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1/3/2010 : arrêtés du ministre
de l’écologie et de l’énergie M.
BORLOO (publiés au JO du
31/3/2010) accordent des
permis exclusifs de recherche
d’huile et de gaz de schiste. Ce
sont les permis de Montélimar,
de Villeneuve de Berg et Nant.
Automne 2010 : les citoyens
découvrent les impacts
environnementaux et sociétaux
des permis et se mobilisent.
Le 4/2/2011, les ministres de
l’écologie et de l’industrie
demandent à des inspecteurs
de l’Etat un rapport national et
local sur "les enjeux sociétaux
et environnementaux pouvant
avoir une incidence sur  
le développement d’une
exploitation des hydrocarbures
de roche mère en France" :
rapport remis le 21/4. Rapport
définitif prévu fin juin.
Une mission parlementaire
rend son rapport le 8/6. Le
rapporteur PS est contre les
recherches de gaz de schiste,
celui de l’UMP est pour. 
Sans attendre les conclusions,
la cacophonie parlementaire
s’installe. Des députés
déposent un projet de loi
examiné en procédure
d’urgence. Alors que le premier
ministre avait déclaré le
13/4/11 à l’Assemblée
nationale (AN) qu’une loi
abrogerait les permis de
recherches octroyés, le texte
voté le 9/6 ne le suit pas. La
fracturation hydraulique de la
roche est interdite. Mais les

industriels qui déclareront,
dans un délai de 2 mois après
promulgation de la loi, utiliser
une autre technique, pourront
entreprendre des recherches. 
Le Sénat, le 11/6, adopte un
projet de loi encore différent.
Le recours à la fracturation
hydraulique est interdit sauf
dans le cas de recherches à
des fins scientifiques. Une
commission nationale sera
créée pour évaluer les risques
environnementaux de toutes
les techniques de recherches
de gaz de schiste. 
La proposition de loi du 15/6
issue de la commission mixte
paritaire reprend le texte voté
par l’AN en y ajoutant la
proposition de création d’une
commission nationale
d’orientation, de suivi et
d’évaluation des techniques
d’exploration et d’exploitation
des hydrocarbures liquides et
gazeux. Elle est chargée
notamment "de donner un avis
public sur les conditions de
mise en œuvre des
expérimentations, réalisées à
des seules fins de recherche
scientifique..." Projet de loi
soumis aux députés et
sénateurs avant fin juin.
Face à la pression des
pétroliers le gouvernement a
choisi : des recherches seront
autorisées. 
Les citoyens concernés n’ont
pas été entendus. 

Anne DEZ / 
STOP AUX GAZ DE SCHISTES
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GAZ DE SCHISTE : CHRONIQUE
RÈGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIVE

Courrier du CEDER - Juin 2011

Hier, 25 juin, fête de l’école primaire de mon village
provençal : celle-ci, après une année de travail en
collaboration étroite avec le CEDER en
accompagnement, reçoit et affiche avec fierté le
fanion "Éco-École 2011", ce label européen qui
concrétise son engagement environnemental.
Dans ce moment de liesse communale avec nos
enfants du village qui sont notre avenir, je ne peux
m’empêcher de penser à d’autres enfants du même
âge qui débutent leur scolarité avec… un dosimètre
accroché au cou : les enfants de Fukushima.

Énergie quand tu nous tiens… !
Pouvons-nous réfléchir rapidement et sereinement
à l’utilisation des différentes sources d’énergies qui
dictent depuis plus d’un siècle le développement de
nos sociétés occidentales ? 
Sommes et serons-nous capables de raisonner en
besoins essentiels de vie en supprimant, autant que
faire ce peut, notre gabegie énergétique née de la
vision inépuisable des ressources à bas coûts et
d’une régénération sans fin de notre planète ? 
De l’utilisation de l’énergie carbonée (charbon, gaz,
pétrole) nous en percevons les effets climatiques, et
de la non maîtrise de l’atome dans l’urgence (Three
Mile Island, Tchernobyl, Fukushima) nous avons la
vision de populations entières irradiées et
déplacées, de terres incultes pour des dizaines
d’années, de vies fracassées, sans parler des
nuages radioactifs qui s’arrêtent à nos frontières et
des déchets dont nous ne savons que faire malgré
les déclarations inévitablement rassurantes.
Peut-on donner de la "mesure" dans nos modes de
vie énergétique pour assurer un avenir digne de ce
nom à nos enfants ? 
Sans aucun doute : avec une volonté politique forte
vers la sobriété et l’efficacité énergétique couplée
au développement massif des énergies
renouvelables (scénario négaWatt ?).
Plusieurs pays européens pragmatiques voisins
prennent cette direction, oserons-nous ouvrir le débat
énergétique dans le nôtre à l’instant où plusieurs
lobbys se démènent pour explorer et exploiter dans le
futur les gaz et huiles de schistes dans un autre
scénario catastrophe environnemental annoncé ?

