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PUBLIC SUR LA PPE

En 2018, 1es acteurs français de l'énergie

n'auront qu'un mot à la bouche, la PPE, pour

programmation pluriannuelle de l'énergie. Cet

outil de pilotage de la politique énergétique

de la France doit être réüsé cette année pour

fixer les orientations et priorités d'actions pour

20L8-2023 et 2024-2028. Et notâmment
le programme de fermeture des centrales

nucléaire pour ramener à 50o/o l'atome dans

le mix électrique ftançais. Mais ce n'est pas 1e

seul enjeu. La PPE doit aussi fixer les objectifs

intermédiaires et les mécanismes d'aides
pour les énergies renouvelables, les carbu-

rants, l'autoconsommation, la rénovation
des bâtiments... Autant de sujets qui posent

des questions d'acceptabilité économique et

sociale à chaque Français. D'où l'utilité d'une

Les impacts des éoliennes sur l'environnement

seront au ceur des débats'

vaste consultation citoyenne, confiée à la

Commission nationale du débat public, qui se

déroulera du 19 mars au 30 juin. Des dizaines

de réunions se tiendront à Paris en en régior

et une plate-forme internet collaborative sera

ouverte pour parler du coût de l'énergie, des

nouveaux usages de l'électricité, des paysages

et de l'avenir du nucléaire. ii AURÉLIE BARBAUx
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UNE FEUILLE DE ROUTE À ENNICHIR

La deuxième phase des consultations publiques sur la feuille de route de

l,économie ciriulaire entraîne des crispations. Les Amis de 1a Tene reprochen:

au gouvernement d'avoir supprimé «1'ambition annoncée d'appuyer l'écono-

mià sociale et solidaire et 1e réemploi». Et s'étonnent que sur 1e volet de 1"

réparation, l'obligation de disponibilité des pièces détachées, figurant dans l"

précédente ryntfÈr., ait été abandonnée. France Nature Environnement, elle

àemande que l,idée du gouvernement d'une consigne pour 1e recyclage des

bouteilles en plastique et des canettes en aluminium ou métal soit étendue

aux bouteillei.n u.rr. afin de faciliter leur réemploi. Pour rappel, l'objear

du gouvernement reste i'augmentation de 50 o/o du reryclage du plastique el

2020. Etl'accent sera surtout mis sur le développement de l'écoconceptiol.

des produits, élément essentiel pour réduire les déchets non reryc1és. r§] O'C.
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LES CIMENTIERS
TOUffENT DU BOIS

Les cimentiers sont décidés à doubler

1es quantités de déchets de bois dans

les approvisionnements énergétiques

des cimenteries à l'horizon2O20-
202L.LLs ont signé un «engagement

pour la croissance verte >> avec la Fé-

dération des entreprises du recyclage,

le Spdicat des rerycleurs du BTP et

le Syndicat national des entreprises

de démolition et la branche boi:
et palettes. La profession souhait.
atteindre plus rapidement son objec-

tif de 50 o/o de combustibles issus d.

déchets, conlre 4L0/o actuellemen:

Quelque 90 000 tonnes de bois son:

actuellement utilisées. sur un gist

ment estimé à 500000 tonnes P-
an. Les fines de bois Provenant de.

déchets de chantiers seront issues i.
filières locales. Les recycleurs avaie-'

émis de nombreuses alertes qua:--

aux stocks pléthoriques de bois e:

France. F.s.

Un triple effet solair'e sur
le caviar Neuvic

Après les toitures de fermes, les onibrières

de parking et les serres horticoles, les

oanneaux solaires s'invitent dans les

piscicultures. À Neuvic-sur-lJlsle, en

Dordogne, le producteur de caviar Neuvic

va couvrir ses bassins d'esturgeons de

26 000 mz de toiture photovoltarque.

Ce projet, porté par lbpérateur Reden Solar,

sera une première. llinstallation aura une

capacité de 5,06 MW Le chantier débutera

en fin d'année 20lB et sera achevé en

mai 2019 au plus tard. Les esturgeons,

qui passent sept ans au minimum dans

les bassins avani de produire des æufs de

qualité, vont donc devoir encore attendre

un peu pour frayer à lbmbre. Outre la

produciion d'élâctricité verte, dont une !

partie [100 kWJ sera autoconsommée dans

l'exploitation, l'installation qui couvrira

l'intégralité des bassins réduira du même

coup le stress lumineux infligés aux

esturgeons. Dans la naiure, ils vivent à plus

de cinq mètres de profondeur, donc avec peu

de lumière, lJombre des panneaux permettra

aussi de réduire le réchauffement de l'eau par

le rayonnement solaire. Un gain appréciable.

Les eaux de l'lsle, la rivière pionnière de

l'élevage des esturgeons qui alimente les

bassins, se réchauffent en effet un peu plus

chaque été. Le reste de l'électricité produite

alimentera le réseau. La production est

estimée 5800 000 kWh par an, soit

l'équivalent de la consommation annuelle

d'environ 6 500 personnes, près du double

de la population de la commune de Neuvic-

sur-lJlsle. Le domaine piscicole de Neuvic, qui

emploie 25 personnes, a été créé en 20ll
par Laurent Deverlanges suite à I'interdiction

d'exploitation sauvage des esturgeons

en 20.l0. lJélevage est certifié AquaRea

[aquaculture responsable]. u aunÉuE elnmux


