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La Mission Val de Loire a engagé un remarquable travail de réflexion et de pédagogie avec les
collectivités locales et les associations. Après avoir élaboré le Plan de gestion du Val  Patrimoine mondial,
puis l'avoir fait valider par 90% des collectivités locales concernées, elle prépare ainsi la mise en application
de ce Plan, notamment pour préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle lors de nouveaux aménagements.
Nature Centre et les associations qu'elle fédère se battent avec ardeur sur tous les fronts : SRCE*,
Livre rouge et Observatoire Régional de la Biodiversité, base de données, protection des eaux, etc. Malgré
des ressources limitées, et grâce à beaucoup de bénévolat, elles sont à la fois interlocutrices des pouvoirs
publics, naturalistes experts et/ou de terrain, et animatrices de l'éducation à l'environnement du public.
Pendant ce temps, en sens inverse, le Loiret d'Eric Doligé continue à pousser ses trois projets de ponts
obsolètes, nuisibles... et ruineux : il nous en coûterait au moins 300 millions d'€ ! Ce qui n'empêche pas ED
de pleurnicher sur un manque à gagner de 23 millions d'€ qu'il impute à l'Etat. Un nouveau bras de fer pourrait
s'engager sur le front de Mardié, nécessitant notre mobilisation et le sacrifice de nos énergies.
Honte ! Le Loiret, bien que doté d'un capital-nature exceptionnel, est presque "lanterne-rouge" en
matière de protection de la biodiversité : seuls 6 autres départements font moins bien que lui, selon
le classement annuel de La Vie !  Raison de plus pour nous et pour les acteurs positifs de l'environnement de
continuer à agir pour interdire que la nature soit à nouveau sacrifiée sur l'autel d'illusoires conforts "modernes".

*Schéma régional de cohérence écologique

CEUX QUI NOUS ÉTOUFFENT
(ET QUI EN PLUS SE LAMENTENT)

CEUX QUI S'ENGAGENTCEUX QUI S'ENGAGENT

ALERTE DÉVIATION DE MARDIÉ...
A un an de son départ du Conseil général ; et plus de 17 ans après
avoir initié le projet, Eric Doligé tente un ultime coup de force pour
imposer sa déviation maudite. Pour l'imposer d'abord au Préfet,
dont tous les prédécesseurs ont refusé obstinément de lui accorder
l'incontournable sésame : l'ouverture d'une Enquête d'Utilité publi-
que (EUP). Pour l'imposer à notre commune qui l'a refusée depuis
le début. Pour l'imposer à nous tous qui subissons depuis trop
longtemps les pressions et les mensonges d'un petit pouvoir féodal
local que nous avons osé défier. Pour l'imposer surtout, malgré
l'Europe, à des milieux naturels et à une riche mais fragile biodiver-
sité qui en serait profondément atteints.
MARDIÉVAL a écrit à notre Préfet M. Bisch pour lui exposer les
multiples raisons de refuser ce projet nuisible et obsolète... que le
président n'ose même pas soumettre à l'Assemblée départementale ! P
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CHARTE de TUNIS (*) adoptée le 29 mars 2013 au
Forum contre les Grands Projets Inutiles Imposés à Tunis

Nous, citoyennes et citoyens, associations et mouvements en lutte contre des Grands Projets
Inutiles Imposés, nous constatons que :
- ces projets constituent pour les territoires concernés un désastre écologique, socio-économique et
humain : destruction de zones naturelles, de terres agricoles et du patrimoine bâti, nuisances et
dégradation de l’environnement avec des impacts négatifs importants pour les habitants,
-  ces projets n’intègrent jamais la participation effective de la population à la prise des décisions, et
la privent de l’accès aux medias,
- face au profond désaccord social que ces projets suscitent, les gouvernements et les administrations
agissent dans l’opacité et traitent avec mépris les arguments et propositions des citoyens,
-  la justification officielle de la réalisation de ces nouvelles infrastructures et équipements se fait systéma-
tiquement sur des hypothèses fausses d’évaluation coûts/bénéfices et de création d’emplois,
- la priorité octroyée aux grands équipements se fait au détriment des besoins locaux,
- ces projets s’inscrivent dans une logique de concurrence exacerbée entre les territoires  et impliquent une
fuite en avant vers toujours  «plus grand, plus vite, plus coûteux, plus centralisateur »,
- le système économique libéral qui domine le monde est en crise profonde, les Grands Projets Inutiles
Imposés sont un des instruments qui garantissent des profits exorbitants aux grands groupes industriels
et financiers, civils et militaires, désormais incapables d’obtenir des taux de profits élevés sur des marchés
globaux saturés,
-  la réalisation de ces projets inutiles, toujours à charge des budgets publics,  produit une énorme dette,
ne génère aucune reprise économique, concentre la richesse et appauvrit les sociétés,
(...)

