Le tarmac est dans le pré, un
nouveau documentaire sur NDDL
« Tous les paysans du département sont là, c’est pas
possible ! ». Celui qui se réjouit ainsi est Michel Tarin,
figure historique du mouvement anti-aéroport. Tout comme
Marcel et Sylvie Thebaut, agriculteurs, ou Françoise Verchère,
conseillère générale, il apparaît dans le documentaire Le
tarmac est dans le pré, réalisé par Thibault Ferré, et diffusé
dans le cadre de l’émission de France 3 « Enquêtes de
région ».
Présent sur la Zone d’Aménagement Différée (rebaptisée Zone à
Défendre par les opposants), le réalisateur a suivi pendant
plusieurs mois la mobilisation anti-aéroport et ses
millitants, notamment lors de moments-clés comme les
affrontements de l’hiver dernier ou encore l’occupation de la
ferme de la Bellevue. Il a souhaité également donner la parole
aux partisans et défenseurs du projet, comme par exemple à
Jacques Auxiette, le président du Conseil Régional des Pays de
Loire, qui déclare : « Pendant que nous, on a des gens dans
des cabanes retranchés qui construisent des arcs et des
flèches, le monde continue de mener sa vie ». « Pas question
de moratoire, pas question d’abandon », lance-t-il également
devant la caméra. Opposants et partisans semblent donc camper
sur leur position…
Des indemnités en cas d’annulation ou de retard
Le réalisateur évoque aussi dans son documentaire l’historique
du projet, et ses enjeux, aussi bien financiers
qu’environnementaux. Il rappelle ainsi le partenariat publicprivé avec Vinci, et les indemnités faramineuses que devra
payer l’Etat à l’entreprise en cas de retard ou d’annulation
du projet…
D’une durée de 52 minutes, le film prend le temps d’exposer
les faits et de donner la parole à chaque camp, en utilisant

interviews et images d’archives. « Le tarmac est dans le pré »
s’avère complémentaire aux autres films déjà diffusés,
certains étant plus axés sur la parole des Zadistes et
opposants, comme par exemple « Notre Dame des luttes » ou
« Notre-Dame-Des-Landes, au cœur de la lutte », plus militant.

Le
film
est
à
visionner
sur
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/10/22/le-tarmac-est-da
ns-le-pre-le-documentaire-evenement-sur-notre-dame-des-landesen-premiere-diffusion-sur-france3fr-343847.html

Regard citoyen sur l’eau en
pays de Ploërmel
Pouvez-nous présenter l’association Polen ?
L’association Polen a été fondée à l’automne 2009 par des
citoyens du Pays de Ploërmel. Son objectif est d’oeuvrer pour
un développement local, durable, écologique et solidaire.
Trois pôles ont été créés : un groupe « éco-habitat », un
autre « alimentation et agriculture », et enfin un troisième
appelé « vivre autrement ». Nous portons notamment un projet
de monnaie locale, et le pôle « vivre autrement » travaille
autour du thème de l’eau, depuis l’été 2011.
Pourquoi avez-vous décidé de mener un travail autour de ce
thème ?
Le groupe s’est tourné vers la question de l’eau suite à un
problème survenu au lac au Duc, un plan d’eau important, qui
fournit notamment une partie de l’eau potable du territoire.

La prolifération d’algues a rendu la baignade interdite au
cours de l’été 2011. A la fin de cette année-là, nous avons
décidé la création d’un groupe « lac au duc » pour aller à la
rencontre des acteurs qui travaillent dans ce domaine sur
notre territoire : associations de pêcheurs, élus,
agriculteurs, Grand Bassin de l’Oust…
Sur quoi cette réflexion a-t-elle abouti ?
Nous avons couché tout cela écrit et ainsi donné naissance à
une plaquette d’une quinzaine de pages. L’idée, avec ce
document, était de compiler une parole citoyenne autour de la
question de l’eau. Nous avons voulu nous saisir de cette
problématique, qui assez complexe.
Le problème de pollution du lac est accentué de façon
conjoncturel, mais nous nous sommes aperçus au fil de nos
travaux qu’il était assez ancien. Il y a régulièrement des
soucis d’algues ou de mortalité de poissons. Tout ceci n’a pas
seulement des conséquences sur la baignade, mais aussi sur le
tourisme, l’agriculture, la consommation d’eau…
Il est intéressant aussi d’avoir une vision sur une échelle
plus large, et de raisonner non pas seulement en terme de lac,
mais aussi de bassin versant, qui est touché dans son ensemble
par des problèmes de pesticides et de phosphates. Nous
travaillons aussi avec le Grand Bassin de l’Ouest sur ces
questions.
Quelles ont été, et quelles sont vos actions dans le domaine ?
Toute l’année 2013 était dédiée à l’eau. Nous avons instauré
un cycle de documentaires, et organisés plusieurs sorties et
conférences sur ce thème. La fête de l’eau, qui a eu lieu en
septembre, en a été le point d’orgue. Notre souhait, avec
cette manifestation, était de montrer que le lac était un
endroit agréable, et qu’il est important de protéger ce site.
De nombreux efforts en matière de protection de l’eau sont
encore à réaliser, même si le Grand Bassin de l’Oust y
travaille depuis quelques décennies. Si le taux de nitrates a
cessé d’augmenter, les phosphates restent un problème par

exemple.

