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2012 : BILAN D'UNE
ANNEE/CHARNIÈRE
Mine de rien, cette année 2012, longtemps assez atone dans le Loiret, aura été une "année
charnière". Non seulement le changement au niveau national influe sur le "rapport de forces" local ; mais
encore, en novembre, l'exécutif départemental a dû se résigner à mettre fin à la procédure de PPP engagée
depuis des années pour tenter de sauver la déviation de la RD921 et son pont. La fin d'un monde...
Ni le changement de pouvoir central, ni ce renoncement ne nous libèrent de nos combats. Nous
l'avons dit dès avril  dernier, et répété  depuis :  tout changement passera par une reconquête. Les
institutions sont comme des navires, d'une inertie considérable ; et  trop d'élus, même "de gauche",
restent imprégnés des modèles de développement et de croissance à courte vue du siècle dernier.
Paradoxalement, ce sont surtout les jeunes qui exigent que l'on prenne désormais en considération
le long terme. Avec notre "réalisme" d'adultes (ou de vieux), nous nous satisfaisons de trouver des
solutions de court terme. Rééquilibrer, et même réconcilier le court et le long terme, voilà sans doute
l'enjeu des changements en cours que ce soit pour la politique ou pour les aménagements.
Les projets de ponts du Loiret aussi bien que Notre-Dame-des-Landes illustrent ce conflit. Des
"nécessités" conjoncturelles ont "mis dans le tuyau" des projets ... oublieux de cycles de long terme et de
crises structurelles qui se profilaient. Oui, la préservation de l'environnement et des territoires de
l'agriculture nourricière sont à terme plus importants que la multiplication des voyageurs aériens.
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LA CUISINE DES ANGES



Urgent et nécessaire : changer
de paradigme - reconquérir

Alliance Val de Loire : soutien à Sully-
sur-Loire et à Bucy-Saint-Liphard

2012 aura été une année de débats, de choix, de
changements et de repositionnements...
L'écologie n'y aura pas été encore suffisamment présente.
Or notre environnement n'est pas qu'un simple accessoire
mais la toile sur laquelle se dessine toute notre existence.
L'écologie doit donc être à la base de nos politiques,
et non, comme actuellement, un paramètre accessoire dans
un univers qui donne la primeur à l'économie financiarisée.
L'économie doit être remise au service de la vie : du cadre de
vie, de la survie et du bonheur de tous, sans exceptions.
Tout véritable changement passera forcément
par des combats et par des reconquêtes. Même
si des portes s'ouvrent à nouveau, même si les mau-
vais courants s'inversent, même si des soutiens sont
remis en place dans les sphères du pouvoir, nous
n'avancerons qu'en continuant à agir, à poser des
exigences, à prendre des initiatives ; à faire de
l'éducation ; à reconquérir les territoires perdus
dans tous les domaines  ; à restaurer les libertés,
le respect des diversités, les solidarités.
Oui, un essai, ça se transforme !

MARDIÉVAL biodiversité  : 170 000
pages vues, 17 000 visiteurs uniques

Enfants de la biodiversité : ils veulent
une mutation environnementale
Les jeunes générations sont beaucoup plus sensi-
bilisées que les précédentes aux générosités de la
nature et aux exigences de sa préservation. Aussi
n'arrivent-elles pas à comprendre et à admettre
comment les "adultes", quitte à piétiner les règle-
ments, les quotas etc., sacrifient les ressources,
les paysages et détruisent la vie animale pour
"arranger" le court terme... compromettant ainsi la sur-
vie à long terme des habitats et des espèces.
Communication, participation aux enquêtes publiques, recours
juridique, manifestations... : nous avons agi jusqu'ici dans le
strict cadre de notre actuelle démocratie "représentative".
Laquelle, à bout de souffle, tarde à se "ré-enchanter" dans
une nouvelle démocratie réellement "participative" !
Constatant que, malgré des discours vertueux, leurs élus
reculent sans cesse la nécessaire mutation environne-
mentale, nos enfants pourraient se fâcher ; et, on le voit à
Notre-Dame-des-Landes, se révolter en cédant à la ten-
tation de la radicalité et de la violence...

