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                                 Lettre d'infos n°2 - Février 2017 

 

Agenda 
 
Nos prochains rendez-vous: 
 

> Lodève vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 Février: Petite Fête de l’Arbre   
 Evènement organisé par l'association locale Paysarbre, programme détaillé ICI. SOS Forêt Cévennes 
animera un stand pédagogique. 
 

> Anduze vendredi 3 Mars 2017 18h30: "La forêt cévenole, évolution des usages 
et perspectives de gestion? " 
 Forum de discussion organisé par le Conseil Général du Gard, animé par la conseillère départementale 
Geneviève Blanc. Invitation ICI. 
 

> Le Vigan samedi 11 & dimanche 12 Mars: Réunion de réseau Alternatiba 
Montpellier-Hérault 
 Au programme entre autres : l’avenir de nos forêts. Participation de SOS Forêt Cévennes. 
 

> Aubenas vendredi 17 Mars 18h30: Café-forêt au Café Français 
 Organisé par le Réseau des Alternatives Forestières (RAF) et l'association Collectif Bois 07. Confirmation 
& détails à suivre.  
 

> Le Chambon (Gard) vendredi 24 Mars: 1er atelier territorial Cévaigoual "La forêt 
sur votre territoire" 
 Concerne le secteur Hautes Cévennes Gardoises. Confirmation & détails à suivre. Un second atelier est 
prévu le jeudi 20 Avril.  
 

> Montpellier lundi 27 Mars: Semaine de l'Environnement - soirée SOS Forêt  
 Projection d'un documentaire sur les pratiques forestières alternatives, conférence & débat. Détails à 
suivre. 
 

> St-Privat (près d’Aubenas) lundi 27 Mars 20h: soirée CCFD-Terre Solidaire  
 L’extractivisme en Argentine et partout ailleurs. Participation SOS Forêt Cévennes. Détails à suivre. 
 

http://folamandier.eklablog.com/la-petite-fete-de-larbre-2017-a128205660
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/FORET%20Anduze%20Forum%20Foret%20CG30%203%20Mars%202017.pdf
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> Fay-sur-Lignon (Haute-Loire) samedi 1er Avril: Café-forêt  
 Organisé par la coopérative ERE 43, avec la présence de Collectif Bois 07. Confirmation & détails à 
suivre.   
 

Actualités 
 

> Manifestation à Gardanne 5 Février 2017 
 
Ce dimanche 5 février, environ 500 personnes ont manifesté leur opposition à la centrale à biomasse de 
Gardanne. Le cortège, parti de la mairie, s'est dirigé sous une pluie battante vers la centrale devant 
laquelle des élus du Lubéron, le candidat écologiste Yannick Jadot et des représentants d'associations 
ont pris la parole. La journée s'est ensuite poursuivie à l'abri dans une ambiance conviviale. 
Merci aux nombreux participants qui ont fait le déplacement depuis les Cévennes. 
 
 

                   
                  Gardanne dimanche 5 février 2017 
 
Autres photos: ICI 
 
Retombées médiatiques intéressantes au niveau national:  
- France Inter journal de 19h: ICI 
- Infos France Bleu: ICI 
 
Retombées médiatiques importantes aussi au niveau des Cévennes:  
- Des interviews dans 5 radios locales cévenoles (Anduze, Aubenas, Bessèges, Florac, St-Hippolyte-du-

Fort) 
- Une émission complète sur RGO - Radio Grille Ouverte - Alès 88.2 (voir ci-dessous) 

https://photos.google.com/share/AF1QipOYr2Mp54Fvh2YMhap2j2JyTn847QOM0rTR2Xd1xslBYpzyvMucVSzXhQgcfh1XpQ?key=ZUtORG52LThrakZUR3FVRGRLelhmZUcteGV6RWhB
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-19h/le-journal-de-19h-05-fevrier-2017
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/une-grande-manifestation-ce-dimanche-gardanne-contre-la-centrale-biomasse-1486240295
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- Des articles dans Charlie Hebdo, Reporterre, le Midi Libre, le Dauphiné Libéré, Sans Transition 
Magazine 

 

> Gardanne, Paris, Bruxelles: l'escalade de la contestation 
En prévision du Conseil de l’Energie du 27 février prochain, le Collectif SOS Forêt du Sud interpelle 
Ségolène Royal : ICI. Alors que l'Union Européenne élabore sa politique en matière d'énergies 
renouvelables pour la période 2020-2030, SOS Forêt conteste l'argument de la "neutralité carbone" 
pour la biomasse, souligne la problématique de santé publique liée à la combustion du bois, et dénonce 
la pression sur les ressources forestières résultant d'objectifs de production démesurés. SOS Forêt du 
Sud rappelle qu'aux Etats-Unis, les questions de neutralité carbone et d'impact sanitaire ont déjà été 
entendues au plus haut sommet de l'administration. 
 

> Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) 
Le ministère de l'agriculture et de la forêt vient d'approuver par décret (sans le soumettre aux 
parlementaires) le Programme National de la Forêt et du Bois qui fixe la politique forestière des dix 
prochaines années. Il prévoit d'accroître de 12 millions de m3 les prélèvements de bois d'ici 2026. Des 
programmes régionaux sont actuellement en cours d'élaboration pour désigner les forêts où auront  
lieu ces prélèvements (sans consultation publique à ce jour). Notre réaction sur le blog SOS Forêt 
Cévennes: ICI 
 

> Emission Cash Investigation (France 2) 
L'émission du 24 janvier "Razzia sur le bois" était consacrée à l’industrie du mobilier (IKEA) et a mis en 
évidence le caractère mensonger du label PEFC. L’émission peut être téléchargée ICI (N.B. :  taille du 
fichier 1.4 Go). L’organisme de certification PEFC France a réagi à l’émission – à lire ICI. PEFC France 
semble croire en un monde forestier où règne la confiance, nous voyons un monde forestier 
progressivement envahi par la finance. 
 

                                   
 

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Courrier%20Segolene%20Royal%20Fevrier%202017.pdf
https://sosforetcevennes.wordpress.com/
http://rosaire-a.org/politique/docs_TV/Cash_Investigation_Razzia_sur__le_bois-France_2.flv
http://www.pefc-france.org/articles/cash-investigation
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Ressources documentaires 
 

> Radio Grille Ouverte Alès 88.2 
L'émission mensuelle l'Envers du décor sur RGO 88.2 est ce mois-ci consacrée à la centrale biomasse de 
Gardanne. Inclut des entretiens réalisés pendant la manifestation du 5 février dernier, et une interview 
du vice-président du Parc Naturel Régional du Lubéron. Emission diffusée samedi 18 février à 14h et 
dimanche 19 à 9 h, à réécouter en ligne: ICI. Le site de l'émission: ICI 
 

> Interpellation de Ségolène Royal par SOS Forêt du Sud - annexes 
 - Courrier SOS Forêt du Sud à Marisol Touraine - Octobre 2014: ICI  
 - Présentation au Congrès américain des impacts sanitaires de la combustion du bois - Octobre 2012: ICI 
 - Argument de la "neutralité carbone" - contre-argumentaire d'un scientifique membre du GIEC: ICI 
 - Rejet de l'argument de la "neutralité carbone" par l'administration Obama - Juillet 2015: ICI 
 

> Centrale biomasse de Gardanne: la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 
région PACA) se positionne: ICI 

 

Appel à soutien  
Notre bulletin d'adhésion 2017: ICI. L'adhésion est à prix libre, même si vous ne pouvez pas contribuer 
financièrement, votre adhésion est une marque de soutien importante. 
 

Appel à photos  
Nous renouvelons notre appel à photos - photos de dégâts d'exploitation, coupes rases et autres, mais 
aussi des photos de belles forêts cévenoles.  
 

                      
                     Coupe rase à Ponteils-&-Brésis, Janvier 2017 

https://www.mixcloud.com/RadioRGO/enversdecor-180217/
http://radiogrilleouverte.com/shows/lenvers-du-decor-ou-lan-vert-du-decor/
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Courrier%20Marisol%20Touraine%20Octobre%202014.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Medical%20Doctors%20Brief%20Congress%20on%20Biomass%20Energy%20Health%20Hazards%20October%202012.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Myth%20of%20Carbon%20Neutrality%20of%20Biomass%20Pr%20William%20Moomaw%20Tufts%20University.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20White%20House%20Rejects%20Biomass%20as%20Carbon%20Neutral%20July%202015.pdf
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/GARDANNE%20LPO%20PACA%20Argumentaire%20Fevrier%202017.pdf
https://sosforetcevennes.files.wordpress.com/2014/06/sosfcev-bulletin-adhesion-2017.pdf