Sobriété, efficacité énergétique, développement des
énergies renouvelables sont les axes d’action du
CEDER depuis bientôt 30 ans. C’est avec force que je
vous confirme que le CEDER ne baissera pas les bras
dans tous les enjeux à venir. Il y prendra toute sa part.
Ce numéro du courrier du CEDER est tout entier
consacré à ces enjeux. 
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Charles GUEYTE - Président du CEDER

ÉNERGIE QUAND TU NOUS TIENS !
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ACTUALITÉS

LÀ OÙ COMMENCE LE NUCLÉAIRE S’ARRÊTE LA DÉMOCRATIE - TÉMOIGNAGE
Michèle RIVASI, députée européenne Europe Ecologie - les Verts et fondatrice de la
CRIIRAD, rentre du Japon où elle a mesuré l'impact de la catastrophe nucléaire sur
le quotidien et la mentalité des Japonais. Elle revient effarée et révoltée par ce
qu'elle a constaté dans les territoires contaminés où la population continue de vivre
exposée à des fortes doses d'irradiation. Le cauchemar ne fait que commencer.
"Je reste convaincue que là où commence le nucléaire s'arrête la démocratie.
Les autorités font de la désinformation et pêchent par manque d'information :
aucune précaution n'est prise pour protéger la santé des populations vivant en
zone exposée qui continuent de consommer les aliments contaminés, au péril
de leur santé et de leur vie. Lors de la catastrophe, la distribution de pastilles
d'iodure de potassium n'a même pas été effectuée : on peut s'attendre à une
forte hausse du nombre de cancers, surtout chez les enfants. De plus, aucune
solution n'est apportée aux réfugiés de la radioactivité (populations exclues du périmètre des 20 km autour
de la centrale). Certains trouvent refuge auprès de proches (zone d'évacuation volontaire). Les femmes et les
enfants sont envoyés ailleurs pendant que les hommes continuent d'exercer leurs activités agricoles dans des
zones contaminées. Ceci est facilité par la culture japonaise, culture de soumission, qui pousse les gens à
contenir leurs émotions : ils s'interdisent d'exprimer leur désarroi publiquement, terrassés par la fatalité. Leur
colère se manifeste sous forme d'une résignation totale. Les autorités profitent de cette faiblesse pour
imposer une omerta inquiétante facilitée par l'absence de contre-pouvoirs. Heureusement, des groupes aidés
par la CRIIRAD viennent d'être créés et visent à contrôler le niveau de radioactivité des aliments consommés".

Une soixantaine de bénévoles a
participé au bon déroulement des
conférences, animations et à
l’organisation des différents quartiers
de l’éco-village : accueil, buvette, éco-
vaisselle, tri sélectif, jardin des
pitchouns…
Comme d’habitude, la variété des
stands et des produits proposés (115
exposants) a été plébiscitée par les
visiteurs, dont la moitié a passé une
demi-journée sur la digue. En effet les
activités ne manquaient pas : les 19
micro-conférences et causeries
proposées gratuitement ont permis aux
curieux de s’informer et d’échanger sur
des thèmes d’actualité tels que le gaz
de schiste, l’habitat passif, les
économies d’énergie, les plantes
médicinales, les AMAP et circuits
courts, les additifs alimentaires… De
plus, les animations pour enfants,
regroupées cette année sur la partie

basse, comptaient une initiation au
cirque et à l’escalade, un atelier
peinture naturelle et land art, un atelier
fabrication de portefeuilles et bijoux de
jardin recyclés, un jeu de piste "Notre
Terre : parcours découvertes", une
balade botanique au bord de l’Eygues
et un parcours VTT. Les adultes aussi
avaient leur atelier créatif : fabrication
d’une crème naturelle à base d’huile
d’olive biologique de Nyons. Ces
animations ont connu un franc succès,
de même que les interventions
musicales de la Batucada du service
jeunesse de la ville de Nyons, du
groupe de gospel "Golden Grape
Singers" et de Vince Burnett.
La soirée festive du samedi a été
assurée par les Fils de Teuhpu, ravis de
pouvoir jouer en plein air, au Théâtre de
Verdure, devant des spectateurs peu
nombreux mais très enthousiastes.

Hélène BERJON / CEDER

BILAN DE LA 20è FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT !
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L’heure est au bilan, au rangement, aux remerciements… la 20è édition de la foire éco-biologique Naturellement !
aura rassemblé quelques 7 000 visiteurs sur la Promenade de la Digue les 28 et 29 mai derniers, sous un soleil
estival. Nos invités de marque, Jean-Marie PELT et Yann Arthus-BERTRAND ont lancé cette édition-anniversaire dès
le vendredi soir, lors d’une conférence sur l’écologie et la solidarité, en présence de 250 personnes.

Une 20è édition festive

Des invités de marque : 
JM PELT et Y. ARTHUS-BERTRAND

Michèle 
RIVASI



Le chauffage électrique ou
l'aberration énergétique
Le 7 janvier 2009, 34 000 MW ont
été appelés par le chauffage
électrique en France, soit la moitié
du parc nucléaire français (63 100
MW) ! Vanté comme étant un
chauffage confortable et peu cher,
ces équipements se sont
démultipliés (+ 50 % entre 1996 et
2009). 

De l'énergie primaire (source
d’énergie disponible avant toute
transformation) à l'énergie finale
(ensemble des énergies se situant
en fin de chaîne de transformation
de l'énergie) quel parcours ?
Pour avoir 100 kWh de chauffage il

faut 400 kWh d'énergie primaire.
Pourquoi tant de pertes ?
- Extraction, transport et
enrichissement : -40 kWh
- Rendement de la centrale (33 %) :
-240 kWh
- Transport sur le réseau : -10 kWh
- Emission et régulation : -10 kWh
Le comble est de produire de
l'électricité avec une centrale
thermique : pour faire 1 kWh de
chaleur via un chauffage électrique
il faut 2.3 kWh de gaz alors que
pour 1 kWh de chaleur via une
chaudière il faut 1.1 kWh de gaz.