Depuis deux ans, l'admirable biodiversité de notre territoire
s'est largement exposée à vous grâce au blog naturaliste MAR-
DIÉVAL biodiversité . A ce jour, 170 000 pages vues par 17
000 visiteurs uniques, de plus en plus "extérieurs"… avec des
appréciations toujours positives en retour.
C'est un véritable inventaire vivant et dynamique qui vous
est offert en ligne : des centaines de photos de haute qua-
lité, des dizaines de remarquables dessins du fameux or-
nithologue et artiste naturaliste Alban Larousse, des tex-
tes explicatifs simples, des liens avec des fiches détaillées
sur les espèces…
Des articles inédits alimentent chaque semaine le fonds pho-
tographique actuel dans plusieurs rubriques : actualités, ob-
servations, portraits, espèces et territoires. L'inscription à
la Balbulettre vous permet d'être informés de la mise en li-
gne d'un nouvel article, et de suivre la "saga" des nidifications
des Balbuzards sur notre aire. Enfin, près d'une vingtaine d'al-
bums permettent une approche en diaporamas et/ou en agran-
dissements, thématique ou chronologique.
http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

L'Alliance, élargie en 2011, resserre les liens
de solidarité  entre les associations des territoi-
res semblablement menacés. Elle permet de
mutualiser des informations ou des ressources,
et de partager des actions à leur service.
Concernant Sully-sur-Loire, grâce à ces synergies,
la "concertation" qui vient de s'achever va faire ap-
paraître une très large majorité de refus, à l'instar
de celles organisées en 2010 pour le pont de Baule
et en 2011 pour le pont de Mardié. Pour autant, peu
de probabilité que le CG45 en tire les conséquen-
ces et infléchisse le projet.
Concernant  Bucy-Saint-Liphard, où la montagne
de déchets continue à grimper, c'est maintenant
auprès de la Commission des Pétitions du Parle-
ment européen que les anomalies du projet auto-
risé sont examinées... et pourraient être censurées.

2012 : une année charnière ...
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Radicalité militante :  faute d'autres
types de réponses efficientes ?
Dans des luttes ultimes, les résistants peuvent être
confrontés à des acteurs détournant ou piétinant les
lois de façon récurrente. La concertation est alors hors
de propos. L'action radicale médiatisée peut être le pre-
mier stade pour une prise de conscience des opinions
publiques, forçant ensuite les gouvernants à réagir.
Le rapport de forces peut servir à "sortir" des affaires,
ou à mettre en lumière des "petits arrangements entre
amis" couvrant des abus. Pour être pris au sérieux, il
doit précéder la négociation avec les pouvoirs publics.
Les lanceurs d'alerte sont ceux qui prennent le risque
de briser des silences coupables, voire de dénoncer
des abus couverts par des états ou des institutions. Au
risque de subir de graves représailles de tous ordres : des
protections légales devraient les en exonérer.
La prise de conscience des atteintes à l'environnement et
de la gravité des menaces qui en découlent n'est ni an-
cienne, ni générale. Mais la croissance exponentielle des
drames et de leurs victimes devrait multiplier et radicali-
ser les confrontations violentes entre les résistants... ou
les communautés menacées, et ceux qui, sans aucun état

d'âme, continuent à
détruire ou à tuer,
que ce soit au nom
de la tradition, du
progrès... ou tout
simplement pour des
sordides profits à
court terme.

ED et les Partenariats Publics-Privés :
après l'addiction, la débandade...

