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Biodiversité en danger, surpopulation, dérèglement 
climatique… ces éléments sont tous connus, nommés, 
analysés et peu de changements se profilent malgré 
l’urgence. 
Les journaux et les émissions de télévision multiplient les 
présentations, les études, les constats sont le plus 
souvent accablants, voire désespérants. 
Pourtant,  l’humanité depuis qu’elle occupe la terre a su 
faire preuve d’esprit d’adaptation et d’ingéniosité pour 
survivre. 
Et aujourd’hui ? Si la solution venait des espaces 
urbanisés ? 
Au-delà de l’image de l’empilement  des habitants, les 
villes rassemblent aussi intelligences et volontés 
d’évolution, voire actions. 
Les abeilles disparaissent massivement des campagnes 
surchargées de pesticides, stérilisées par les 
monocultures, où s’effondre chaque jour un peu plus la 
biodiversité ordinaire des haies, talus et petits cours 
d’eau.  
Pendant ce temps, les ruches sur les toits de l’Opéra de 
Paris par exemple prospèrent. 
Des projets de potager sur des friches industrielles ou 
des terrasses se font jour dans diverses grandes villes. 
A Cologne, des faucons-pélerins nichent et se 
reproduisent, les bernaches du Canada y font escale, 
perroquets et perruches comme à Bruxelles s’y 
multiplient. 
Modestement nous nous associons à ces pratiques avec 
le fleurissement des pieds de mur, ou la réhabilitation 
des marais de la Dive ou encore les actions en faveur des 
jardins nourriciers. 
Tous ces gestes peuvent paraître minuscules et 
dérisoires, mais ils s’apparentent  au symbole du colibri 
présenté par Pierre Rabhi. Petit rappel : dans une forêt 
tropicale se déclenche un incendie. Un colibri, l’un des 
plus petits oiseaux  s’évertue avec son petit bec à arroser 
la fournaise sous les quolibets des autres animaux. 
Il s’interrompt et leur dit : si chacun de nous prend sa 
part du défi et fait le maximum, nous  parviendrons 
peut-être à éteindre le feu, sinon… 
Soyons tous le colibri qui s’efforce d’éteindre le feu. 
 

Anne-Marie Duchemin, vice – présidente. 

L e  C a l e n d r i e r  
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Après 2 ans de collaboration entre 
les élus de Caen de la précédente 
mandature, les élus actuels, le 
service des espaces verts, le service 
de la voirie et le CREPAN, l'opération 
pilote "pied de murs" a pu voir le 
jour dans la rue belvédère, Caen 
Sud. 
Cette opération a plusieurs 
objectifs.  
Le premier objectif est la ré-
appropriation du pied du mur par 
les riverains. En effet, la ville de 
Caen a mis en place voilà plusieurs 
années l'objectif Zero Phyto. Les 
herbes folles croissent donc 
davantage au pied de nos murs. 
Moins de Round Up : plus de vie ! 
Mais les mentalités de nos 
concitoyens n'évoluent pas toujours 
dans le même sens ni aussi vite. 
Beaucoup voient comme "sale" la 
vie végétale qui se ré-installe 
progressivement dans toute la ville. 
Nous avons voulu donner une autre 
image de la vie végétale dans les 
rues de Caen.  
Caen possède un immense 
patrimoine végétal. La ville 
reconstruite après guerre est 
largement arborée. Les cimetières 
dormants, les parcs nombreux font 
de notre ville une ville très végétale. 