Comment répondre aux enjeux
énergétiques ?
Dans tous les esprits, le principe

des besoins énergétiques qui
croissent et de la production
énergétique qui doit augmenter
pour y répondre est inébranlable.
Cette abondance d’énergie
apparente nous met dans une
consommation insouciante sans
prendre la mesure des ressources
finies. Si nous continuons dans
cette voie, la crise énergétique qui
s’annonce sera sans précédent et
cela à tous les niveaux : humains,
sociaux, politiques... 
Pour y remédier il ne s’agit pas de
revenir à l’âge préhistorique ou
même de miser sur les nouvelles
technologies qui nous sauveront… Il
s’agit de mettre en place des
réponses qui prennent en compte
une réactivité certaine notamment
en incitant aux changements de
comportements. 

Le scénario négaWatt
Ce scénario proposé par
l'association française négaWatt, se
base sur des faits réels et prend en
compte les technologies actuelles.
La bonne nouvelle est qu’il est donc
possible d’éviter le pire si, et

Les derniers sondages le montrent : les français sont prêts à sortir progressivement du nucléaire. Cela
implique un tournant politique majeur, à l’instar de celui de 1968 où la France a décidé de se lancer dans la
production d’énergie via le nucléaire. Ce dossier vous propose une première réflexion pour comprendre nos
besoins énergétiques, nos approvisionnements, les scénarios possibles. Il est complété par des prises de
parole de différents acteurs du domaine suite au drame de FUKUSHIMA. Un dossier qui méritera d’être
complété selon l’actualité énergétique. A suivre... F. GIRARD et P. DYON / CEDER
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ALTERNATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES ET NUCLÉAIRES...
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PhotovoltaïqueBiomasse
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seulement si, nous agissons
maintenant et pour longtemps. 
La réflexion de l’association a mené
de la "démarche" au scénario
envisageable. deux grands axes se
détachent à l'horizon 2050. Tous
deux considèrent la même hypothèse
de croissance démographique. 
Un premier scénario nommé
"tendanciel" propose une continuité
des consommations actuelles
(scénario de comparaison) et un
autre, intitulé "négaWatt" propose de
trouver les gisements de Watt non
consommés. Ce dernier se fonde sur
la réduction de la demande en
électricité (sobriété) et la réduction
des gaspillages énergétiques.
Parallèlement le renouvellement des
équipements les plus énergivores
(vieux appareils, chauffage
électrique…) aura un effet sur
l'efficacité. Nous avons là un

gisement de Watts non consommés,
ou négaWatts, énorme. 
L'énergie devant être produite en
complément, proviendrait d’un
recours aux énergies renouvelables
(ENR) et le reste produit par le gaz
naturel. 
Illustrons l'idée avec quelques
chiffres. Avec le scénario
tendanciel, en 2050 nous aurons
un besoin en énergie de 848 TWh
(TWh = 1 million de kWh) (hors
exportation) contre 430 TWh
consommés en 2006 : le double !
En choisissant le scénario négaWatt
sur la partie "sobriété" la
consommation énergétique pourrait
baisser de 0.2 à 0.4 % par an. 
En gagnant en efficacité
(renouvellement des équipements et
suppression du chauffage électrique)
nous pourrions économiser 76 TWh
en 2020 et 118 TWh en 2030.
L e s  a p p o r t s  hy d r a u l i ques
pourraient être de 69 TWh en
2050, le grand éolien de 137 TWh
en 2050, le photovoltaïque de 65
TWh, la biomasse de 49 TWh, les
énergies de la mer de 10 TWh et la
géothermie en roches profondes de
25 TWh. Par ailleurs, le scénario
prévoit une fermeture progressive
des centrales nucléaires existantes

jusqu'en 2035 sans remplacement.
Les problèmes liés à cette
technologie sont aujourd'hui sans
réponse : sécurité, gestion des
déchets, épuisement des
ressources d'uranium, non
valorisation de la chaleur générée…

Ce scénario est valable à condition
que la demande en énergie se
stabilise d'ici 2050. 
D'autres scénarios existent et ont
déjà été mis en place : au Danemark
(scénario 100 % renouvelable en
2050), en Allemagne (fin du
nucléaire, développement des
énergies renouvelables)... Il ne tient
qu'à nous d'agir à notre niveau en
appliquant dans notre quotidien le
principe de la sobriété, l'efficacité et
la mise en place d'énergies
renouvelables. En parallèle, nous
pouvons exiger des mesures
politiques rapides et réactives pour
un avenir moins sombre…
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Grand éolien

Scénario négaWatt
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PROCESSUS DE DÉCISION DE SORTIE DU NUCLÉAIRE 
Le gouvernement allemand vient de décider de sortir du nucléaire civil d’ici 2022.
Cette décision intervient pourtant à contre-courant des positions antérieures d’Angela
Merkel qui s’était prononcée pour la prolongation de la durée de vie des centrales en
activité.

Pourquoi cette décision a pu être possible ? La catastrophe de Fukushima a sans
doute démontré que le nucléaire civil n’est pas une source d’énergie stable et sans

danger. Ce drame a permis aux anti-nucléaires allemands d’être plus présents sur la scène politique nationale et a
apporté l’opportunité aux Verts de conquérir le "länder" de Bade-Wurtemberg considéré comme le fief d’Angela Merkel.

