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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

C
.G

.P
. P

R
IM

A
G

A
Z 

- S
A

 a
u

 c
ap

it
al

 d
e 

42
 4

41
 8

72
 

 - 
54

2 
08

4 
45

4 
R

C
S 

PA
R

IS
 - 

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
El

en
a 

Lo
ca

te
lli

De 8 h à 18 h, 
du lundi au vendredi

* Numéro non surtaxé
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le carburant
plus économique
et plus écologique**.

pour la production
d'eau chaude
instantanée.

pour la récupération
des eaux de pluie.

 

Energie Solaire
avec Primawatt
(photovoltaïque) et
Primasoleil (thermique).

 

Bouteilles
de gaz
pour les chariots
élévateurs.

Energie gaz
en stockage aérien

ou enterré, avec ou sans compteur,
alimentant un site ou installé en réseau,

avec un service de maintenance et
de sécurité.

 *  Objectif préconisé par le Grenelle 
de l’environnement.

**  Source : étude EETP 2004, 
comparaison à un véhicule essence.
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« Lors de notre congrès d’octobre 2010, nous avions adopté une

motion réclamant la prise en considération des besoins spéci-

fiques de désenclavement de nos massifs dans le schéma natio-

nal des infrastructures de transport (SNIT). Si, dans la foulée du

Grenelle de l’environnement, l’un des grands objectifs de

ce schéma est de favoriser le développement de modes

de transport alternatifs à la route, nous ne saurions accep-

ter qu’au nom du développement durable, les massifs, qui

souffrent encore d’un retard en matière d’infrastructures

routières, soient définitivement privés de toute pers-

pective dans ce domaine.

Nos deux rencontres, en janvier dernier avec Nathalie 

Kosciusko-Morizet, puis le 5 avril avec Thierry Mariani, ont permis de

clarifier le contenu de la politique de modernisation des infrastructures

voulue par l’Etat avec, en particulier, s’agissant de la route, une meilleure

prise en compte des enjeux liés à l’amélioration de l’accessibilité des

territoires pénalisés par leur enclavement.

Nous avons également demandé que le schéma national des infra-

structures de transport intègre les dessertes aériennes régionales d’amé-

nagement du territoire qui doivent être garanties, à défaut de dessertes

routières satisfaisantes.

Nous resterons vigilants pour que la version finale du SNIT réponde aux

attentes légitimes des territoires de montagne et prenne en compte les

problématiques de transport et d’accessibilité de nos massifs.»

PLM
Retrouvez 
sur le site  

www.anem.org
dans la rubrique archives,
les numéros précédents
depuis février 2003

(sauf les trois derniers),
ainsi que des informations

complémentaires
signalées dans la revue

par ce symbole :

A LA UNE : Tous acteurs de la biodiversité

A l’occasion de la prochaine journée mondiale de la biodiversité,

le 22 mai, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable,

des Transports et du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet,

devrait présenter le projet de stratégie nationale pour la bio di-

versité (SNB) pour la période 2011-2020. PLM expose dans 

son dossier les enjeux de cette stratégie en cours de révision.216
N U M É R O

7: DOSSIER
Biodiversité: la nouvelle
stratégie nationale

Du Sommet de Rio au Grenelle de l’environnement � Les acteurs 

de la biodiversité � Repères : La biodiversité, c’est quoi? � Questions 

à Philippe Thiévent � La montagne est concernée � Les 20 objectifs de

la stratégie nationale pour la biodiversité 2001-2020 � Les lois Grenelle

et la chasse aux aides nuisibles à l’environnement � Les premières

assises de la biodiversité en juin prochain � Tribune libre à Jean Launay.
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«Les élus de montagne entendus»

Vincent Descœur, président de l’ANEM, député du Cantal
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L’ancien délégué national du Service
de restauration des terrains en mon-
tagne (RTM) est décédé le 30 mars,
dans sa 72e année.

Tout au long de sa carrière princi-
palement consacrée au service fores-
tier, Jean-Claude Charry a contri bué,
grâce à son dynamisme et à son
esprit d’équipe, à l’aménagement
durable des territoires de montagne.
Ingénieur général du Génie rural,
des eaux et des forêts (GREF), il
avait également dirigé, entre 1987 
et 1990, le Service des études et 
de l’aménagement pour le tourisme
en montagne (SEATM, aujourd’hui
DEATM rattachée à Atout-France),
et la Direction départementale de
l’agriculture des Alpes-Maritimes
jusqu’en 1994.
Accédant au poste de délégué natio-
nal RTM qu’il occupa jusqu’en
2000, il avait su nouer des contacts

solides avec l’Association et les élus
de la montagne et obtenir leur
appui pour défendre, au sein de 
l’Office national des forêts et auprès
du gouvernement, un renouveau de
la politique RTM, alors menacée de
dépérissement.
Après son départ à la retraite, il
s’était investi comme élu local dans
sa commune de Remollon (Hautes-
Alpes) et la communauté de com-
munes du Pays de Serre-Ponçon.
Très ému de cette disparition, PLM
adresse à tous les membres de sa
famille ses plus sincères condo-
léances.

ACTUALITÉ

Répondant à l’exigence de transposition correcte d’une directive
communautaire, le décret en cours d’élaboration vient en appli-
cation de l’article 230 de la loi Grenelle 2 (voir «PLM» n° 214). 
Celui-ci réforme le régime des études d’impact en les rendant glo-
balement plus fréquentes et en instituant une mécanique de dou-
ble seuil exigeant un examen au cas par cas pour les équipements
dont la taille avoisine le seuil. Il vient donc bousculer un certain
nombre de règles procédurales spécifiques à la montagne et cer-
tains de ses aménagements, tels que les travaux de pistes ou les
équipements d’enneigement artificiel.
Requis par la ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet,
peu de temps après l’audience du 19 janvier avec les élus de mon-
tagne, l’avis de la commission permanente est devenu un passage
obligé avant la publication du décret. Il s’agit d’une première par-
ticulièrement importante.

L’avis de la commission permanente comporte quatre
points principaux:
� le premier point approuve sans réserve la rupture de
lien entre étude d’impact et procédure Unité touristique
nouvelle (UTN);
� le deuxième avalise les seuils proposés pour les amé-
nagements de piste, à savoir un minimum de 4 ha (ou

2 ha en site vierge);
� le troisième approuve la substitution d’un seuil pour les remon-
tées mécaniques exprimé en capacité de passagers (1500 par
heure) remplaçant celui du montant de travaux de 1,9 million
d’euros utilisé jusqu’à présent; 
� le dernier point rend obligatoire la consultation par le préfet du
comité de massif ou de « sa formation spécialisée » (commission
permanente ou commission UTN), avant d’ordonner une éven-
tuelle étude d’impact pour un projet relevant de l’examen au cas
par cas.
L’avis a été adopté à l’unanimité à la satisfaction du président de
la commission, Martial Saddier, qui a conclu la réunion en décla-
rant que la commission permanente avait ainsi fait preuve « de
son utilité, de son intelligence et de sa maturité ».

Le CNM rend son avis sur 
la réforme des études d’impact
L’essentiel de la réunion de la commission permanente du Conseil
national de la montagne (CNM), le 12 avril, a été consacré à l’éla-
boration d’un avis sur le projet de décret qui va réformer le régime
des études d’impact.

Une première
réussie pour

la commission
permanente.