Le deuxième objectif est de 
continuer à enrichir ce patrimoine 
végétal en débutant un réseau de 
rues aux pied de murs végétalisés. 
Le troisième objectif a trait au bien 
être des habitants. De récentes 
études en psychologie sociale ont 
démontré que le sentiment de 
bonheur était fortement corrélé à la 
possibilité de l'individu à avoir 
accès à du "VERT". Les pieds de 
murs de la rue belvédère ont par 
ailleurs été pris en charge 
complètement par les habitants qui 
ont décidé d'un commun accord 
d'en faire une sorte de jardin 
partagé. La rue est en train de 
redevenir un lieu où l'on se croise, 
où l'on agit en commun, où l'on 
bavarde le soir dans les derniers 
rayons du soleil, un lieu d'échange et 
de convivialité. Végétaliser les pieds 
de murs, c'est inventer un 
urbanisme différent pour demain 
moins minéral et plus convivial. Le 
trottoir laisse pousser lavandes et 
roses trémières, les murs se parent 
des floraisons des cymbalaires et de 
centranthes. 
Quatrième objectif : le climat. Le 
réchauffement climatique est 
général et planétaire mais il est 
aussi local. La surchauffe des milieux 

urbains est de plusieurs degrés plus 
forte que celle des campagnes de 
prairies et de forêts. 
L'artificialisation et la minéralisation 
en sont une cause, la circulation 
automobile et le chauffage 
domestique une autre.  La 
végétalisation des façades des 
maisons et bâtiments si elle se 
généralisait associée à la 
végétalisation des toits plats, comme 
elle est pratiquée largement en 
Allemagne, permettrait de lutter 
contre cette surchauffe urbaine.  
L'augmentation de la température 
rend plus aiguë la pollution 
atmosphérique. 
Les plantes grimpantes sont pour 
certaines dépolluantes. Elles captent 
les micro particules et évitent que 
nous les respirions. 
Enfin, les habitants de la rue 
belvédère grâce à la motivation du 
CREPAN et de ses salariés, grâce au 
soutien de la ville de Caen ont un 
droit nouveau :  celui de créer eux 
même leur paysage urbain et de 
l'offrir aux passants ! Une Merveille 
qui commence à pousser. 
  
  

 
Sylvain GIRODON 

Réseau jardin 

Opération pied de murs à Caen 
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Pour diminuer la pression pesticides, 
l’état propose comme nouvelle action 
phare d’impliquer les distributeurs au 
travers de CEPP calqués sur les CEE 
(certificats d’Economie d’Energie). 
Les distributeurs devront donc mettre 
en place des actions donnant droit à 
des CEPP, ceux-ci étant évalués en 
nombre de doses évitées si les actions 
sont réalisées. L’objectif est une 
réduction de 20 %  du nombre de doses 
a priori utilisées en 2020. 
Intéressant certes (tout est bon à 
prendre), certainement complexe à 
mettre en place, efficace ? A voir et 
pour cela il faudra effectuer un suivi  du 
nombre de doses en principe non 
vendues du fait de ces actions et les 
ventes réelles. Pas simple mais 

indispensable pour tester l’efficacité du 
système. A ce jour, l’état s’engage à un 
bilan après 2 ans avec des pénalités 
pour les distributeurs insuffisamment 
engagés, à préciser évidemment (??). 
Il faut de plus que ces actions prennent 
en compte la nocivité relative des 
pratiques ou des produits, ainsi un 
traitement de semences insecticide 
systémique ne saurait être considéré 
comme plus vertueux que deux 
traitements en pulvérisation et 
pourtant actuellement ce type de 
proposition est évoqué, attention, 
apiculteurs et environnementalistes 
ne l’accepteront pas ! 
Bref une bonne vieille taxation des 
pesticides (élargissement de la RPD à 
tous les pesticides basée sur la dose et 

non le poids et variation en fonction de 
la nocivité, demandes portées par FNE) 
aurait été sûrement plus simple et plus 
efficace (mais violemment rejetée 
d’emblée par les acteurs agricoles et les 
élus) que cette usine à gaz.   
Bref à suivre de près pour ne pas se 
faire totalement enfumer, le système 
semblant bien conçu pour l’enfumage 
malgré les protestations véhémentes 
de leurs créateurs (responsable 
principale Madame Hélène Pelosse, 
inspectrice générale des finances, en 
mission pour le ministère de 
l’agriculture). 