Le mécanisme de décision selon la "théorie de la corbeille" de James MARCH
Une décision politique se compose de différents éléments : les acteurs décisionnaires, les solutions envisageables et
le problème. Leur rencontre déclenche la mise en œuvre.
Dans le cas allemand, les acteurs pour la sortie du nucléaire, ainsi que les différentes solutions possibles (fort marché
des énergies renouvelables, nombreuses centrales à charbon ) ont rencontré la composante déclencheuse de l’action
publique (Fukushima). 
Le cas français montre une autre situation : le problème et le déclencheur d’action publique sont présents, mais les
acteurs et les solutions ne sont pas disponibles. Les acteurs ne possèdent pas de forces politiques et économiques et
il n’existe aucune solution considérée comme viable par les décideurs pour remplacer le nucléaire. La France base sa
production électrique à 80 % sur le nucléaire ce qui rend les solutions pour un abandon compliquées. 
Le marché des énergies renouvelables français n’est pas aussi développé qu’outre Rhin. Cette faiblesse des ENR en
France rend l’élaboration de solutions plus réduite qu’en Allemagne pour une décision rapide. Colin VAULTIER / CEDER

L’application à la construction et à la
rénovation des principes de
l’architecture bioclimatique conduisent
à une grande efficacité énergétique
par un investissement modéré.
Il s’agit de garantir le confort des
habitants en été comme en hiver en
limitant les dépenses. Concevoir en
réduisant nos dépenses en énergie

est une contribution à la lutte contre
l’effet de serre, à l’indépendance
énergétique nationale et à la sortie
du nucléaire.
Les grands principes du bioclimatisme
- Orientations et organisation 
- Régulation énergétique :

dimensionnement, isolation des
parois et inertie, choix des

vitrages 
- Étanchéité à l’air 
- Énergies renouvelables 
- Pour des bâtiments "à énergie

positive" : centrale photovoltaïque.
Pour une qualité globale des
logements, cette approche
"énergétique" doit être complétée
par une approche "santé et
environnement" : écomatériaux,
gestion de l’eau, parois respirantes,
végétalisation, recyclage des
matériaux… Une réflexion sur les
transports est indissociable (zones
urbaine, rurale, isolée). Sans
oublier que la "base" de chauffage
de toutes les constructions
bioclimatiques est le "passif" grâce
aux vitrages ou aux murs capteurs !
Le rafraîchissement économe et
performant est assuré par
l’isolation / l’inertie, les casquettes
et la végétalisation, complété par la
ventilation transversale naturelle
de nuit.

Dominique FARHI / ARCH’ECO

LA CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE POUR RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES

6 Courrier du CEDER - Juin 2011

Exemples d’habitations
peu énergivores

Surface
habitable

Type
Chauffage

Eau chaude Consom.

Maison familiale
La Roche s/ Le
Buis (26)
Alt 700 m

Neuf
2009

130 m2

4 chambres
Combi. solaire /
bois bûche 8 kW
panneaux 10 m2

Solaire
appoint bois

4 à 5 stères
de bois
250 à 300 €

Logement
communal locatif
La Roche s/ Le
Buis (26)
Alt 650 m

Rénovation
2010

141 m2

3 chambres
Poêle granulés 
8 kW

Solaire
appoint
électrique

1 tonne de
granulés
300 €

Logement
communal locatif
bésignan (26)
Alt 650 m

Rénovation
2010

137 m2

3 chambres
Poêle granulés 
8 kW

Solaire
appoint
électrique

1 tonne de
granulés
300 €

Maison familiale
Cairanne (84)
Alt 120 m

Neuf
Règlement°
Thermique
2005

130 m2

4 chambres
Convecteurs
électriques

Cumulus
électrique

12 000 kWh
1 300 €
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L’énergie la moins chère étant celle
que nous ne consommons pas,
rénover son logement est l’un des
critères essentiel de la démarche
négaWatt. 

Dans un contexte de lutte contre le
changement climatique et de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), la région Rhône-
Alpes lance un appel à projets (AAP)
concernant la rénovation thermique
des bâtiments résidentiels privés. Cet
AAP concerne les particuliers autant
que les copropriétés. Il vise à
démontrer que la rénovation basse
consommation au niveau Effinergie
Rénovation est techniquement et
financièrement accessible.

Le volet "particuliers" concerne les
réhabilitations complètes d’habitat
individuel ou de petit collectif en
terme de performance énergétique. 
Sont concernés les particuliers et
personnes physiques, propriétaires
occupants ou usufruitiers occupants.
Une aide forfaitaire de base de 3 000 €
est disponible (4 000 € / logement
pour les petits collectifs dans la limite
de 4 logements), pouvant atteindre
un total de 7 000 € sous conditions.

Le volet "copropriétés" concerne les
bâtiments collectifs qui s'engagent
dans des démarches importantes de
réhabilitation en terme de
performance énergétique.
Sont concernés les syndics de
copropriétés et les SCI de moins de 4
logements.
Les bâtiments éligibles sont : 
- ceux dont le permis de construire

est antérieur au 31 décembre 1988
- ceux dont le nombre de logements

est compris entre 2 et 50.