Jean-Claude Charry nous a quittés

SAISONNIERS ET PLURIACTIFS SE RENCONTRENT POUR LA 12E FOIS

La 12e édition des Rencontres nationales 
sur la pluriactivité et la saisonnalité se
tiendra les 30 et 31 mai à Saint-Martin-de-
Belleville, en Savoie, commune hébergeant
la station des Menuires. Celle-ci fut la
première il y a vingt ans à créer une
structure d’accueil dédiée à ses travailleurs
saisonniers. En marge de la traditionnelle
assemblée générale d’ALATRAS(1), 
cet anniversaire sera au cœur des débats. 
Sur la base de cet exemple précurseur, 
une des tables rondes du programme posera
la question de savoir s’il faut continuer 

à créer de tels lieux aujourd’hui. 
La réponse semble devoir être positive
puisqu’il sera aussi question de mettre en
place une charte nationale des lieux
d’accueil ou de leur consacrer un label. 
Enfin, le député des Vosges François
Vannson viendra présenter les grandes
orientations du rapport qu’il doit remettre 
au ministre de l’Emploi. Le président 
du conseil général de la Savoie, Hervé
Gaymard, sera également présent.

(1) Association nationale des lieux d’accueil des
travailleurs saisonniers.

Une carrière consacrée
tout entière 

à la forêt de montagne.

Le ministre 
a fait valoir son
engagement en

faveur de
l’allègement du
coût du travail.

DR

En 1991, Les Menuires étaient la première station à se doter d’une maison des saisonniers.

CO
M
IT
É
DE
BA
SS
IN
D’
EM
PL
OI
AL
BE
RT
VI
LL
E



PLM 216 mai 2011  4

Un décret du 30 décembre 2010 imposait aux
transformateurs de proposer un contrat écrit
aux producteurs avant le 1er avril 2011. Consi-
dérant que les divisions syndicales représen-
taient dans cette perspective un risque majeur
de fragilité face aux entreprises de collecte et
de transformation, le président de la FNPL,
Henri Brichart, a lancé un appel énergique en
faveur de l’unité et de la transparence.
Déterminée plus que jamais à défendre l’ave-
nir des producteurs et de la filière menacée

par la disparition des quotas à l’horizon 2015,
la FNPL a diffusé dans les jours qui ont suivi
une lettre ouverte de son président, adressant
aux producteurs laitiers des recommandations
pour répondre aux propositions contractuelles
qu’ils auront reçues. 
Celles-ci consistent principalement à accuser
formellement réception des propositions, à
multiplier les consultations pour alimenter
leur réflexion, et surtout à se rapprocher des
organisations locales de producteurs afin d’en-
gager une négociation qui ne peut être que
collective.
Et Henri Brichart de conclure: « La mise en
place des contrats écrits ne résoudra pas tous
les problèmes, et en particulier, nous le répé-
tons, ce ne seront pas les contrats qui per-

mettront une garantie de prix sur le long
terme. En revanche, ils deviennent nécessaires
dans un monde qui se privatise.»

La perspective d’une écoconditionnalité crois-
sante des aides agricoles étant présente dans
tous les esprits, de nombreuses questions ont
porté sur l’environnement. Ce fut pour le minis-
tre l’occasion de se prononcer en faveur d’une
gestion plus rigoureuse des prédateurs, notam-
ment pour l’organisation de battues avant l’es-
tive, mais aussi en matière d’usage de l’eau
pour une révision des conditions d’application
du décret sur les retenues collinaires.
Il s’est voulu conciliant concernant les retards
de versement constatés dans la gestion des

primes agro-environnementales,
en affirmant que «les paiements
vont arriver dans les semaines
qui viennent».
Le ministre a surtout fait valoir
son engagement en faveur de 
l’allègement du coût du travail.
Ainsi, il a revendiqué l’obtention,
par sa persévérance, des réduc-
tions de charges patronales pour

l’emploi occasionnel. Il a également annoncé
d’autres mesures de réduction des charges sur
le travail permanent en agriculture.

Bruno Le Maire répond aux inquiétudes
des agriculteurs de la FNSEA

Le ministre de l’Agriculture, Bruno Le
Maire, s’est livré le 31 mars au congrès
de la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA) à Saint-
Malo, en Ille-et-Vilaine, à un exercice de
questions-réponses avec les congres-
sistes, apportant un certain nombre de
précisions ou d’apaisements aux inquié-
tudes multiples du monde agricole.

Bruno Le Maire s’est par ailleurs déclaré
convaincu de «l’impérieuse nécessité de la 
stabilisation des prix des matières premières»
pour mettre notamment un terme à la crise 
de l’élevage. Il a plaidé pour cela en faveur
d’une indexation du prix des matières pre-
mières sur celui des produits alimentaires, 
et pour la conquête de nouveaux marchés à
l’exportation.

La filière laitière se met à l’heure de la contractualisation
Les producteurs de lait regroupés au sein de la
Fédération nationale des producteurs de lait
(FNPL) ont tenu leur congrès à Aurillac, dans le
Cantal, les 16 et 17 mars. L’organisation de la
filière était au centre des débats.

AGRICULTURE

Enfin, s’agissant du secteur laitier, alors qu’il
n’avait pu assister au congrès de la Fédération
nationale des producteurs de lait, à Aurillac, 
en raison de mauvaises conditions météo, il 
a annoncé la nomination de Pierre Lepetit, 
inspecteur général des finances, comme
médiateur des contrats, avec la lourde mission
d’être le « garant de l’équité entre industriels
et producteurs ».

Bruno Le Maire convaincu  
de «l’impérieuse nécessité 
de la stabilisation des 
prix des matières premières
pour mettre un terme
à la crise de l’élevage.»

Le ministre 
a fait valoir son
engagement en

faveur de
l’allègement du
coût du travail.
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Tous deux Cantaliens, Vincent Descœur et Pierre Jarlier
ont manifesté par leur présence la solidarité 
des élus de la montagne avec leurs producteurs laitiers.
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TOURISME

Un important accord de protection réci-
proque de dénominations devrait être signé
d’ici l’été entre l’Union européenne et la
Chine. Le déplacement dans ce pays du
commissaire à l’agriculture, Dacian Ciolos,
fin mars, aura permis de le finaliser. Baptisé
« Dix plus dix », cet accord de lutte contre la
contrefaçon liste vingt spécialités, dix pro-
duits chinois et dix produits européens, qui
seront désormais protégés. 
Parmi les dix productions européennes qui
en bénéficieront figure le comté aux côtés
du pruneau d’Agen, du roquefort, du sau-

mon d’Ecosse, du fromage italien grana
padano, de la feta grecque ou encore l’huile
d’olive d’Espagne. L’objectif est d’étendre la
liste à une centaine de produits protégés.
L’exportation de comté en Chine reste
encore assez faible en termes de volume,
mais les exportations agro-alimentaires de
l’Europe y ont augmenté de 50 % l’an der-
nier, et on constate déjà l’existence de copies
de brie ou de camembert dans les super-
marchés de Shanghai ou de Pékin.
Contact: Comité interprofessionnel
du gruyère de Comté, tél. : 03 84 37 23 51

JURA : L’appellation Comté bientôt protégée en Chine

MASSIFS

PYRÉNÉES : LES CINQUANTE ANS 
DE LA GENDARMERIE DE MONTAGNE
Un parapentiste a percuté le 14 avril le câble de la
tyrolienne de la via ferrata de Luz-Saint-Sauveur, 
dans les Hautes-Pyrénées. Les quatorze militaires du
peloton de gendarmerie de haute montagne 
(PGHM) sont intervenus et ont déployé tout leur
savoir-faire pour redescendre le blessé suspendu en
plein milieu de la falaise, sous le regard d’une 
foule de curieux massés en contrebas sur le pont
Napoléon, écoutant avec attention les commentaires
du capitaine du peloton décrivant la manœuvre.
Cet accident aussi spectaculaire que fictif était 
en réalité une démonstration organisée à l’occasion 
du 50e anniversaire du PGHM. C’est en effet le 
10 août 1961 que le groupe spécialisé de parachutistes
de haute montagne (GSPHM) a été installé à Argelès-
Gazost pour l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. 
Il n’est devenu PGHM qu’en 1974 lors du transfert 
de son casernement à Pierrefitte-Nestalas. 
Entre-temps, il est passé d’une quinzaine de missions
aériennes en 1964 à 280 aujourd’hui en moyenne.
Plus d’info: www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