Claudine Joly 
 

Jusqu’au 29 juin, une consultation 
publique est encours sur la version 2 
du plan Ecophyto (cf site du MAAF) 
concernant la réduction d’usage des 
pesticides.  
On entend de toute part que la V1 est 
un échec puisqu’elle a abouti après 5 
ans à une augmentation de l’usage  de 
5 % au lieu d’une réduction espérée 
d’environ 20 %  (objectif premier : 
réduction de 50 % à l’horizon 2018). 
Faut-il tout jeter pour autant ? 
Certainement pas. De nombreux outils 
ont été mis en place en particulier un 
réseau de fermes de démonstration, 
des sites d’expérimentation, des 
programmes de recherche …..Loin de 
renier l’intérêt  de ces outils, cette V2 
les conforte avec en particulier un 
élargissement du réseau de 1900 à 
3 000 fermes voire 30 000 (à budget 
constant ?). 

Cette V2 insiste aussi beaucoup sur la 
communication, la diffusion des 
acquis, à améliorer bien sûr. Plus 
gênant, cette V2 indique deux phases 
successives pour réduire l’usage : une 
amélioration technique (matériel, 
produits de biocontrôle, …) pour une 
réduction de 25 % à l’horizon 2020 
puis une phase 2 : évolution profonde 
des systèmes agricoles nécessaire pour 
atteindre – 50 % à l’horizon 2025. 
Mais Ecophyto, n’était-ce pas 
justement une évolution fondamentale 
de l’agriculture, les améliorations 
techniques devant s’imposer d’elles 
mêmes (raisonnablement ou 
réglementairement) ? 
Un élargissement de la Redevance 
Pollution Diffuse (taxe sur les 
pesticides payée par les agriculteurs 
lors de l’achat) doit apporter 31 
Millions d’euros supplémentaires au 

plan Ecophyto, fonds gérés au niveau 
régional et destinés avant tout aux 
améliorations techniques. Le 
renforcement du plan Ecophyto va-t-il 
servir essentiellement à payer de 
nouveaux pulvérisateurs aux 
agriculteurs ? Même s’ils sont plus 
économes et que finalement c’est de 
l’argent des agriculteurs vers les 
agriculteurs, cela resterait choquant. 
Le ministère nous rassure oralement 
sur les conditions d’accès, à voir dans 
la réalité des faits.  
N’hésitez  pas à contribuer ne serait-
ce que pour réaffirmer la demande 
d’une réduction massive de l’usage 
des pesticides à un horizon 
rapproché, ambition qui n’est 
toujours pas acceptée par tous.  
Merci à vous. 

Claudine Joly 

Réseau biodiversité 

Certificats d’Economie PhytoPharmaceutiques : CEPP 

 
Réseau biodiversité 

Ecophyto V2 : 
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Domaine de la 
météorologie et de la 
climatologie, micro- ou 
macro- 

Les facteurs physiques  
• La température de l’air extérieur, intérieur, de l’eau 

(minimum, maximum, optimum) 
• La température intérieure des organismes animaux à 

sang froid ou chaud, sa régulation 
• L’humidité de l’air, saturation, condensation, 

évaporation  
• La pression atmosphérique, la turbulence de l’air,… 
 -Le couplage température-humidité-
turbulence, la notion de confort, exemple : la zone 
optimale de croissance des acariens de la literie, 
l’optimum pour l’homme,  
 
 
 
 
Remarque : la ventilation doit prendre en compte la 
composante complexe de la température, de l’humidité, de 
la turbulence et de l’activité des occupants…  
 -La lumière et le bruit sont des vecteurs 
d’information, connaissant des limites inférieures et 
supérieures délimitant une bande passante variable 
(octave et décibel). 
• La radioactivité, les radiations électromagnétiques, la 

pesanteur 

Les facteurs chimiques  
• La composition de l’air, de l’eau, (les états et les 

phases, les changements de phase de chacun), les 
polluants associés  

• La composition des aliments, et composés chimiques 
divers, avalés, respirés, inhalés, touchés,… 