L'aide n'est pas forfaitaire ; elle varie
en fonction du nombre de travaux
éligibles réalisé.
Pour un bouquet de 3 travaux
minimum : 25 % du montant HT des
travaux énergétiques plafonnés à  
15 000 € / logement.
Pour un bouquet de 6 travaux
minimum : 35 % du montant HT des
travaux énergétiques plafonnés à
25 000 € / logement.
Un bonus complémentaire peut être
accordé sous réserve de "certification
Effinergie Rénovation".
Contactez le CEDER pour connaître les
critères techniques et bénéficier de
notre accompagnement gratuitement.
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POINT DE VUE DE
SORTIR DU NUCLÉAIRE

Depuis 1997, le Réseau “Sortir du
nucléaire” défend une position
majoritaire dans l'opinion
publique : la France doit
abandonner l'énergie nucléaire,
promouvoir les économies
d’énergie et favoriser les
alternatives énergétiques. Près de
900 groupes et plus de 50 000
personnes ont déjà signé sa
charte. Le Réseau “Sortir du
nucléaire” est une fédération
citoyenne, indépendante et non
subventionnée, titulaire d'un
agrément national pour la
protection de l'environnement.
Au niveau mondial, le nucléaire
est une énergie totalement
marginale, puisqu'il ne
représente que 2,4 % de la
consommation d'énergie. Avec
ses 58 réacteurs, la France est le
pays le plus nucléarisé au
monde, alors que le nucléaire est
sale, dangereux, coûteux, et
empêche de lutter efficacement
contre le changement climatique.
Rejoignez-nous en signant 
notre charte, sur
www.sortirdunucleaire.org/charte 

Opale CRIVELLO / SORTIR DU
NUCLÉAIRE

Contacts et bibliographie
- http://www.ademe.fr
- http://www.criirad.org
- http://negawatt.org
- http://www.enertech.fr
- www.sortirdunucleaire.org ou sdn26-07.org
- www.michele-rivasi.eu

- La lettre de Michèle RIVASI / Hors série - printemps 2011
- http://www.greenpeace.org/france
- http://www.terraeco.net/ magazine est disponible au CEDER

- Guides ADEME, magazines et documentation technique
sur l’habitat, les économies d’énergie, les déchets, les
transports, le changement climatique... disponibles et
consultables au CEDER.

APPEL À PROJET 1 000 RÉNOVATIONS :
DIMINUEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE !



SCÉNARIO NÉGAWATT LE TEMPS PRESSE !

Face aux propositions du manifeste
négaWatt en 2003 et du scénario
2006, quelles évolutions avez-vous
remarquées ? 
Nous constatons que le compte n’y est
pas… et de très loin ! Dès 2003 nous
avons mis en évidence le formidable
potentiel que recèlent les "gisements de
négaWatts" : mais ils ne sont pas
réellement exploités ! La transition
énergétique doit porter sur les 3 grands
usages de l’énergie : chaleur, mobilité,
électricité spécifique... Il faut réfléchir sur

le service énergétique rendu (énergie
utile) et non seulement sur la
consommation (énergie finale). La
réflexion sur ces services énergétiques
doit porter avant tout sur la sobriété
énergétique (usage, dimensionnement,
mutualisation des équipements…) et sur
l’efficacité (rendement des
équipements, chaînes de production
énergétique…). L’action sur ces 2
composantes est une priorité dans la
"démarche négaWatt". Nous appelons
donc à une politique énergétique fondée
sur un renforcement des actions de

sensibilisation, une fiscalité incitative
prenant en compte l’aspect énergétique
et environnemental et une
réglementation comprise, acceptée et
non subie dont l’objectif est d’éviter la
prolifération d’équipements énergivores.

Quelles sont vos propositions ?
Elles sont dans le nouveau scénario
négaWatt 2011. Les gisements de
négaWatts sont considérables. Plus
nous travaillons dessus, plus nous en
découvrons les immenses potentialités.
Pour la production d’énergie, la priorité
doit porter sur les énergies de flux
(renouvelables) et non de stock
(fossiles). Les énergies renouvelables
ont toutes des qualités et des défauts
mais ensemble elles constituent un mix
énergétique cohérent. Dans notre
scénario nous excluons les énergies qui
ne correspondent pas aux principes
d’un vrai développement soutenable.
Nous confirmons nos prises de position
(dès 2003, bien avant Fukushima) pour
l’abandon programmé du nucléaire, le
non-recours à la séquestration du
carbone et contre l’exploitation des gaz
de schistes. En 2003, nous avions
réalisé un premier scénario, actualisé
en 2006. Une nouvelle version,
refondée, sera présentée fin septembre.
Mais plus nous tardons, plus la
recherche de l’optimum énergétique du
triple point de vue social, économique et
industriel, est un exercice complexe. Les
énergies renouvelables doivent monter
en puissance mais sans effet spéculatif
ou d’aubaine.

Pouvez vous nous en dire plus sur ce
nouveau scénario 2011 ?
Il n’est pas qu’une simple actualisation
de 2006 : nous avons revu notre analyse
prospective. Nous avons travaillé sur les
vecteurs énergétiques (distribution
d’énergie entre la ressource primaire et
l’utilisation finale), l’équilibre en
puissance entre l’offre et la demande,
les réseaux intégrant des énergies
variables (éolien, photovoltaïque), des

éléments économiques. Il prend aussi
en compte l’alimentation, l’agriculture,
le territoire... Nous avons l’ambition de
réfléchir à "l’étage supérieur" et non
simplement sur les équipements
consommateurs d’énergie : penser
urbanisme et non uniquement
bâtiment, besoins de mobilité et non
véhicules à basse consommation. De
cette réflexion prospective, nous tirons 3
types d’enseignement :
- Une vision 2050 compatible avec un
vrai développement soutenable,
tenant compte du risque nucléaire, de
l’approvisionnement en matières
premières (pic pétrolier et gazier) et
des bouleversements climatiques.