VOSGES : UNE AOC 
INDUSTRIELLE POUR LE TEXTILE
Vingt-deux entreprises de textile installées dans 
les Vosges (sur trente que compte le département)
ont présenté le 14 avril leur label «Vosges 
terre textile », avec un budget de lancement de
600000 à 800000 euros. Cette « appellation
d’origine contrôlée industrielle », selon les termes
de Paul de Montclos, président du Syndicat 
du textile de l’Est (STE), certifiera qu’au moins 75 %
des opérations industrielles sont réalisées dans 
le massif des Vosges. Elle certifiera aussi un savoir-
faire propre à la région, où le textile s’est 
implanté il y a plus de trois siècles, et sait fournir
des prestations de services appréciées dans 
le commerce haut de gamme. Face à la concurrence
internationale, «Vosges terre textile» entend 
ainsi démontrer le dynamisme et l’innovation des
entreprises textiles vosgiennes, qui représentent
plus de 50 % de la production cotonnière nationale
et plus de 3000 salariés, malgré la crise qui a
touché la filière depuis la fin des années soixante.
Contact : Syndicat du textile de l’Est,
tél. : 05 55 79 70 30

MASSIF CENTRAL : LA LOZÈRE SE CONVERTIT 
À L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
Une réunion rassemblait le 26 avril les entrepreneurs lozériens dans 
les locaux de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mende, 
pour leur présenter le projet «Boucle» lancé en janvier 2011 à destination 
de cinq territoires du massif. Celui-ci consiste à faire émerger des
« synergies de substitution », c’est-à-dire la réutilisation d’un déchet produit
par une entreprise (que ce soit sous forme de matière, d’eau ou d’énergie)
par une autre entreprise en tant que ressource, ou encore des « synergies
de mutualisation », par la mise en commun aussi bien d’« input »
(approvisionnements, achats groupés…) que d’« output » (traitement des
déchets notamment). Il s’agit ainsi de réduire l’impact environnemental des
activités industrielles et de réaliser des économies grâce à la mutualisation
des coûts, avec à la clé la perspective de création d’emplois. Pour la
circonstance, un partenariat a été mis en place entre la CCI, le regroupement
d’associations Macéo, le conseil général et Lozère Développement. 
Toute entreprise peut participer à cette opération en bénéficiant
gratuitement, dans un premier temps, d’un bilan des flux «input/output».
Un panel de vingt entreprises doit être constitué pour organiser la collecte
des données qui permettront d’identifier les synergies à réaliser.
Plus d’infos: www.lozere.cci.fr

CORSE : SAISON HIVERNALE 
RÉUSSIE POUR LES GUIDES
Il y a quelques années, tandis que la montée 
en puissance de l’effectif corse des guides 
de haute montagne donnait naissance à leur
compagnie régionale, des doutes subsistaient sur
la possibilité de vivre de cette profession toute
l’année en Corse. Au-delà de l’activité d’une
saison estivale dont l’éventail de clientèle s’ouvre
aux autres métiers de la montagne, 
les interrogations concernaient essentiellement
l’hiver, en particulier la sollicitation du plus 
haut degré de qualification en la matière, pour
encadrer les passionnés en quête des plus 
hauts sommets. Depuis le mois de janvier, qui a
connu un enneigement adapté à l’activité, 
la clientèle essentiellement française de raideurs
à ski était au rendez-vous. La saison 2010-2011
marque une évolution considérable pour l’activité
des guides de haute montagne dans l’île, 
avec le développement d’une véritable offre de
tourisme hivernal exploitant les possibilités 
de la montagne, au-delà du ski alpin.
Plus d’info : www.montagnesdecorse.com

ALPES: LE PONT DE CREST FÊTE SES DIX ANS AVEC UN TIMBRE
Le pont qui enjambe la Drôme, 
à Crest, est le plus long ouvrage
en bois de cette nature en France. 
Conçu à la fois pour la circulation
routière, mais aussi celle 
des piétons et des cyclistes, cet
ouvrage dispose d’un tablier 
de 92 m de portée en trois arches
et comprend une 2x2 voies
accessible aux véhicules de 
3,5 tonnes. Sa structure de quatre nervures de bois lamellé 
et collé, constitué de planches de douglas purgé d’aubier 
de qualité courante, pour un volume de 60 m3, a bien résisté 
au temps et a su devenir une référence pour d’autres projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Dix ans après l’inauguration de cet ouvrage en 2001 
et sa distinction, la même année, par le prix Territoria de
l’Observatoire national de l’innovation publique, un timbre édité
par La Poste vient commémorer son dixième anniversaire. 
D’un format horizontal 40 x 30 et d’une valeur faciale 
de 0,58 euro, il a été gravé par Line Filhon. Le timbre à date
« premier jour » a été dessiné par Jean-Paul Cousin.
Plus d’info: http://www.mairie-crest.fr/-Le-pont-de-bois-.html DR
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Energies renouvelables

L’idée du président de la République de raccorder 
la Corse au gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie (GALSI)
progresse vers un véritable projet.

DOSSIER

Faire mieux!
Nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité

A l’occasion de la prochaine journée mondiale

de la biodiversité, le 22 mai, la ministre 

de l’Ecologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement, Nathalie 

Kosciusko-Morizet, devrait présenter le projet

de stratégie nationale pour la biodiversité

(SNB) pour la période 2011-2020.

Comme le constat a pu en être fait, lors de la

conférence de Chamonix, en Haute-Savoie, 

il y a tout juste un an, la première SNB a eu

peu d’impact sur les politiques publiques,

notamment pour enrayer l’appauvrissement

de la biodiversité à l’horizon de 2010, pour-

tant année internationale de la biodiversité.

Mais il pourrait en aller différemment de cette

SNB de seconde génération, notamment

grâce au  Grenelle de l’environnement, qui a

su imposer, parfois en termes juridiques, une

approche nouvelle des enjeux environne-

mentaux.

PLM a donc choisi de consacrer son dossier à

la stratégie nationale pour la biodiversité, en

cours de révision, afin d’en présenter les

tenants et les possibles aboutissants.

� La SNB a pour objet d’enrayer l’appauvrissement général de la biodiversité
en prenant en compte cet enjeu dans les politiques publiques.

� La révision de la SNB de 2004 intervient sur un constat d’échec dans
le prolongement de l’année internationale de la biodiversité.

� La SNB 2011-2020 pourrait avoir dans les années à venir un effet sensible,
notamment avec la mise en œuvre des outils institués par les lois Grenelle.

JACQUES PALUT / FOTOLIA.COM



La SNB a failli à
son principal objectif 
d’enrayer la baisse 
de biodiversité 
pour 2010.