Ressource essentielle pour la soif et
pour la pêche, mais gaspillée,polluée

Dès 2007/2008, nous avons apporté sous différentes formes
des critiques argumentées, professionnelles, sur les PPP
en général et sur le PPP envisagé pour le pont de Mardié.
Mais Eric Doligé s'est laissé aller à tout miser sur cette pro-
cédure marquée idéologiquement par l'ultra-libéralisme, et dont
il s'était fait le champion au Sénat. Se défaussant de ses
responsabilités de maître d'ouvrage, il a pensé que la carte
de l'entreprise privée était l'atout maître sur tous les coups.
Mauvaise pioche !
« Le problème des PPP, c’est que ce sont des contrats très
complexes englobant à la fois le financement, la construc-
tion, la gestion sur plusieurs années... », explique un juriste
et avocat qui en a rédigé. « Le pauvre gars d’une collectivité
locale ne fera jamais le poids face à des représentants de
Bouygues ou de Vinci qui font ça toute la journée. »
Impasse avec des propositions insatisfaisantes et coûteu-
ses : le PPP  de la RD 921 tombe à l'eau ; celui de la cantine
centrale pourrait subir le même sort (voir page 4). Au niveau
national, sur fond de scandales émergents, les PPP ne sont
plus en odeur de sainteté : ni chez les politiques, ni chez les
banquiers, ni chez... Oui, très mauvaise pioche !

L'Alliance a rencontré Mme Isabelle Longuet, directrice de la
Mission : deux heures d'un échange cordial et fructueux.
Les associations ont exposé en quoi leurs luttes contre des
projets d'infrastructures qui menacent la Loire et son Val rejoi-
gnaient les directives de préservation du Patrimoine mondial,
telles qu'édictées dans le Plan de gestion qui a été signé par
140 collectivités et approuvé par le Préfet de Région.
Isabelle Longuet a souligné l'importance des initiatives des
associations, dont les alertes avaient contribué à la décision
de mettre en oeuvre un "Plan de gestion". Ainsi qu'à la formu-
lation auprès du CG45 d'exigences de qualité sur les ponts
envisagés : des projets de cette ampleur doivent faire au préa-
lable l’objet d’études d’impact approfondies sur les paysages
et le patrimoine du site inscrit au patrimoine mondial, c’est
aujourd’hui une demande de l’UNESCO. Et il est important
de viser la plus grande qualité architecturale.
Dans les temps à venir, l'Alliance transmettra à la Mission
toutes les informations utiles concernant ces dossiers,  ou
visant d'autres menaces identifiées sur nos territoires. En
retour, nos actions locales, par exemple nos "parcours de
découvertes", pour-
raient être médiati-
sées sur le site de la
Mission, via une carte
interactive présentant
chaque évènement
par zones.

Mission Val de Loire : échanger pour
la préservation du Patrimoine mondial

Première ressource à rétablir en cas de catastrophe...
mais aussi réceptacle final de la plupart des pollutions.
40.000 enfants meurent chaque jour dans le
monde à cause d'une eau insalubre.
Nécessaire à notre survie, l’eau est un miracle sur
Terre. (...). Comme le révèle la vision aérienne de Yann
Arthus-Bertrand, la Terre recèle nombre de lacs, fleu-
ves, marais, cascades, torrents, qui façonnent
d’époustouflants paysages. Cependant, parmi le 1, 4
milliard de kilomètres cubes d’eau qui recouvre la pla-
nète, 0,02 % seulement peut épancher notre soif, si
l’on exclut les eaux gelées, salées ou trop profondes.
Boire... et se nourrir : en 2005, chaque humain con-
sommait en moyenne 14 kg/an de poissons sauvages.
En quelques décennies, l'homme a réussi à pro-
voquer de façon dramatique le déclin des ressour-
ces marines. Ainsi, il ne reste aujourd'hui que 10%
des stocks de grands poissons par rapport à 1950...
On mesure ainsi la responsabilité prise par ceux qui
choisissent de porter atteinte à l'élément essentiel