- Une trajectoire possible 2011 - 2050,
étudiée par année pour tous les
usages de l’énergie, 

- Des mesures à prendre et les
décisions politiques à mettre en œuvre
pour répondre à la question : "Un tel
scénario peut être un espoir pour
demain, mais… comment démarrer ?"

Est-ce que nous sommes sur le bon
chemin depuis votre scénario 2006 ?
L’urgence à agir n’est pas encore dans
toutes les têtes mais les choses ont
bougé. Le Grenelle a permis aux ONG,
devenues incontournables, d’investir le
débat. L’association négaWatt a été
reconnue pour son expertise et
certaines de ses propositions ont été
reprises. Quelques secteurs ont marqué
une vraie rupture comme la
Réglementation Thermique 2012
(RT2012) pour les bâtiments neufs. Mais
leur application est un vrai combat pour
ne pas revenir en arrière : il y faut une
vigilance experte de tous les instants. Il y
a eu des échecs autour de la mobilité,
des transports, de la réhabilitation
énergétique, que le Grenelle a vidé de
leur sens ou pour lesquels les
propositions ont été refusées.
Pour nous le Grenelle n’a donc pas été
une mascarade de concertation,
quelques avancées sont nées mais tout
reste insuffisant face à l’urgence à agir !
Il faudra un autre véritable débat citoyen
pour une vraie transition énergétique
avec, par exemple une loi organique
d’orientation suivie de décrets qui
impulsent les décisions fortes sur le
terrain. Interview P. DYON / CEDER
NégaWatt : 29 septembre à Paris présentation du
scénario 2011, à paraître le "Manifeste négaWatt"
Pour rejoindre l’association et adhérer rendez-
vous sur www.negawatt.org

DOSSIER : ALTERNATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES
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Thierry SALOMON est président de
l’association Négawatt. C’est un
des co-fondateurs de cet organisme
qui propose un scénario
énergétique en alternative à nos
modes de consommations et de
productions énergétiques actuels.
Nous le remercions, ainsi que
négaWatt, pour cette collaboration

Ce nouveau scénario prend en
compte l’alimentation, l’agriculture,
le territoire... Nous avons [...]
réfléchi à urbanisme et non
uniquement bâtiment, besoins de
mobilité et non véhicules à basse
consommation. 

“
”

La transition énergétique doit
porter sur les 3 grands usages de
l’énergie : chaleur, mobilité,
électricité spécifique...“

Thierry SALOMON

”



FICHE TECHNIQUE
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UNE MAISON BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION À ALLAN (26)

Depuis quelques mois, le CEDER suit avec attention un chantier d’une passivhaus située en Drôme. Les
conseillers du CEDER ont pu profiter de l’avancée du chantier pour faire des points techniques réguliers et
partager les moments clés avec différents publics. Il nous a semblé opportun de partager les caractéristiques de
ce projet pour pouvoir se faire une idée plus précise d’une telle construction. Voici quelques chiffres et
performances du bâti. Par Xavier DAVADANT / CEDER

1. Caractéristiques du site
- Zone climatique : H2 
- Altitude : 250 m
- Orientation terrain et bâtiment :

Sud
- Topographie/Insertion paysagère :

Pente Ouest-Est et Nord
permettant de protéger le
bâtiment, de maximiser les apports
solaires et de limiter les pertes.

2. Le bâtiment
1. Données techniques :
- Surface et volume chauffés: 

200 m² et 540 m3

- Mode constructif : béton banché
(murs enterrés) + parpaings (murs
"hors-sols")

- Isolation des murs : polystyrène 26
cm - λ=0,031 – R=8,56

- Isolation sol : polystyrène (plaques
emboitables Woolf ®) 25 cm –
λ=0,033 – R=7,75

- Isolation toiture : ouate de
cellulose projetée 35 cm – λ=0.04
– R=8,89

- Isolation terrasse : polyuréthane
extrudé 20cm – λ=0.021 – R=9.66

- Coefficient moyen des surfaces U :
0.12 W/m².K

2. Ouvrants :
- Vitrage triple : 4/16/4/16/4 +

argon Uw=0,7 W/m².K – facteur
solaire (g)= 0,5

- Structure bois équipée de
compribandes spécifiques Tremco-
Illbruck pour l’étanchéité

- Protection solaire : brise-soleil
orientables

- Rapport surface vitrée/surface
habitable : 0.26 dont 73 % au Sud
(0 % au nord)

3. Données énergétiques :
Besoins estimés pour le chauffage 2
kWhep/m².an
Besoins estimés pour l’Eau Chaude
Sanitaire : 7,83 kWhep/m².an
Rappel : le standard passif impose
un besoin maximum de chauffage
de 15 kWhep / m².an (kW énergie
primaire)
La consommation TOTALE attendue
est inféri à 120 kWhep / m².an
comme imposé par le label.