• La biochimie : l’énergie métabolique assurant le 
maintien des structures vivantes (cellules, tissus, 
organes, macromolécules, enzymes, hormones,…), en 
contradiction avec le principe de la dégradation de 
l’énergie (entropie), par l’oxydation des aliments 
(négentropie) 

 

Les facteurs édaphiques (du grec edaphos, le sol) : 
• Cela comprend l'étude des sols en tant qu'habitat 

naturel pour les animaux et les végétaux 
• La dépendance alimentaire, la photosynthèse, source 

exclusive de l’alimentation... : cycles de la production 
primaire, secondaire. 

• La production de particules issues du sol (aérosol, 
transport de particules minérales et de biotes),... 

Les facteurs biotiques 
• Les liens avec les « autres » vivants, biocoenoses, liens 

humains, le groupe, la famille (les « bulles » 
interpersonnelles)  

• Les  liens trophiques, parasitisme et symbiose. 
• La concurrence biologique, épigénétique, espèces 

invasives,… 
• La lutte contre « l’autre », immunologie, antigènes et 

anticorps allergie et anaphylaxie  
Remarque : les nuisances (qui nuisent) et pollutions (qui 
salissent) sont l’expression du dépassement des doses 
admissibles pouvant provoquer une dégradation réelle ou 
perçue de l’organisme : troubles, affections, morbidité, 
mortalité ou une gêne ressentie : inconfort, mal-être, 
odeurs, troubles divers, hypochondrie,… 

2ème Conversation  :  Qu’est que l’environnement ? 

Dans le langage du moment l’« environnement » est l’ensemble des composantes qui 
conditionnent la vie, la reproduction et la perpétuation du vivant. Plusieurs types de facteurs. 

Présentation comparée des interfaces d’échanges du corps 
humain , exemple : l’appareil respiratoire 

Réseau éducation à l’environnement 

L’Université du Bien-Être 

Francis Bénard 
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Le CREPAN reste très informé des enjeux de la 
transition énergétique qui s’ouvre sur les décennies 
à venir et dont il est partie prenante.  
La journée du 5 juin, organisée par FNE et à laquelle 
participaient J.Lemoine et A.Lerch s’est avérée très 
éclairante sur les scénarios qui s’offrent à nos 
sociétés pour la nécessaire maîtrise de l’énergie.  
Les scénarios présentés sont ceux de l’ADEME, sur 
lequel travaille la Direction Générale Energie-Climat 
du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie, celui de l’association 
Négawatt, celui de GrDF et d’autres comme Virage 
Energie Nord Pas de Calais ou encore la SNBC 
(Stratégie Nationale Bas Carbone). Les similitudes et 
les différences entre les scénarios sont matière à 
réflexion ; ils offrent à la loi de transition énergétique 
récemment votée,  les outils de son application.   
Le tendanciel général est celui des économies 
d’énergie et de la part grandissante des EnR 
(Energies Renouvelables) à partir de technologies 
éprouvées ou en cours d’expérimentation avancée. 
Evolution allant de pair avec la décarbonisation des 
productions et visant le « facteur 4 », du moins pour 
certains scénarios. 
Les scénarios sont des exercices de prospective 
caractérisés par leurs objectifs à atteindre et par les 