DOSSIER La nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité

La stratégie nationale pour la biodiversité
(SNB) est la traduction en France de la conven-
tion sur la diversité biologique signée en 1992
au Sommet de Rio et ratifiée en 1994. Elle
constitue le volet biodiversité de la stratégie
nationale pour le développement durable. 
L’engagement principal est de mettre en cohé-
rence les réglementations et les politiques
publiques intéressant la biodiversité, ce qui

(selon le ministère) a permis de
passer d’une politique de préser-
vation à une politique de restaura-
tion, non seulement au niveau de
chaque Etat signataire mais égale-
ment aux échelons européen et
mondial.
Une première stratégie a donc été

établie en 2004 qui s’est déclinée en onze plans
d’action sectoriels mis au point entre 2005 et
2009. La plupart ont été décidés en novembre
2005 et portaient sur l’agriculture, les infra-
structures de transports, l’international, la mer,
le patrimoine naturel, les territoires et l’urba-
nisme. Trois autres plans consacrés aux forêts,
à l‘outremer et à la recherche ont ensuite été
validés en septembre 2006. Un plan supplé-
mentaire, approuvé en avril 2009, concernait
le tourisme. Ces plans devaient être révisés à
mi-parcours en 2008, afin notamment d’inté-
grer les engagements issus du Grenelle de l’en-
vironnement.
Le bilan que l’on peut en tirer aujourd’hui sem-
ble bien mince à en croire un rapport (1) des ins-
pections générales de l’agriculture et de l’envi-
ronnement de juin 2010 qui juge que « les
finalités de la stratégie de 2004 restent totale-
ment d’actualité, la mise en œuvre et la gou-
vernance posent problème ». De l’avis général,

Du Sommet de Rio 
au Grenelle de l’environnement
Longtemps restée pour le moins discrète, la
stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)
émergeant d’une longue gestation, s’apprête
dans sa version révisée pour la période 2011-
2020 à donner matière à des applications
concrètes.

la SNB a failli à son principal objectif d’enrayer
la baisse de biodiversité pour 2010.
La vertu première de la stratégie semble être
en effet de proposer un cadre de référence per-
mettant une meilleure lisibilité et une plus
grande cohérence pour l’action sur la biodi-
versité jusque-là dispersée entre un grand nom-
bre d’intervenants (voir ci-contre).

LES ACTEURS
DE LA BIODIVERSITÉ
Il existe plus de 45 organismes 
sous tutelle, ou agréés, ou
contractuellement liés à l’Etat,
financés ou cofinancés par l’Etat,
œuvrant pour la connaissance, 
la protection, la restauration ou la
valorisation de la biodiversité. 
Parmi eux, on trouve notamment:
�21 établissements publics
administratifs (soit 9 parcs nationaux,
6 agences de l’eau, le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages
lacustres (CELRL), l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), l’Inventaire forestier
national (IFN), les Parcs nationaux
de France (PNF), l’Agence des aires
marines protégées (AAMP), l’Office
national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA);
�45 parcs naturels régionaux;
�324 réserves naturelles 
(164 nationales, 160 régionales);
�38 conservatoires 
(21 conservatoires régionaux des
espaces naturels, 8 conservatoires
départementaux, 9 conservatoires
botaniques nationaux);
� le Domaine national de Chambord;
� l’Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (IFREMER);
� l’Office national des forêts (ONF).

Passer 
d’une politique 

de préservation à
une politique 

de restauration.
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PÈ

RE
S

Il existe de multiples définitions
de la biodiversité. L’entomologiste
Edward Osborne Wilson, qui a
inventé le terme, en parle
comme de « la totalité de toutes
les variations de tout le vivant ».
L’article 2 de la convention 
sur la diversité biologique (CDB)
la définit comme la «variabilité
des organismes vivants 
de toute origine, y compris 

les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie ;
cela comprend la diversité 
au sein des espèces, et entre les
espèces, ainsi que celle des
écosystèmes ». Ce que l’UNESCO
résume en « ensemble 
des espèces vivantes (animaux,
plantes, champignons, 

micro-organismes) que renferme
un écosystème ». Juridiquement,
on peut s’en tenir à la définition
parue au Journal officiel
le 12 avril 2009 : « Diversité des
organismes vivants, qui s’apprécie
en considérant la diversité 
des espèces, celle des gènes au
sein de chaque espèce, ainsi 
que l’organisation et la répartition
des écosystèmes.»

LA BIODIVERSITÉ, C’EST QUOI?

A l’occasion de l’année internationale de la
biodiversité, la convention sur la diversité bio-
logique qui s’est tenue à Nagoya, au Japon, en
octobre 2010, a arrêté un plan stratégique qui
réactualise les objectifs identifiés à Rio.
Un comité de révision de la stratégie nationale
pour la biodiversité a donc été mis en place
afin d’élaborer la SNB 2011-2020. Il réunit de
façon large les différents ministères et les par-
ties prenantes, dans l’esprit de la gouvernance
partagée instituée par le Grenelle de l’environ-
nement. Plusieurs groupes de travail ont été
mis en place dans ce cadre, dont un notam-
ment consacré aux collectivités territoriales,
auquel participe l’ANEM.
Une consultation publique s’est tenue du
22 mars jusqu’au 15 avril. Les internautes ont
ainsi pu donner leur avis sur les futures priori-
tés de cette stratégie nationale pour la biodiver-
sité et proposer des actions concrètes, avant
d’être soumis de nouveau au comité de révision.

(1) « La Stratégie nationale pour la biodiversité: bilan et pers-
pectives » rapport CGAAER n° 2076 et CGEDD n° 007100-01.
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Les finalités de la stratégie de 2004
restent totalement d’actualité.
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PLM: Quel regard portez-vous sur la biodiversité
d’aujourd’hui?
Philippe Thiévent: En 2005, selon l’évaluation du
programme de travail international Millennium Ecosystem
Assessment 60 % des services vitaux fournis à l’homme
par les écosystèmes (estimés à 33 Md$ par an) sont en
déclin. En France, des objectifs ambitieux étaient annoncés
pour 2010. Le temps de l’action est largement arrivé.
C’est l’orientation que la Caisse des dépôts a délibérément
prise dès 2006 avec la création de CDC Biodiversité.
PLM: Comment se traduit l’engagement de la Caisse
des dépôts en faveur de la biodiversité?
Ph.T.: Il s’agit pour nous d’initier de nouveaux modes

d’action dont la portée se fera sentir sur des échelles 
de temps très longues. Le premier levier que nous avons
envisagé est celui de la compensation, sur trente 
à soixante ans actuellement. Au-delà, nous nous
engageons à maintenir la vocation écologique des sites
dont nous sommes propriétaires sur des durées
significativement plus longues. Grâce à nos compétences
pluridisciplinaires (écologie, agronomie, finance,
foncier…), nous agissons comme opérateur global, 
à l’interface de plusieurs mondes (aménagement,
urbanisme, nature, agriculture, sylviculture). 
Nos actions vont de la sécurisation foncière au suivi
scientifique de longue durée, en passant par la

restauration de milieux (pilotage de travaux), la gestion
écologique, etc. En bref, nous prenons la responsabilité
de la totalité des tâches et l’engagement de réussir.
PLM: Quelles actions en lien avec la stratégie 
nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020
pourraient être envisagées en montagne?
Ph.T.: La montagne est un milieu naturellement 
très contraint, avec des fonds de vallées extrêmement
convoités, tant par l’homme que par la nature. 
Ils constituent des corridors écologiques privilégiés que 
la SNB devra traiter de façon spécifique afin de 
rétablir la connectivité écologique indispensable au 
bon fonctionnement des écosystèmes.

QUESTIONS À PHILIPPE THIÉVENT,
directeur de CDC Biodiversité

DR

Deux mentions devraient concerner plus par-
ticulièrement la montagne: d’une part, l’affir-
mation que les activités économiques en lien
avec le paysage, telles que le pastoralisme,
puissent être valorisées sur le plan
local par les collectivités, et d’autre
part, le fait que les comités de mas-
sif puissent constituer un niveau
d’approche et de débat cohérent

La montagne est concernée
pour cerner des domaines biogéographiques
« locaux ».
Deux des objectifs de la stratégie révisée pour-
raient par ailleurs susciter des inquiétudes. Celui
de créer une « infrastructure écologique sur l’en-
semble du territoire national », dont les contours
restent vague, qui devrait aller « au-delà » du
réseau Natura 2000 et de la trame verte et bleue.
Enfin, la stratégie confirme l’objectif déjà inscrit
dans les lois Grenelle, d’intégrer la biodiversité
dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les
schémas de cohérence territoriale (SCOT).
L’Association sera particulièrement attentive
sur ce chantier afin de s’assurer que cette

reformulation annoncée des règles
d’urbanisme ne se traduise pas par
un durcissement supplémentaire
pour l’urbanisation ordinaire en
montagne.