4. Données économiques :
- Investissement : environ 1 750 €

HT / m² (hors terrain et "finitions
sanitaires")

3. Eau Chaude Sanitaire Solaire
1. Données techniques :
- Surface de capteurs : 5 m²

- Capacité du ballon : 300 l.
- Marque/Modèle : Buderus
- Orientation : Sud
- Inclinaison : 33 % (19°)
- Type d’appoint : résistance

électrique 2 kW
- Taux de couverture : 74.9 %

2. Données économiques :
- Investissement : 8 500 € TTC

4. La cheminée Bio-ethanol 
1. Données techniques :
- Marque/Modèle : Radius
- Puissance : 2 kW
- Rendement : NC (produit destiné

surtout à l'esthétique)

2. Données économiques :
- Investissement : 1 000 € environ

5. La Ventilation Mécanique
Contrôlée (VMC) double flux
1. Données techniques :
- Marque/Modèle : PAUL / Novus

300
- Puissance absorbée : 48 W
- Rendement : 90 %
2. Données économiques :
- Investissement VMC : 7 500 €

6. En plus 
La maison est équipée en sus d’un
puits canadien en grés vitrifié
enterré à environ 2 m.

Triple vitrage

La maison lors du test d’étanchéité



Un partenariat local
Un partenariat s’établit entre un
groupe de consommateurs et un
agriculteur de proximité via un
contrat dans lequel chaque
consommateur achète en début de
saison une part de la production
(légumes, viande, fromage, oeufs…)
qui lui est livrée périodiquement à
un coût constant. Le producteur
s’engage à fournir des produits de
qualité dans le respect de la charte
des AMAP.
L’AMAP est un modèle original
d’agriculture locale dont les racines
remontent aux débuts des années
60 au Japon. En France, la
première AMAP a été créée à
Aubagne (13) en 2001. Le concept
a essaimé rapidement dans la

région Rhône-Alpes (près de 175
AMAP en 2011) et dans toute la
France (environ 1 100 AMAP).

Un développement fort sur notre
territoire
Après un lent démarrage sur le
Vaucluse, les AMAP se développent
avec vélocité. D'Avignon au Crestet,
du Thor à Vaison-la-Romaine, ils
sont plus de 4 200 vauclusiens à
adhérer aux 21 AMAP du Vaucluse.
Près de 60 paysans du
département se sont engagés dans
des partenariats AMAP :
maraîchers, éleveurs de volailles,
en passant par les apiculteurs et
les arboriculteurs. La richesse et la
diversité agricoles du département
se retrouvent au cœur même de
ces paniers AMAP.
C'est avec la même énergie que le
territoire drômois voit naître de
nouvelles AMAP sur Nyons (tout au
sud) et Anneyron (tout au Nord).
Elles viennent s'ajouter aux 14
groupes de consommateurs déjà
existants, soit plus de 700 drômois
engagés auprès de 74 paysans...
La démarche fait "tâche d'huile"

jusqu'à Saint Alexandre dans le
Gard. Les projets de création
d'AMAP se multiplient sur Orange,
Valréas, Visan... à la demande de
consomm'acteurs en quête d'un
autre modèle, mais aussi d'élus
soucieux de voir se développer
durablement leurs communes. 
En effet, le soutien à la création et
au développement d'activités
agricoles nourricières permet de
dynamiser des territoires en proie à
une résidentialisation doublée
d’une très forte attractivité
touristique. Les AMAP, à travers la
mobilisation citoyenne et paysanne,
permettent de contrecarrer de
telles dynamiques.

Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de préserver
l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une
agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. Il s’agit de permettre à des
consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité, en étant informés de leur
origine, de la façon dont ils ont été produits et participer ainsi activement à la sauvegarde et au développement
de l’activité agricole locale dans le respect du développement durable. A. BOUCHEDOR / MIRAMAP

ÊTRE ÉCO-CITOYEN
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AMAP : UNE LOGIQUE LOCALE DURABLE

Courrier du CEDER - Juin 2011



ACTIONS

LANCEMENT DE LA 5è CAMPAGNE "EAU" 
Le CEDER lance sa nouvelle campagne eau "Chaque goutte
compte". Que ce soit par un teasing presse, la présence sur les
marchés ou des spots radio "chocs", le but est de faire réagir les
gens sur la problématique de l'eau. Pour 2011, chacun peut
collectionner des "tuyaux", éco gestes simples, concrets et
efficaces sous un format original : des papiers cachés dans des
morceaux de tuyaux récupérés relaient les conseils parus dans
la presse. La campagne prévoit également la diffusion
d’affiches, un guide-conseils sur les éco-gestes autour de l'eau,
des affichettes touristiques, des visites de site, des conférences,
ainsi qu'un achat groupé de matériel hydroéconome ...

DEUXIÈME EDITION DU CONCOURS PHOTO
Du 15 juin au 30 septembre 2011, participez au concours
photo et faites partager votre vision de l’eau. 
Cette deuxième édition, complémentaire de la première, porte
sur les "pollutions de l'eau". De belles expositions émanent de
cette démarche. Elles sont mises à disposition des collectivités
du territoire et permettent de débattre autour de ces enjeux
fondamentaux. Cette année, le jury aura comme membre
d'honneur le célèbre photographe Yann ARTHUS-BERTRAND.
A vos objectifs...

Emilie GARREAU / CEDERLE CEDER SE MOUILLE !
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PROJET ASSOCIATIF DU CEDER : 
SI VOUS NOUS DONNIEZ VOTRE AVIS ?

En novembre, le CEDER va avoir 30
ans. N’est ce pas un bon moment
pour se poser la question de ce
qu’il est devenu ? Et surtout de ce
que nous souhaitons qu’il devienne ? 

Cet avenir, que l’on pourrait
nommer projet associatif (mais ce
serait à la fois trop réducteur et
trop général), a besoin d’être
exprimé, discuté et débattu. Mais
surtout, il paraît indispensable aux
yeux de beaucoup. 
Pour que cette réflexion soit plus
riche et plus efficace, elle doit
bénéficier de plusieurs angles de
vue. Les administrateurs et l’équipe
salariée du CEDER y travaillent en
ce moment en vue d’un "quelque
chose" à proposer pour la date
anniversaire. Mais il faut plus en
profiter pour y associer tout le
monde.