Nous contestons :
-  la logique de concentration géographique et fonctionnelle qui ne permet pas un développement local
équitable, et les mécanismes qui détruisent la survie des petites et moyennes entreprises et le système
économique local,
- les équipements surdimensionnés liés à la production d'énergies non renouvelables, la construction de
barrages gigantesques, dont les techniques entraînent une forte pollution des sols, de l'eau, de l'air, des fonds
marins et la disparition de territoires entiers, compromettent la survie des générations futures,
-   les modes de financement de ces projets qui génèrent des profits exorbitants, garantis par la mobilisation
de l’argent public assortis de montages juridico-financiers scandaleux, au bénéfice d'entreprises dont les
actions de lobbying interviennent dans la prise de décisions politiques, voire dans l’obtention de mesures
d’exception pour évacuer  toutes les contraintes juridiques,
(...)

Nous affirmons que des solutions sont à chercher dans :
-   l’entretien et l’optimisation des infrastructures existantes qui sont, dans la plupart des cas, une solution
alternative avec moins de nuisances et de coûts, la construction de nouvelles infrastructures ne devant
répondre qu’à l’impératif de l’utilité publique et non du profit,
-  la transformation profonde du modèle économique et social aujourd’hui en profonde crise, en faisant
notamment de la proximité et de la relocalisation de l’économie, de la protection des terres agricoles,
de la sobriété énergétique et de la transition vers les énergies renouvelables décentralisées,  nos priorités,
-  la restitution de la capacité de décision aux populations directement concernées, fondement d’une
authentique démocratie et autonomie locale face à un modèle de développement imposé, au moyen de
propositions législatives adaptées,
(...)

Nous affirmons notre solidarité dans la lutte contre tous les Grands Projets Inutiles et Imposés
et notre volonté commune de nous réapproprier notre monde.

La lutte contre les "éléphants blancs", alias G.P.I.I., se structure de plus en plus, attisée notamment
par la poursuite par leurs "responsables" d'opérations discréditées comme l'Aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. Nous nous retrouvons sur beaucoup de points dans le texte adopté à Tunis (parties colorées
et soulignées) ; même si nous nous sentons moins concernés directement par certains aspects "globalisants"
ou "politisants" de la charte. Une démarche à accompagner, qui pourrait aussi en retour nous aider...
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MISSION VAL DE LOIRE : défendre la V.U.E.*

Lettres d'information thématiques
Depuis septembre 2011, Nature centre publie chaque trimestre une lettre portant sur un thème d'actualité,
comportant sur quatre pages un éditorial et un dossier complet avec des données détaillées, chiffrées,
illustrées. Les thèmes déjà abordés : l'Observatoire de la biodiversité (N°1), le POCL (N°2), la transition
énergétique (N°3), la nappe de Beauce (N°4), la PAC (N°5), la nappe du cénomanien (N°6), trop de nitrates
dans l'eau (N°7), le Schéma régional de cohérence écologique (N°8). Des cadrages très utiles pour tous.

Guy Janvrot : il faut agir dans plusieurs directions en même temps
En fait, pour faire avancer la cause de la biodiversité, il faut agir
dans plusieurs directions en même temps : conscientisation, meilleure
connaissance, actions communes et notamment avec les acteurs
économiques du territoire, opérations de protection...

Nature Centre

LIVRE ROUGE de la biodiversité en Région Centre
 Pour que vous disposiez d'un panorama complet des milieux et des espèces menacés, procurez-vous ce
LIVRE ROUGE, document exceptionnel élaboré conjointement par Nature Centre et le Conservatoire bota-
nique national du Bassin parisien (CBNBP) : depuis près de dix ans, plus de 200 personnes, pour beaucoup
des naturalistes bénévoles membres des Associations de protection de la nature de la fédération Nature
Centre (Réseau France Nature Environnement) y ont participé.
Il sera disponible dès mars 2014 au prix de 30 €. Mais la souscription au prix de 22 € est ouverte jusqu'au
14 février 2014. Pour en bénéficier, vous pouvez télécharger un document explicatif comportant un
bulletin de souscription sur le site de Nature Centre.

La dernière conférence territoriale, qui réunit les grandes collectivités du site inscrit sous la présidence du Préfet coordinateur et des
deux présidents de Région, s’est tenue à Tours le 25 septembre 2013. A l’ordre du jour, un point sur le plan de gestion un an après
son approbation, et les perspectives d’un programme d’actions pour mettre en œuvre ses grandes orientations.
François Bonneau, président de la Région Centre et de la Mission Val de Loire, s’est réjoui que le rêve l’ait emporté sur la
contrainte vis-à-vis du plan de gestion approuvé par plus de 90% des collectivités du site inscrit.
Le préfet Pierre-Etienne Bisch a déclaré que les deux enjeux majeurs étaient désormais la gouvernance et la mobilisation de
crédits, en s’appuyant notamment sur les futurs dispositifs Contrats de plan Etat-Régions et européens.
Concernant la gouvernance, il a été annoncé la formalisation d’instances qui s’étaient formées pour assurer le suivi du plan
de gestion :

. Des instances de concertation départementales sous la présidence du représentant du préfet de département,
associant la DDT, le STAP, la DREAL et la Mission Val de Loire pour partager les informations remontant du terrain et
coordonner l'action sur les projets pouvant affecter la VUE.

