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Manifestation organisée par la FEEL le 1er juillet 2022 devant la 

Préfecture de CHARTRES lors de la mise en place du comité de 

pilotage du projet A 154-A120 
 

Un projet du passé qui ne 

doit pas voir le jour 
 

Ce vendredi 1er juillet nous étions entre 150 et 
200 pour accueillir les invités à la première 
réunion de comité de pilotage du projet A154-
A120 et marteler une nouvelle fois notre 
opposition à ce projet hors du temps. 
Les associations n’étaient pas conviées. Elles le 
seront à partir de septembre lors de la mise en 
place du comité de suivi. 
Il semblerait que plusieurs concessionnaires se 
soient manifestés dont les noms demeurent 
inconnus. De nombreuses questions ont été 
posées par les Maires des communes 

lourdement impactées, notamment ceux de Gasville / Oisème, Saint-Prest, Fresnay-l’Êvêque. Grégoire BAILLEUX, 
adjoint au Maire de Gasville / Oisème, a effectué une étude de qualité sur sa commune qui montre de nombreux oublis, 
lacunes ou erreurs dans les études d’impacts. Des  études semblables devraient  être menées dans d’autres communes. 
Le coût du projet a été largement évoqué : Coût total du projet ? Montant de la subvention d’équilibre ? Montant du péage ? 
Nous sommes sûrement très loin des 765 M € de coût global et des 55 M € de la subvention d’équilibre (estimation 2015) 
annoncés. 
Dans son intervention devant  la préfecture François Bordes, vice président de la FEEL a rappelé que « ce Comité de 

pilotage est sans ordre du jour, sans documents préparatoires, que les associations, les acteurs de la société civile ne 

sont pas représentés […] Ce projet est extrêmement dangereux. Il repose sur un saccage de nos vallées, de notre 

environnement, que ce projet d’autoroute est une vision rétrograde de notre monde, c’est un projet de 1994 alors que 

nous sommes en 2022, avec une vision de la période Pompidou, porté par des élus qui n’ont aucune vision de l’avenir de 

notre département et de notre région. Aujourd’hui, il ne doit plus y avoir de projets d’infrastructures routières […] Ce sont 

des terres agricoles qui disparaissent, c’est la bétonisation de notre pays pour servir des intérêts purement capitalistes. 

Nous continuerons à mobiliser. Je vous remercie d’être venus aussi nombreux [applaudissements prolongés], « Non à 

l’autoroute ! » 
 

Le rapport du CESER après la saisine citoyenne 

Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) du Centre Val de Loire  à la suite de la saisine 
citoyenne par notre fédération qui a remis en décembre 2021, plus de 5 000 signatures d’habitants de l’Eure-et-Loir et des 
6 départements de la région Centre Val de Loire que nous avons récolté auprès des associations membres, de syndicats, 
sur les marchés, au sortir de séances de cinéma.... Le CESER ne voulait que des pétitions sur papier (pas sur internet). 
Le CESER nous a auditionné ainsi que la Dréal et le président du département, et a rendu une contribution avec les 
interventions des membres du CESER qui montre la vacuité du projet et son complet décalage par rapport aux enjeux 
sociaux et environnementaux qui nous attendent. 
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Notre Fédération  et la vie des collectifs inter-luttes  

Appel de la coalition La Déroute des Routes aux parlementaires  

Pour un moratoire sur les projets routiers destructeurs 
Communiqué de presse du 6 juillet 2022 

 
En janvier 2022, plusieurs collectifs en lutte se sont rassemblés 
pour créer une coalition inter-luttes contre les projets routiers 
destructeurs. Nous avons publié en mai un appel à coalition des 
luttes routières, et nous sommes rencontrés le week-end du 21 
et 22 mai à Montpellier et à Rouen. Aujourd'hui, 33 collectifs 
unissent leurs forces pour résister face à des projets climaticides.  

 

Nous nous adressons ce mercredi 6 juillet aux député·es et 
aux sénateurs·trices, pour soutenir nos luttes en portant au 
Parlement la proposition d'un moratoire sur tous les projets 
routiers. 
  

55 projets routiers sont actuellement contestés, partout en 
France, par des collectifs et des associations. Une enquête 
publiée par Reporterre en mai révélait que le coût total de ces 
projets représente actuellement un gaspillage de 13 milliards 
d'argent public, engagés dans le fret routier et le bétonnage de 
terres agricoles et naturelles.  
 

Nos collectifs se mobilisent pour demander que l'argent 
public soit utilisé par l'État pour engager de véritables 
politiques publiques de transports collectifs et doux, et de 
transport de marchandises par le rail et le fluvial pour cesser la 
surenchère routière qui nous conduit droit dans le mur.  
 

La France s'est engagée dans la Stratégie Nationale Bas 
Carbone et à l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050. 
Ces stratégies impliquent de diminuer de 40% nos 
émissions territoriales en 2030 par rapport à 1990, et de 
diviser par 2 la consommation d'espace sur la décennie qui 
arrive par rapport à la précédente. Hors, l'étude Projet Local, 
Impact Global publiée par Terres de Luttes et le cabinet BL 
Evolution en mai, les 32 projets routiers étudiés représentent à 
eux seuls 17 000 hectares d'artificialisation, soit un an du budget 
alloué par l'objectif ZAN. 
 

 Les émissions de GES territoriales supplémentaires dues aux 
projets d'aménagement routiers prévus par l'Etat ne sont pas 
compatibles avec les objectifs fixés en la matière, alors même 
que la question du trafic induit n'est que rarement prise en 
compte dans les études d'impact conduites jusqu'alors sur les 
projets. 
 