La stratégie nationale pour la diversité 2011-
2020 devrait comprendre vingt objectifs rangés
sous six orientations stratégiques (voir ci-contre),
dont la formulation a été minutieusement
débattue. Au total, les effets de ce document
pourraient être multiples puisqu’il s’adresse à la
plupart des politiques publiques qui doivent en
principe en tenir compte.

Susciter l’envie d’agir 
pour la biodiversité
�Enrichir et partager 
dans la société une culture
de la nature
�Renforcer la mobilisation
et les initiatives citoyennes
�Faire de la biodiversité 
un enjeu positif pour 
les décideurs
Préserver le vivant 
et sa capacité à évoluer
�Préserver les espèces 
et leur diversité,
notamment génétiques
�Préserver et restaurer 
les écosystèmes 
et leurs fonctions
�Construire une
infrastructure écologique
incluant un réseau cohérent
d’espaces protégés
Investir dans le capital
écologique
� Intégrer la biodiversité
dans la sphère économique
�Développer 
les innovations pour 
et par la biodiversité
�Développer et pérenniser
les moyens en faveur 
de la biodiversité
�Faire de la biodiversité un
moteur de développement
et de coopération régionale
en outre-mer
Assurer un usage 
durable et équitable 
de la biodiversité
�Maîtriser les pressions 
sur la biodiversité
�Garantir la durabilité 

de l’utilisation des
ressources biologiques
�Partager de façon
équitable les avantages
issus de l’utilisation 
de la biodiversité à toutes
les échelles
Assurer la cohérence 
des politiques et l’efficacité
de l’action
�Garantir la cohérence
entre politiques publiques
aux différentes échelles
�Assurer l’efficacité
écologique des politiques et
des projets publics et privés
�Développer la solidarité
nationale et internationale
entre les territoires
�Renforcer la diplomatie
environnementale et la
gouvernance internationale
dans le domaine de la
biodiversité
Renforcer, partager,
valoriser les connaissances
�Développer, organiser 
et pérenniser la production,
l’analyse et la diffusion 
des connaissances
�Améliorer l’expertise 
afin de renforcer notre
capacité à anticiper et agir,
en s’appuyant sur toutes 
les connaissances
�Développer et organiser la
prise en compte des enjeux
de biodiversité dans toutes
les formations

(*) Liste établie sur la base 
du projet soumis au comité de
révision du 19 avril 2011.

L’ANEM
particulièrement

attentive.

LES 20 OBJECTIFS DE LA SNB 2001-2020*

Les activités économiques
en lien avec le paysage,
telles que le pastoralisme,
devraient être valorisées.BE
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TRIBUNE LIBRE À JEAN LAUNAY,
député du Lot, représentant de l’ANEM au comité de révision de la SNB

«Il ne peut y avoir en matière environnementale de totale réussite
que si l’échelon local est pleinement associé.»

ASSEMBLÉE NATIONALE

DOSSIER La nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité

« La montagne peut être à juste titre fière 
de sa biodiversité. La présence de l’homme dans 
ce milieu y a contribué au fil des siècles et cette
interaction doit bien entendu se poursuivre. 
Mais il n’en reste pas moins que, prise dans sa
globalité, notre biodiversité est en péril, et que 
la stratégie laborieusement mise en place à la suite
du Sommet de Rio pour enrayer son dépérissement 
à l’horizon 2010 a échoué de façon patente.
L’urgence environnementale fait néanmoins

son chemin dans les esprits, qu’il s’agisse de la lutte
contre le changement climatique ou de l’alimentation
bio, par exemple. Aussi, Grenelle de l’environnement
aidant, la stratégie nationale pour la biodiversité 
telle que révisée pour la période 2011-2020 pourrait
enfin trouver les moyens de se traduire par des 
actions concrètes, aux bénéfices durables.
Encore faut-il pour cela que deux conditions essentielles
soient préservées. Tout d’abord, une appropriation des
enjeux par les collectivités locales est indispensable.

Et sur ce plan, l’expérience des Agendas 21 
locaux rappelle que très souvent les collectivités sont
spontanément soucieuses de l’environnement 
et de la biodiversité qu’elles abritent. 
L’Etat ne peut pas s’opposer au respect du 
droit à leur libre administration. La réussite en matière
environnementale n’existera que si l’échelon local 
est pleinement associé.
L’autre condition est que l’ambition affichée par l’Etat
en matière de biodiversité s’accompagne de 
moyens tangibles, et notamment sur le plan financier. 
Car, en la matière, les échecs répétés du passé 
ont montré que le bon vouloir seul reste impuissant.»

Les articles 26 et 48 de la loi Grenelle1 pré-
voient qu’un rapport doit être présenté au 
Parlement sur les aides publiques à caractère
budgétaire ou fiscal ayant un impact environ-
nemental, et que celles-ci « seront progressi-
vement revues de façon à s’assurer qu’elles
n’incitent pas aux atteintes à l’environne-
ment ».
Le Conseil d’analyse stratégique (CAS) a donc
été saisi par la ministre de l’Ecologie d’une
mission d’étude sur l’impact des aides
publiques sur l’environnement et l’identifica-

Alors que la révision de la
stratégie nationale de la
biodiversité s’achève ce mois-
ci, les 1res Assises nationales
de la biodiversité sont
annoncées pour les 14 et
15 juin au Palais Beaumont 
de Pau, dans les Pyrénées-
Atlantiques.
Organisé à l’initiative de
l’association Les Eco Maires et
du réseau IDEAL, association
de collectivités locales, en
partenariat avec la ville de
Pau, l’événement bénéficiera
du haut patronage du
ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des
Transports et du Logement. 
Au travers de séances
plénières et de tables rondes,
ces assises mettront en valeur
la richesse et les atouts 
de la biodiversité, en essayant
de balayer les principales
problématiques en lien avec la
préservation et la protection
de notre environnement.
S’inscrivant également dans le
cadre de 2011, année des
outre-mer, la richesse et la
spécificité du patrimoine
ultramarin sera
particulièrement à l’honneur.
Les assises de Pau seront ainsi
l’occasion pour les experts et
les élus de croiser leurs
expériences et de mutualiser
leurs connaissances afin 
de façonner des outils adaptés
et efficaces contre la perte 
de la biodiversité.
Renseignements:
www.assises-biodiversite.com

Les lois Grenelle et la chasse 
aux aides nuisibles à l’environnement

tion des mesures fiscales défavorables à la bio-
diversité. On peut donc y voir un des premiers
actes se rattachant avant la lettre à la nouvelle
stratégie nationale pour la biodiversité.
Le groupe de travail chargé de ce sujet, placé
sous la présidence de Guillaume Sainteny,
maître de conférence à Polytechnique, a tenu
sa première réunion le 24 mars. Il pourrait en
ressortir des propositions qui portent aussi
bien sur la fiscalité (exonérations), ou sur les
ressources des collectivités territoriales transi-
tant par le budget de l’Etat (dotations).