Le samedi 25 juin, une
cinquantaine d’adhérents se sont
réunis pour laisser voguer leurs
idées, leurs impressions et leurs

souhaits autour d’un repas
convivial. Des ateliers, disposés
dans le jardin qui les a accueillis,
avaient pour but de laisser libre
court à l’expression de chacun.
Que ce soit par des dialogues de
BD à reconstituer, un "mur des
provocations", des portraits chinois
le but était de parler de
l’association différemment. 
Ce fut un premier pas qui doit être
un commencement. 
Nous vous proposons donc, à vous,
lecteurs, citoyens, adhérents... à
venir nous donner votre vision des
choses, vos attentes ou tout ce que
vous avez envie de nous dire sur le
devenir du CEDER.

N’hésitez pas, nous serons ravis de
vous accueillir dans nos locaux de
Nyons et de vous donner accès à
une boite à idées et aux ateliers
commencés le 25. 
A bientôt !

Fanny THÉVENOT / CEDER
Atelier création de bande dessinée

Soirée adhérents du 25 juin 2011
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SOUTENIR LES VICTIMES DE FUKUSHIMA
Suite au tremblement de terre de magnitude 9, suivi du terrible tsunami du 11 mars 2011 au Japon, les survivants
qui ont tout perdu en quelques minutes, doivent surmonter la réalité, continuer à vivre. Certes, les Japonais vont se
relever mais les dégâts psychologiques vont durer des années. L’association Pensées pour Tohoku-Japon 11/3 a été
créée dans le but d’apporter les soutiens financiers et moraux nécessaires à long terme pour les aider à retrouver
leurs sourires et l’espoir. Merci d'envoyer vos dons  pour contribuer à améliorer le sort des enfants japonais à
l'association : "Pensées pour Tohoku-Japon 11/3" 118, Rte du Portail Neuf 84190 Beaumes de Venise  
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ÉVÉNEMENT A RETENIR

Forum de l’eau à l’autonme 2011 à Grillon
Le CEDER travaille actuellement à l’organisation d’un forum
sur le thème de la gestion de l’eau. Cette manifestation est
destinée aux élus, aux professionnels et aux acteurs de l’eau.

Renseignements CEDER 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16

LE CEDER & VOUS  

CHERCHONS BÉNÉVOLES
EN SOUTIEN DES ACTIVITÉS DU CEDER

- Bibliothèque :état de lieux, référencement, classement,
organisation...

- Documentation : revue de presse, saisie des magazines
arrivés...

- Communication : Comité de rédaction pour le Courrier
du CEDER... Merci

Permanences InfoèÉnergie haut Vaucluse
lundi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE
04 90 36 39 16

Jeudi 9 h / 12 h à la Maison du Département
1, rd-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE

04 90 36 39 16

Permanences InfoèÉnergie Drôme provençale
Tous les jours fermé mardi matin et mercredi toute la journée 

9 h / 12 h - 14 h / 17 h 
CEDER 15, Av. P. Laurens - NYONS

04 75 26 22 53
Vendredi sur RDV 14 h / 17 h à la maison 

des Services publics
1 Av. St Martin - MONTÉLIMAR

04 75 26 22 53
www.ceder-provence.org / ceder@ceder-provence.org12

> Le Triporteur : la Recyclerie de
Dieulefit 
Ouvert le mercredi après-midi et
samedi / contact : 04 75 46 43 49
ou letriporteur26@gmail.com

> Campagne "J’agis pour ma
planète - certifié par mon
commerçant drômois"
Outils de communication
disponibles gratuitement, achat
groupé de sacs compostable.
Contact : 04 75 26 22 53 ou
p.dyon@ceder-provence.org 

Pour faire vos annonces dans cette
rubrique contactez nous par mail :
p.dyon@ceder-provence.org 

Toute annonce est soumise 
à validation de la rédaction

PETITES ANNONCES
ÉCOLOGIQUES 

BIENVENUE
> Fanny RENNA stagiaire depuis le 10 janvier, jusqu’au

30 juin 2011
> Colin VAULTIER stagiaire sur les actions de

communication autour de Plan Climat Énergie
Territoire du 9 mai au 8 juillet 2011

> Océane RIMBERT stagiaire sur l’eau depuis le 13 juin,
jusqu’au 8 juillet 2011

- Forum des associations - VAISON LA
ROMAINE (84) - dimanche 11 septembre
toute la journée : STAND habitat, eau,
énergies renouvelables
- JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE - MONTBRUN LES
BAINS - dimanche 4 septembre de 9 h à 17 h :
STAND habitat, eau, énergies renouvelables
- FÊTE DE L’ÉNERGIE - AVIGNON - du 15 au 21
octobre en journée en centre ville :
DÉMONSTRATION "L’isolation au banc d’essai"

- SEMAINE DE L’ÉNERGIE - DRÔME ET
VAUCLUSE - du 17 au 23 octobre :
CONFÉRENCES, PERMANCES Espace
InfoèÉnergie décentralisées, VISITES...
Pour plus de détails voir le site www.ceder-
provence.org

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CLIN D’ŒIL
Le CEDER félicite son salarié Samuel

RAFAILLAC DESFOSSE pour sa participation
aux championnats du monde de football

américain 2011 en Autriche...

Soutenu par :