étapes temporelles qu’on se fixe. Les années 2030 
et 2050 apparaissent comme les principales 
étapes. 
Le scénario de l’ADEME, le plus officiel pour notre 
pays, se positionne sur une ligne qui « n’apporte pas 
de changement radical de notre mode de vie ou de 
notre confort, ni sur le pari de ruptures techno-
logiques fortes » ; il s’appuie par contre sur des 
hypothèses de croissance forte (1,8% par an) et de 

démographie soutenue (74 Millions de français en 
2050). Ce scénario estime envisageable le facteur 4 
de réduction des gaz à effet de serre (75% de 
réduction). Les mots d’ordre sont : économie verte, 
efficacité énergétique, accroissement des emplois 
qui sont liés, EnR, valorisation énergétique des 
déchets, recyclages, écoconceptions, etc.chemin 
d’une croissance robuste et durable. En 2050 la 
consommation énergétique baisserait de près de 
50%, les EnR occuperaient environ 55% et les GES 
seraient divisés par 4. L’actuelle crise économique ne 
doit pas arrêter les efforts. 
D’autres scénarios sont proposés tendent vers les 
mêmes objectifs (sobriété, efficacité, EnR) mais en 
dénucléarisant l’énergie (scénarios négawatt, wwf, 
greenpeace, global chance). Ils favorisent l’utilisation 
des énergies de flux au détriment des énergies de 
stock. Un grand programme de rénovation des 
habitats à base de matériaux biosourcés permettrait 
d’atteindre une dépense énergétique de moins de 50 
kWh/m2/an. Outre les bâtiments ces scénarios 
concernent également l’industrie, la mobilité des 
personnes, les EnR (biomasse solide, éolien, biogaz, 
solaire en toiture 2/3 et solaire au sol 1/3, etc…).  
La recherche d’efficacité énergétique apparait à 
terme comme un investissement plutôt que comme 
une dépense. Bien des arbitrages et des choix restent 

à faire. Le CREPAN, à sa place, et dans le cadre de 
la réflexion FNE, y participera pleinement. 
 

Alain Lerch 

Les scénarios de la transition énergétique 
 Réseau énergie 
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Connaissez-vous des activités sur le territoire 
normand qui permettent une consommation plus 
durable ? Peut-être même en êtes-vous à l'initiative? 
  
Cela nous intéresse car il est temps de faire connaître au 
plus grand nombre ces initiatives qui permettent de 
développer l'économie circulaire !  

Nous profitons de la semaine du 
Développement Durable pour lancer une 
Chasse aux trésors des initiatives durables de 
Basse-Normandie.  
Un jury choisira 3 initiatives particulièrement intéressantes 
et les mettra à l'honneur lors de la Semaine de Réduction 
des Déchets fin novembre 2015. 
Mais qu’entendons-nous par « initiatives durables » ? Ce 
sont toutes les actions qui permettent de préserver les 
ressources naturelles. Nous nous intéressons 
principalement aux actions d'éco-consommation et 
d'allongement de la durée de vie des produits, comme le 

troc, le don, la réutilisation, les ressourceries, les 
magasins de déstockage, la vente en circuits-courts, la 
consommation collaborative etc. 
Toutes ces actions font parties intégrantes de l’économie 
circulaire. 
 
 

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 
 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) la définit ainsi : « Système économique 
d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle 
de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement tout en développant le bien 
être des individus. ».   
 
  
 

Pour illustrer les actions concernées par cette chasse 
au trésor, nous avons créé un livret présentant 
comment « Consommer circulaire en Basse-
Normandie ». Par exemple avec la fiche 
« Ressourceries »  vous découvrirez que plus de 15 
établissements bas-normands offrent une alternative 
solidaire aux déchetteries ! De même si les mots Fab-
Lab ou SEL ne vous disent rien alors vous serez surpris 
par ces concepts… Ce petit guide n’a pas la prétention 
de connaître tous les acteurs de l’économie circulaire 
dans notre région, mais il vous sera utile pour 

découvrir à quel point il est facile de rentrer dans la 
boucle ! Il est disponible sur le site internet du 
CREPAN : http://crepan.free.fr . De même pour la fiche 
d’inscription et le règlement de la chasse au trésor, qui 
pourront vous être utiles si vous désirez valoriser des 
initiatives durables dont vous avez connaissance.     

 
 

Emilie Da Silva 
emilie.dasilva@crepan.org 

 

Réseau déchet 

La chasse aux trésors a commencé ! 
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