LES PREMIÈRES
ASSISES DE 
LA BIODIVERSITÉ
EN JUIN PROCHAIN

Une mission
d’étude 
pour identifier
les mesures
fiscales
défavorables à 
la biodiversité.
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EUROPE

La réunion de la commission NAT, tout comme
le colloque sur la politique agricole commune
(PAC) étaient organisés à l’initiative du prési-
dent de la Région Auvergne, René Souchon,
qui est à la fois membre du Comité des Régions
et président du groupement d’intérêt public
(GIP) Massif central. 
Leur combinaison avait pour but de valoriser
l’apport potentiel des massifs de montagne à
l’échelle de l’Union européenne. La réunion de
la commission NAT était ainsi consacrée au
projet d’avis « pour une politique européenne
ambitieuse en faveur des systèmes agricoles de
qualité » dont René Souchon est rapporteur. Ce
dernier plaide en faveur d’un traitement diffé-

rencié des marchés agri-
coles au profit notamment
des produits de montagne
et des circuits courts. 
Le colloque consacré à
l’avenir de la PAC fut l’oc-
casion de mettre en valeur

A l’occasion du conseil informel qui a réuni le 26 mars 
les ministres de l’Environnement de l’Union européenne en
Hongrie, la présidente du Comité des Régions et ancienne
présidente de l’Association européenne des élus de
montagne (AEM), Mercedes Bresso, a souligné qu’il était
important d’associer les collectivités locales et régionales
aux programmes de développement durable. Elle a pour
cela proposé d’élargir le champ des activités du Pacte des
maires, jusque-là étroitement concentré sur les économies
d’énergie, à l’ensemble de la priorité «Une Europe efficace
dans l’utilisation des ressources», et particulièrement en
matière de gestion durable de l’eau. Elle a également
proposé de recourir à des emprunts obligataires européens
dans le secteur des éco-infrastructures.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AEM EN LIGNE
L’intégralité des présentations et des débats de
l’assemblée générale de l’Association européenne
des élus de montagne (AEM), dont nous rendions
compte le mois dernier, est maintenant accessible 
en ligne sur le site http://www.promonte-
aem.net/actualites/xcvxc/ .

LES AVANTAGES 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Selon une étude de la Commission européenne
examinée le 22 mars par la commission 
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
du Parlement européen, les énergies 
renouvelables pourraient:
�réduire les émissions de CO2 de 600 
à 900 millions de tonnes par an ;
�réduire la consommation d’énergies fossiles 
de 200 à 300 millions de tonnes par an ;
�Coûter 13 à 18 milliards d’euros par an.

L’initiative de René Souchon 
en faveur de la cohésion montagnarde

Durant les deux journées des 10
et 11 mars, Clermont-Ferrand a
vécu à l’heure européenne avec
la tenue de deux événements
d’importance à la Halle d’Au-
vergne: la réunion de la com-
mission des ressources naturelles
(commission NAT) du Comité des
Régions d’Europe, d’une part,
suivie le lendemain d’un col-
loque sur le thème « Vers une
PAC renouvelée: comment valo-
riser le potentiel des zones à
handicap naturel permanent ».

Valoriser l’apport
des massifs de

montagne à l’Union
européenne.

la contribution du GIP Massif central sur les
questions d’agriculture de montagne inhé-
rentes au massif et, au-delà, de la prise en
compte de la spécificité montagne dans la
future politique de cohésion de l’Union euro-
péenne.
Le président Souchon s’est en effet particuliè-
rement ému de l’absence totale de la problé-
matique montagnarde dans les réponses adres-
sées par le gouvernement français dans le
cadre de la consultation organisée par la com-
mission sur le 5e rapport relatif à la politique
de cohésion économique, sociale et (pourtant)
territoriale.

LA COMMISSION EUROPÉENNE
RÉVISE SA FISCALITÉ CARBONE
La Commission européenne a présenté le 13 avril 
un nouveau mode de calcul des taxes sur 
l’énergie qui pourrait entrer en vigueur à compter 
du 1er janvier 2013. Elle propose de modifier 
les modes de calcul des taxes sur les produits
énergétiques (carburants et combustibles) en tenant
compte, d’une part, des émissions de CO2, et d’autre
part, du contenu énergétique, c’est-à-dire l’énergie
réelle qu’un produit permet d’obtenir, mesuré en
gigajoules (GJ), au lieu de s’en tenir comme
actuellement au volume d’énergie consommé. 
Un tel système récompenserait effectivement
l’efficacité. Le prix du CO2 serait ainsi fixé à 20 € par
tonne, tandis que le contenu énergétique serait au
minimum fixé à 9,60 €/GJ pour les carburants, et 
à 0,15 €/GJ pour les combustibles. Les taux de
taxation fixés et pratiqués par chaque Etat membre
(la directive ne fixant que des minima) devront 
être identiques pour des produits concurrents, afin
de taxer plus lourdement les produits polluants. 
Les agrocarburants, s’ils respectent des critères de
durabilité qui restent à définir, seront exonérés.

René Souchon, 
membre du Comité des
Régions et président 
du GIP Massif central.

MERCEDES BRESSO SOUHAITE 
QUE LA GESTION DE L’EAU SOIT PLEINEMENT
INTÉGRÉE AU MANDAT 
DE LA CONVENTION DES MAIRES
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Assurant ce semestre la présidence de l’Union,
la Hongrie a accueilli à Budapest le conseil informel 
des ministres de l’Environnement.
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SERVICES PUBLICS

Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze, et
Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-Savoie,
faisaient partie de cette mission d’information
sur l’organisation territoriale du système sco-
laire présidée par Serge Lagauche, sénateur du
Val-de-Marne.
Après avoir rappelé que la présence de l’école
constitue l’un des facteurs déterminants dans 
le choix d’une famille de s’établir dans une
commune et que c’est la garantie d’une popu-

lation jeune contribuant à l’économie
locale et à l’attractivité des territoires
ruraux, la sénatrice a mis l’accent sur
les attentes fortes des élus de la mon-
tagne en matière d’organisation sco-
laire. Celles-ci portent sur la préser-
vation du maillage du service public
de l’éducation existant et le maintien
du taux d’encadrement par élève des
écoles et collèges en zone de mon-
tagne, ainsi que les moyens affectés

L’organisation du système scolaire
en débat au Sénat
Les représentants des principales associations
nationales d’élus et des parents d’élèves ont
débattu le 5 avril avec les membres de la mis-
sion d’information du Sénat sur l’organisation
territoriale du système scolaire et sur l’évalua-
tion des expérimentations en matière d’éduca-
tion. L’ANEM était représentée par Renée
Nicoux, sénatrice de la Creuse, qui a exprimé
les attentes et les inquiétudes des élus de la
montagne concernant l’école rurale.

au suivi des élèves en difficulté et aux rempla-
cements.
Comme l’exigent les lois d’aménagement du
territoire, l’organisation territoriale des services
publics doit se concevoir à partir des besoins
des populations locales. S’agissant du service
public de l’éducation en zone de montagne,
cela suppose des changements dans les prin-
cipes qui gouvernent la gestion des effectifs

Les services 
publics 

doivent être 
conçus à partir 
des besoins 

des populations
locales.

d’enseignants. En effet, la préparation de la
carte scolaire dans les départements de mon-
tagne doit privilégier notamment le nombre
d’enseignants sur les transports.
Enfin et en dépit d’un appareil statistique très
complet, Renée Nicoux a déploré que l’admi-
nistration de l’Education nationale ne produise
pas de données statistiques spécifiques à la
présence et aux réalités des écoles primaires,
des classes uniques et des collèges en mon-
tagne, qui recenseraient le nombre d’enfants
accueillis chaque année dans le premier et le
second degré dans les zones de montagne.