. Un comité interrégional technique, sous l'égide du SGAR Centre, constitué des DRAC et DREAL Centre et Pays
de la Loire, d'un représentant de chaque instance départementale, des deux Régions et de la Mission Val de Loire. Il aura
pour objectif de produire une stratégie de mise en œuvre du Plan de gestion dans toutes ses composantes, de construire
une culture commune à partir des projets les plus sensibles rencontrés et de préparer la Conférence territoriale.

Conférence territoriale : en marche pour l’action

 Rencontres des collectivités locales

http://www.naturecentre.org/

http://www.naturecentre.org/lettres-dinformation.html

http://www.naturecentre.org/lettres-dinformation.html

http://www.valdeloire.org/

En octobre et novembre 2013, la Mission Val de
Loire a rassemblé 150 participants, Etat, collectivi-
tés, associations et professionnels de l’aménage-
ment du territoire, du patrimoine et du paysage, pour
partager leurs attentes et leurs expériences sur
cette première année de mise en œuvre du plan de
gestion. Quatre rencontres organisées à l’échelle
départementale ont contribué à se construire une
culture commune et identifier les priorités d’actions.

MARDIÉVAL  a été représentée par son président
à la rencontre du Loiret qui s'est tenue à Chécy le
8 octobre 2013 . L'ambiance était très conviviale,

et l'organisation parfaite, avec des présentations limitées suivies d'échanges et de travaux d'ateliers très participatifs
et très productifs. Naturellement, compte tenu de nos combats, nous avons été particulièrement intéressés par la
thématique de l'accompagnement des projets d'aménagement susceptibles d'affecter la VUE du site UNESCO.
Restitution de ces journées à l'adresse : http://www.valdeloire.org/Actualites/Articles/Tous/Restitution-des-Rencontres-des-collectivites-locales

* Valeur Universelle Exceptionnelle
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération

PP DOLIGÉ OUI OU NON, A-T-IL DES FINS DE MOIS DIFFICILES ?
"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

« Il faut être optimiste, il faut arrêter de passer son temps à se lamenter. Dans
les périodes difficiles, le rôle des élus n'est pas d'agiter des chiffons rouges. »
Eric Doligé, Président du Conseil général, 8 décembre 2009

Cette magnifique pensée du
Conducatore du Loiret, citée par
Thierry Soler sur sa carte de voeux
2014, a salué... une campagne de la-
mentations ! ED, via des affichages pu-
blics, agitant comme un chiffon rouge
les charges supplémentaires que l'Etat
fait peser sur les Départements.
Oubliant de rappeler que les bais-
ses de dotations et autres non-trans-
ferts de ressources avaient été ini-
tiés... sous la majorité précédente,
chère à son cœur.
Et omettant de souligner que, malgré
cette "asphyxie" de 23 M€, il ne re-
nonçait pas à claquer plus de 350 M€
pour ses déviations chéries...
Autre "chiffon rouge" agité par ED
(rapporté par larep.fr - 10/10/13
Eric Doligé boycotte le congrès
des départements de France
Le Département du Loiret fait par-
tie des 40% des conseils généraux
(...) à avoir quitté l’Assemblée des
départements de France (ADF) qui
se tenait, hier, à Lille et à avoir dé-
cidé de suspendre son financement.
Signe du malaise qui règne dans la
classe politique, certains élus de
droite ont affirmé entrer « en ré-
sistance ». Eric Doligé reproche à
l’ADF, "payée à 40 % par la droite",
d'être "devenue une annexe de la rue
de Solferino". (...)

LE LOIRET, CANCRE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
L'hebdomadaire LA VIE publie depuis plusieurs années un intéressant
Palmarès de l'écologie. Il se fonde, département par département,
sur des appréciations multicritères des efforts consentis dans sept
différents domaines. Le classement du Loiret pour la protection de
la biodiversité est particulièrement cruel : avant dernier (ex-aequo) !
Pourtant, nous disposons d'un capital incomparable : la Loire ; la Forêt
d'Orléans, la plus grande forêt domaniale de France ; la merveilleuse
Sologne, avec ses centaines d'étangs ; des canaux, des rivières etc. Et
nos gouvernants locaux devraient avoir à coeur de soigner cette "poule
aux oeufs d'or" ! Mais on ne peut pas tout faire à la fois : alors, quand
on privilégie déjà "durablement" les transports routiers et la logistique...


