conteneurs semi-enterrés ont été mis en pla-

ce avec un contrôle d’accès à partir de bad-
ges. Le volume était limité à 50 litres. Un gros 
travail de communication et d’accompagne-
ment a été mené (flyers, réunions publiques, 
mise en place de site de compostage, de 
conteneurs mobiles pour les touristes de pas-
sage…). Le budget d’investissement compre-
nait les fournitures et travaux (3 700 000 eu-
ros TTC), les subventions (2 100 000 euros) et 
l’autofinancement via un emprunt (1 600 000 
euros). Le budget de fonctionnement était 
mutualisé avec les autres dépenses du SMIC-
TOM et devait comprendre des subventions 
de la Région et de l’ADEME. 
Cette TI est aujourd’hui un projet arrêté car 
de nombreuses difficultés ont été rencontrées 
(défaillances matérielles, défaillances du 
prestataire sur la collecte ainsi qu’un portage 
politique non compatible au contexte). 
 
Les biodéchets sur les Hautes-Alpes et Al-
pes de Hautes Provence : 
 
 Concernant la dernière table ronde, 
deux intervenants de la commune de Volx sur 
le département des Alpes de Haute Provence 
ont fait part de leur retour d’expérience sur 

Visite d’un chalet 
de compostage, 
Régie SMICTOM. 
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la mise en place du compostage des biodé-
chets de la cantine du collège André AILLAUD 
(500 élèves, soit 420 repas par jour) et de l’é-
cole maternelle René CASSIN (201 élèves pri-
maires et 81 élèves maternelles soit 270 repas 
par jour). Pour chaque cas, il y eu une semai-
ne  de test. Dans le collège, 422 kg de biodé-
chet sur 4 jours pour 1462 repas servis et dans 
l’école, 100kg de biodéchet sur 4 jours pour 
1054 repas servis. Actuellement, un personnel 
est responsable de l’entretien des composts, 
et les élèves sont sensibilisés au quotidien 
dans leur méthode de tri  des déchets à la fin 
de leur déjeuner. 
 
La SAPN a également présenté ses deux pro-
jets en cours pour la collecte des biodéchets à 
vélo et l’accompagnement des établissements 
des restaurations collectives, avec comme cas 
particulier, l’école Paul Emile Victor à Gap. 
 

Sybille JUGY, Coralie CHANU. 

Sybille JUGY, en service civique à la SAPN co-
chargée de l’organisation de la journée, et Mi-
chel JACOD, pilote du réseau Déchets FNE PACA, 
administrateur FNE 04.. 
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Arnica Montana :  
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 

MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr 
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60  

 

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :  
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP - contact@sapn05.org 
 http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50 C
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alexis-nouailhat.com 