Le document "Le lac au duc, hier, aujourd’hui, et demain?"
réalisé par Polen
Un complément au document (septembre 2013)

Plus d’infos
www.polen.asso.fr/

Addes, une association qui
veut
faire
vivre
son
territoire
L’Addes participe également à la Semaine Européenne de
Réduction des déchets. Youn et Jean-Michel nous en disent plus
(non sans humour) sur les animations prévues à ce sujet.

Plus d’infos
www.arree-randos.com/

La biodiversité, c’est pas
sorcier !
Vidéo collège Fougères par BD_info

A visionner également, les reportages des autres lauréats :

Vidéos :
– Un acteur de la biodiversité "le conservatoire botanique
national de Brest"

Ecrits :
– Un temps avec…Rémy Lucas
– Un acteur de la biodiversité : Jean-François Glinec
– Planter des arbres pour la biodiversité !

« En 25 ans, l’agriculture
bio
s’est
structurée
et
professionnalisée »

Plus d’infos
www.poder.fr/accueil.php

A lire aussi
Consommer bio et local, c’est possible !
Bio : "répondre à une demande future"
Le label Bio Breizh fête ses 10 ans
"Si j’avais su, j’aurais démarré en bio dès mon installation"

Un
livret
«
d’épargne
territoriale » sur les rails
Pouvez-vous expliquer en quoi consiste exactement ce projet de
« livret d’épargne territorial » ?
Marc Potel : L’idée est de créer un livret qui est en quelque
sorte un « livret d’épargne populaire » et de proposer ainsi
aux particuliers des placements avec l’engagement de financer

l’économie régionale. Cette épargne sera dédiée au financement
des PME, PMI, et à l’économie sociale et solidaire, sur le
territoire. Des critères d’éco-responsabilité seront intégrés
dans les processus de financement.
Nous souhaitons aussi organiser la traçabilité des flux.
Ainsi, nous nous engageons à fournir à l’épargnant des
informations sur les projets financés à un rythme défini.
L’épargne collectée sur le territoire Bretagne-Pays de la
Loire restera ainsi sur ce territoire.
Quel va être le travail mené par l’Ecole Supérieure de
Commerce de Rennes dans ce projet ?
François Lepineux : L’ESC de Rennes avait déjà en son sein
deux centres de recherche. Un troisième a été créé il y a
quelques mois, et l’un des projets sur lequel ce centre
travaille se rapporte au livret territorial de la Caisse
d’épargne. Nous considérons que ce projet de livret
territorial est une innovation, car il touche au financement
même de l’activité économique. En choisissant de financer des
projets menés par des entreprises choisies sur des critères,
non plus seulement financiers, mais aussi sociaux et/ou
environmentaux, ce livret a pour vocation de construire son
économie sur d’autres bases. Un ensemble d’acteurs a tout à y
gagner.
Quels sont les thèmes qui seront abordés lors de l’événement
de ce mardi soir ?
Marc Potel : La grande thématique qui guidera cette tableronde sera « le territoire nouvel horizon de l’épargne, vers
un financement responsable ». Deux tables-rondes sont
organisées. La première portera sur la question de
« proximité », avec la présence de André Torre, économiste,
Jean Ollivro, géographe, et Michel Puech, philosophe, qui
évoqueront ce thème sous différents aspects.
La deuxième table-ronde sera axée sur les réponses que peuvent
donner les décideurs du territoire face à ces mutations. Nous
nous interrogerons notamment sur les offres qui permettent de

répondre à ce besoin d’épargne « locale ».
Ce sera également l’occasion de signer une convention de
partenariat entre la BPCE (Banque Populaire Caisse Epargne),
la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et l’Ecole
Supérieure de Commerce de Rennes. Les travaux autour du livret
d’épargne territorial devraient ainsi démarrer en fin d’année,
pour un lancement au premier semestre 2014.

Plus d’infos
www.caisse-epargne.fr/particuliers/bretagne-pays-de-loire/accu
eil.aspx
www.esc-rennes.fr/index.php