... de réflexions et d'actions

ED
et les
PPP

L'eau
menacée
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

DE LA CUISINE SUR PLACE...
A LA MALBOUFFE DÉLOCALISÉE !
En 2011, l'exécutif du conseil général avait décidé d'alimenter une dizaine de collèges - dispersés aux
extrémités du Loiret - en "liaison froide" à partir d'une cuisine unique, réalisée en Partenariat Public
Privé ; et située, au hasard, à Meung-sur-Loire... dans le fief d'Eric Doligé (alors qu'au départ elle
devait être localisée près de Gien). Bien que disposant, pour ces ces collèges simplement à rénover, du person-
nel qualifié ; et à l'encontre de l'aspiration montante à cuisiner sur place, avec des produits locaux et bios,
un industriel aurait produit et transporté sur des centaines de km des milliers de repas industrialisés !
Face à une réaction indignée des syndicats de personnels, des parents d’élèves et des élus de gauche, mais
aussi de certains de droite, ED tenta de désamorcer la polémique en reportant la décision. Pour relancer le
projet en mars 2012, mais sur des bases réduites, le Giennois récupérant plus ou moins une "solution locale".
Mais fin 2012, ça sent à nouveau le brûlé... ED peine à avouer des "difficultés", incrimine la réduction
du nombre de collèges à servir pour expliquer des "offres non acceptables".

Membre de la fédération

Cuisine centrale de Meung/
Loire : le projet ajourné
Publié le jeudi 24 novembre 2011

Tribune d'Orléans - LoirenetTV

Le président du Conseil général Eric Doligé
a retiré la délibération portant sur le projet de
cuisine centrale à Meung-sur-Loire en PPP
(partenariat public-privé), lors de la commis-
sion permanente du 18 novembre.
Une décision qui fait notamment suite à la
levée de boucliers qu'avait suscitée le projet,
tant à Gien, qui souhaitait avoir sa propre cui-
sine centrale, qu'à La Ferté-Saint-Aubin et Cléry-
Saint-André, qui refusaient le principe du PPP,
soutenus par les élus Verts et PS.
Ceux-ci se félicitent de la décision d'Éric Doligé :
«ce dossier mérite d'être retravaillé complète-
ment», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Groupe Socialiste-Ecologiste-Républicain du Conseil Général du Loiret
Lundi 27 février 2012       COMMUNIQUE DE PRESSE
Cuisine centrale : arrêtons la privatisation !
Lors de la Commission Permanente du vendredi 24 février, les
élus du Conseil Général se sont prononcés, par 16 voix pour et 8
voix contre, pour la création d’une cuisine mutualisée et la res-
tructuration de divers bâtiments de demi-pension au moyen d’un
partenariat public privé.
Les élus du groupe socialiste, écologiste et républicain se
sont une nouvelle fois opposés au  recours au Partenariat
Public Privé pour ce projet, non pas dans la démarche d’une
opposition systématique à ce type de contrat mais parce que,
dans ce cas, ce ne sont pas seulement la construction, la main-
tenance et l’entretien des bâtiments qui vont être laissés à une
entreprise privée mais l’exploitation de cette cuisine donc la fa-
brication des repas, leur transport et leur service.
Pourquoi le Département qui, grâce à un personnel qualifié,
conçoit, fabrique et distribue les repas dans les collèges
aujourd’hui n’est-il subitement plus capable de le faire ? Quel
sera le prochain service à devoir quitter le Département pour
aller servir le privé ?
Les élus socialistes, écologistes et républicains sont fiers du
service public et entendent le défendre et le promouvoir.

BONUS FÊTES :
BOUFFE ET CINÉ !

EN SAVOIR PLUS SUR LA SESSION BUDGÉTAIRE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET ?
>> LE BLOG DE THIERRY SOLER !

http://thierrysoler.fr

"Quand cuisine des anges - vire à l'embrouille,
 PPP ne saurait - que cramer la tambouille"

     (Célèbre proverbe ligérien)

"Quand cuisine des anges - vire à l'embrouille,
 PPP ne saurait - que cramer la tambouille"