A quelques semaines d’intervalle, les députés
des deux principales sensibilités politiques se
sont mobilisés en faveur de la ruralité en
déposant deux propositions de loi.
D’un côté, c’est le concept de bouclier rural
au service des territoires d’avenir qui a été
avancé, de l’autre, c’est la mise en œuvre
d’un «plan Marshall» pour la ruralité qui a
été demandée. Le bouclier rural propose l’ac-
cès à une maternité à moins de quarante-
cinq minutes de trajet, et à un accueil de
médecine générale à moins de vingt minutes,
l’accès à un service postal à moins de quinze
minutes, et la création de zones de dévelop-
pement économique rural pour permettre
aux entreprises de bénéficier de conditions
sociales et fiscales favorables.

Ce «plan Marshall» propose deux cents
mesures, parmi lesquelles la création d’un
fonds de transport de proximité, un médecin
généraliste accessible dans les quarante-cinq
minutes, des micro-crèches, des haltes-garde-
ries itinérantes, la promotion du télétravail.
Les promoteurs de ce plan espèrent la réunion
en juin prochain d’un comité interministériel
d’aménagement et de développement du ter-
ritoire spécifique aux normes rurales.
A l’initiative de Pierre Morel-A-L’Huissier,
député de la Lozère, un colloque national sur
la ruralité a été organisé le mercredi 13 avril à
l’Assemblée nationale, en présence notam-
ment de Bruno Le Maire, ministre de l’Agri-
culture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du territoire.

Deux propositions de loi et un colloque
au chevet de la ruralité

La présence de l’école
constitue un 
facteur déterminant
dans le choix 
d’une famille de s’établir
dans une commune.

Par jugement du 8 avril
dernier et pour la
première fois en France,
le tribunal administratif
de Dijon a annulé 
la décision de réduire
les horaires d’un 
bureau de poste situé
dans une commune 
de 400 habitants dans la
Nièvre. Le maire de ce
village avait attaqué la
direction départementale
de La Poste après avoir
appris que les horaires
du bureau local allaient
passer de 18 heures par

semaine à 9 heures 45.
Le tribunal a décidé
d’annuler la réduction
des horaires du bureau
de cette commune au 
motif que l’accessibilité
au réseau de La Poste
« ne doit pas s’apprécier
uniquement en termes
d’espace, mais doit
également prendre en
compte l’importance 
du service rendu à 
chacun de ces points de
contact avec le public, et
notamment les horaires
d’ouverture au public ».

UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
ANNULE LA RÉDUCTION DES HORAIRES 
D’UN BUREAU DE POSTE
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ENVIRONNEMENT

Les deux députés ont demandé communica-
tion de documents administratifs auprès du
ministère de l’Ecologie avec l’intention de
déposer des recours en cas de refus ou d’actes
irréguliers car non soumis à la concertation
locale ni à la Commission nationale de débat
public.
Pierre Morel-A-L’Huissier et Pascal Terrasse esti-
ment en effet que la procédure suivie sur les
permis d’exploration n’a pas été régulière. Ils
déclarent « qu’il faut que les représentants de la
souveraineté nationale se rassemblent pour la
défense de notre territoire. (…) Notre détermi-
nation est totale, nous ne nous laisserons pas
imposer le gaz de schiste, nous voulons trans-
parence et débat et non décision imposée ».
Cette initiative commune s’est poursuivie par
le dépôt d’une proposition de loi « visant à
abroger les permis exclusifs de recherche d’hy-
drocarbures non conventionnels et à interdire
leur exploration et leur exploitation sur le ter-
ritoire national ». Cette proposition de loi
évoque notamment le principe de précaution,
principe à valeur constitutionnelle, inscrit dans
la charte de l’environnement.

Les députés de la montagne
mobilisés par le gaz de schiste
Transcendant le clivage gauche-droite autour
d’un enjeu environnemental de premier plan,
Pierre Morel-A-L’Huissier, député de la Lozère, et
Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, ont décidé
de créer un comité de surveillance et de pré-
caution sur le gaz de schiste et de déposer une
motion à l’adresse de tous les parlementaires.

En réponse à une question d’actualité du
23 mars, la ministre de l’Ecologie a indiqué
avoir confié une mission au conseil général de
l’industrie, de l’énergie et des technologies,
d’une part, et à celui de l’environnement et du
développement durable,
d’autre part, pour éclai-
rer tous les enjeux du
gaz de schiste, enjeux
économiques et énergé-
tiques, bien sûr, mais
aussi sociaux et envi-
ronnementaux. Le rapport final devra être
remis le 31 mai et sera rendu public. 
Dans son rapport d’étape du 21 avril, la mission
chargée d’éclairer le gouvernement sur les
enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux des gaz de schiste se montre favorable
à des travaux de recherche et à des tests d’ex-
ploration, mais à condition de les soumettre à
un encadrement très strict. Parallèlement, une
mission sera conduite, au nom de la commis-
sion du développement durable et de l’aména-
gement du territoire, par les députés François-
Michel Gonnot et Philippe Martin, qui rendront
leur rapport d’information au mois de juin.
Dans l’attente, le Premier ministre a confirmé
qu’aucune opération de forage non conven-
tionnelle, c’est-à-dire de fracturation hydrau-
lique, ne sera engagée avant que ces rapports
soient rendus et que toutes les mesures d’in-
formation et de consultation du public, telles
que prévues dans la charte de l’environne-
ment, seront respectées.

Du 10 mai au 30 novembre, les huit dernières
Régions, qui comportent de nombreuses zones
de montagne, passeront à la télévision numé-
rique. Les membres du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) et de France Télé Numé-
rique s’accordent sur la complexité du bascu-
lement dans ces territoires comprenant un
nombre très important d’émetteurs à numéri-
ser, dans un calendrier très resserré. Ce sont
1183 émetteurs qui devront être allumés cette
année contre 443 en 2010… 
Lors de la réunion du comité consultatif du
6 avril, Vincent Descœur a évoqué plusieurs
questions qui ne semblent pas aujourd’hui être
résolues de manière satisfaisante. La première
porte sur les 200000 foyers couverts par le
satellite analogique (situés en zone d’ombre de
la télévision analogique par l’antenne râteau).
Les chaînes ont décidé d’éteindre ces satellites
en novembre. Ces foyers qui devront donc
s’équiper de nouveaux matériels pour recevoir
la télévision numérique terrestre (TNT) n’au-
ront pas droit aux aides, bien qu’étant situés

en zone d’ombre, et ne pour-
ront plus bénéficier de l’accom-
pagnement de France Télé
Numérique (FTN).
La deuxième interrogation en
forme de souhait concerne la
possibilité de rendre éligibles les
résidences secondaires au fonds

parabole de 250€, sans condition de res-
sources. Enfin, il évoque le post-passage ou la
gestion de l’après-basculement en demandant
des assurances pour que les élus puissent avoir
des interlocuteurs bien identifiés parmi les
acteurs techniques du passage au numérique
après le basculement(1). 
L’ensemble de ces interrogations a été transmis
au ministre de la Culture et de la Communica-
tion afin d’attirer son attention sur ces difficul-
tés potentielles à venir dans les prochaines
semaines.

Lors du comité consultatif du groupement d’in-
térêt public (GIP) France Télé Numérique, le pré-
sident de l’Association, Vincent Descœur, a rap-
pelé les attentes des élus de la montagne, en
soulevant notamment la question de l’équipe-
ment des résidences secondaires et des 200000
foyers qui se sont dotés d’une parabole pour
recevoir les six chaînes en mode analogique.

LES ÉLUS 
DE LA MONTAGNE
VIGILANTS SUR 
LE PASSAGE À LA TNT

1183 émetteurs
devront être mis
en fonction cette

année contre
443 en 2010.

(1) Pour éviter, à l’exemple de l’Auvergne, que le délégué
régional de France Télé Numérique quitte ses fonctions deux
mois seulement après le passage de la Région à la TNT. 

La manifestation du 17 avril à Nant, dans l’Aveyron, a rassemblé plusieurs milliers de personnes 
pour protester contre les permis d'exploration du gaz de schiste.

La procédure suivie
sur les permis
d’exploration n’a pas
été régulière.
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JEAN-FÉLIX ACQUAVIVA : 
LE FEU ET L’EAU

Enseignant en deuxième 

et troisième cycles 

universitaires dans le 

domaine de l’économie

et de l’innovation,

mais aussi en économie

de l’environnement

et du développement

durable, Jean-Félix Acquaviva est membre 

du comité directeur depuis 2008 en tant que

maire de Lozzi, en Haute-Corse. 

Cette commune du massif du Niolu, 

de 129 habitants, située à 1044 m d’altitude,

est constituée de trois hameaux. 

Elle est également la plus haute de l’île et

fait partie du parc naturel régional de Corse.

Exerçant depuis 2002 les fonctions 

de directeur de l’office de tourisme Centru 

di Corsica (Corte-Centre Corse), il est

particulièrement investi dans l’attractivité de

son territoire. Il fut également l’un 

des fondateurs du Centre des arts du feu 

de Francardu. Mais actuellement, son

principal combat est la modernisation 

du barrage du lac de Calacuccia, qui accueille

une base nautique et dont la rive sud est

flanquée de l’usine électrique de Sovenzia. 

Il entend bien obtenir,

grâce à la déclinaison

locale de la convention

de partenariat ANEM-

EDF, la reconduction de

cet équipement,

particulièrement vital

pour l’économie locale.

Les deux députés montagnards ont exposé leurs principales
propositions: intégration dans le schéma des équipements
stratégiques intéressant la montagne pour lesquels l’Etat doit

remplir ses obligations en matière
d’aménagement du territoire; égalité
d’accès aux infrastructures de trans-
port; priorité aux projets structurants
pour la montagne en termes de calen-
drier; et mobilisation de moyens pour
financer la viabilité hivernale (voir le
dossier de «PLM» n° 213).

En réponse à ces demandes, le secrétaire d’Etat s’est mon-
tré très réceptif et a assuré que les besoins légitimes des mas-
sifs en matière d’infrastructures de transport seraient plei-
nement pris en compte dans la version finale du SNIT. Il leur
a donné rendez-vous, avant l’été, lors du débat à l’Assemblée
nationale précédant l’adoption définitive du schéma. Les
élus considèrent que le SNIT ne pourra être un projet d’ave-
nir que s’il prend réellement en considération la montagne.

Consultez l’intégralité de la note remise
au secrétaire d’Etat sur www.anem.org
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VIE DE L’ANEM

Les élus chez Thierry Mariani
COMITÉ DIRECTEUR

Dialogue avec les agriculteurs
de montagne
Lors de la réunion du comité directeur du
7 avril, une plage d’environ une heure a été
consacrée à un échange de vues avec les
représentants des organisations agricole de
massif. 
Jacques Chazalet, président du Service
interdépartemental pour l’animation du
Massif central (SIDAM), Jean-Michel Anxo-
la behere, président de l’Association des
chambres d’agriculture des Pyrénées
(ACAP), Pierre-Henry Pagnier, président de
l’Association régionale de développement
agricole et rural (ARDAR) du Jura, et Jérôme
Mathieu, président de la Fédération dépar-
tementale des syndicats d’exploitants agri-
coles (FDSEA) des Vosges, ont exposé les
enjeux et les priorités pour les agriculteurs
de montagne au regard des perspectives
d’évolution de la politique agricole
commune au-delà de 2013.
Décidés, dans le prolongement de la
déclaration d’Annecy de novembre
2008 (voir «PLM» n° 189), à défen-
dre en commun les mêmes prin-
cipes, élus et socioprofessionnels ont
pris la mesure du calendrier des négociations
communautaires. Ils ont donc prévu de réu-
nir à l’occasion du prochain comité directeur,
le 16 juin, un groupe de travail qui permet-
tra de sélectionner des priorités et d’affiner
des propositions strictement montagnardes.

L’ÉLU DU MOIS

� Comité des finances locales
� Groupe Europe 

de la commission permanente
du CNM(1)

3mai
Groupe de travail 
sur les classes 
de découverte 
avec l’ANMSM(3)

11mai

Jacques Chazalet
(à gauche) conduisait

la délégation 
des organisations

agricoles de massif.

Un entretien avec le
secrétaire d’Etat chargé

des Transports pour
défendre la dimension

montagne du SNIT.

Vincent Descœur et Chantal Robin-Rodrigo ont rencontré le
secrétaire d’Etat chargé des Transports, Thierry Mariani, le
5 avril, afin de renforcer le volet montagne du projet de
schéma national des infrastructures de transport (SNIT).

DÉBUT DES RÉUNIONS DÉPARTEMENTALES 2011
La tournée annuelle des traditionnelles réunions départementales organisées
par l’ANEM pour rencontrer ses adhérents (et les autres) commencera par le
département des Hautes-Pyrénées, à Tarbes, le mercredi 18 mai à 18h30
dans la salle des conférences du conseil général. Nouveauté de cette tournée
2011, les réunions de fin d’après-midi, comme celle de Tarbes, seront suivies
d’un dîner pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange. Le calendrier
exhaustif de ces rencontres est consultable en ligne sur www.anem.org

De g. à d. : Thierry Mariani, Chantal Robin-Rodrigo, Vincent Descœur 
et Pierre Bretel.

Défendre
ensemble 
les mêmes
principes.

12es Rencontres nationales
sur la pluriactivité 
et la saisonnalité,
aux Menuires (73)

31mai
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� Audience chez Luc Chatel, ministre
de l’Education nationale

� Audition de l’ANEM par la mission
Boucet/Creuchet sur le RTM(2)

10mai

(1)Conseil national de la montagne. (2)Service de restauration des terrains en montagne. (3)Association nationale des maires des stations de montagne. (4)Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques.

Congrès 
de

l’ANMSCCT(4),
à Pau (64)

9juin
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Défendre
ensemble 
les mêmes
principes.
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La Caisse des Dépôts
Favoriser le développement économique
du pays

Le groupe Caisse des Dépôts, avec ses filiales, le FSI et 
CDC Entreprises, apporte, partout en France, des solutions 
de financement à tous types d’entreprises.
Le FSI : l’investissement dans des entreprises françaises porteuses de projets
créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie du pays
> Filiale de la Caisse des Dépôts (51 %), avec l’Etat pour actionnaire (49 %), le FSI

investit dans des projets rentables en prenant des participations minoritaires pour
des durées limitées avec un horizon de moyen et long terme. (www.fonds-fsi.fr)

CDC Entreprises : acteur majeur du capital investissement
> CDC Entreprises, financée par le FSI et la Caisse des Dépôts, investit en fonds

propres directement et indirectement sur tout le territoire, de l’amorçage
technologique aux petites transmissions, dans des PME de croissance quel que
soit leur secteur d’activité. (www.cdcentreprises.fr)

Le soutien à la création des très petites entreprises (TPE)
> La Caisse des Dépôts appuie les réseaux d’accompagnement des créateurs et

repreneurs de TPE : Adie, France Initiative, France Active, Réseau
Entreprendre. Elle met en œuvre avec l’Etat le dispositif Nacre, destiné à
accorder des prêts à taux 0 aux chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux
créateurs ou repreneurs d’entreprises.

Appui PME : des plateformes régionales d’orientation et de financement
> Dans chaque région, la Caisse des Dépôts propose, avec Oséo et le Médiateur

du crédit, des plateformes d’orientation et de financement des entreprises. En
complément, un site d’orientation vers des financeurs en fonds propres :
www.appuipme.fr

www.caissedesdepots.fr

Insertion Pour la Montagne_Caisse des Dépôts  19/10/10  17:18  Page1