 L'Etat mène donc un double discours et un double jeu. D'un 
côté, il fixe des objectifs chiffrés pour réduire notre impact 
climatique et environnemental, de l'autre, il soutient 
financièrement et politiquement des dizaines de projets 
contestables et contestés au regard des enjeux écologiques, 
climatiques et sanitaires.  
 

Nous, collectifs en lutte contre les projets, nous unissons 
nos forces pour lutter contre l'artificialisation à marche 
forcée de nos terres agricoles et naturelles, et pour engager 
la nécessaire sortie de route de tous les projets climaticides. 
 

 Nous demandons aux parlementaires de nous rejoindre et 
de soutenir les luttes, en s'engageant à soutenir à 
l'Assemblée Nationale et au Sénat la proposition d'un 
moratoire sur tous les projets routiers, dans l'attente de leur 
réexamen au regard des stratégies fixées par l’État et des 
enjeux climatiques, écologiques et sanitaires auxquels nous 
faisons face.  

 

Soutenez, rejoignez nos luttes, demandez avec nous ce 
moratoire, pour mettre les routes en déroute  

 
Le lien pour signer notre appel et vous engager à soutenir la 

proposition de moratoire : https://framaforms.org/pour-un-
moratoire-sur-les-projetsroutiers-destructeurs-appel-
de-la-coalition-la-deroute-desroutes 
Contact presse : laderoutedesroutes@riseup.net  

mailto:laderoutedesroutes@riseup.net
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Les collectifs et associations engagées dans la coalition La 
Déroute des Routes : 
 • SOS Oulala Non au LIEN - RD68 au Nord de Montpellier  
• Manche Nature - contre l'axe St Lô - Coutances  
• Caveirac Vaunage Contournement Ouest de Nîmes non merci  
• Non à l'autoroute A133-A134 (pseudo contournement est de Rouen)  
• Non à un contournement Nord de Maubeuge destructeur  
• Vivre respirer se déplacer en Tricastin (contre l'échangeur autoroutier Drôme 
provençale) Alternatives A480 (Grenoble)  
• Axe vert de La Ramée (non au BUCSM et au BUO à Toulouse) 
 • Non à la Jonction Est à Toulouse  
• AutreCOM Montpellier • La Voie est Libre (contre l’autoroute Toulouse-Castres)  
• La Lutte des Sucs contre le projet de déviation de la RN88 
 • Coordination La Loire Vivra contre le projet de contournement est d'Orléans dite 
déviation de Jargeau  
• Collectif opposé au projet de contournement du bourg de Saint Etienne de Monluc 
en Loire Atlantique  
• Puma (contre la liaison est-ouest (LEO) sur Avignon)  
• GCO Non merci à Strasbourg • Non au contournement sud d’Auxerre  

• Collectif RN126 (contre la liaison autoroutière Castres-Toulouse, A680 et A69)  
• Association Nacicca (non au contournement autoroutier d’Arles)  
• Association Évreux Nature Environnement (contre la déviation sud-ouest d’Évreux)  
• Collectif Ussel (contre le contournement d’Ussel)  
• Collectif citoyen contre le développement du projet Sublimes routes du Vercors  
• Agissons pour le climat Granville Terre et Mer 
 • Fédération Environnement Eure et Loir  
• Nord Écologie Conseil (contre la Lino au sud de la MEL)  
• Coordination Viure (contre la bétonnisation des Pyrénées-Orientales) 
 • Bien vivre en Vallespir (contre la route et le viaduc de Céret) 
 • Copra 184 (contre le prolongement de la Francilienne A104)  
• Vivre sans BIP (contre une 2x2 voies en Val-d’Oise) • Seta (contre le viaduc sur le 
Tech)  
• VN33 Non merci sur la rocade est lyonnaise  
• Agis Ta Terre Chateaubourg  
• Vitré Vitalu (Vitré) 
• Non à la rocade Nord de Fougères 
• Eaux et Rivières de Bretagne  
• PassPasud2 

 

Une rencontre prometteuse pour les Luttes locales Centre Val de Loire 
 

 
La Réunion de Vierzon le 2 juillet 2022 

Une première réunion de coordination a eu lieu Le samedi 2 
juillet à Vierzon. 14 associations issues des départements 18–
28-41–45 étaient présentes pour partager leurs expériences et 
présenter leurs projets de lutte contre la destruction de 
l’environnement, au total une quarantaine de personnes. La 
nécessité de s’unir en collectif est apparue le 5 décembre 2021, 
à Jargeau (Loiret), dans le cadre de la journée mondiale des 
sols. Le collectif « La Loire Vivra », basé dans le Loiret, avait 
organisé une manifestation contre une déviation, qui avait réuni 
150 personnes. Puis le 20 février 2022, environ 160 personnes 
s’étaient rassemblées contre les plate-formes logistiques à 
l’appel du collectif « À bas le béton », à Mer (Loir-et-Cher). Au fil 
du temps, le collectif s’est étoffé. Il faut noter également qu’en 
parallèle, des collectifs identiques se développent à Rouen et à 
Montpellier. 
 

La matinée était consacrée à la présentation de chaque 
mouvement ou association : 
 

A bas le béton (Mer, Loir-et-Cher), se bat contre l’implantation 
de plateformes logistiques. Ils ont déjà obtenu la suspension de 
travaux sur l’une d’elles. 
 

Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne, VHVS 

45 (Saint-Cyr-en-Val, Loiret) Créée en 2019 suite au projet de 
création d’une zone d’habitation (258 maisons) sur 24 ha dont 
l’enquête publique s’était déroulée dans une totale opacité. 
 

Bassines non merci Berry, collectif d’associations du Cher 
qui fait un recours contre une méga-bassine en préparation alors 

que deux existent déjà. Ce sont des bassines remplies d’eau en 
hiver par pompage dans la nappe phréatique et utilisées, pour 
compenser le manque d’eau de plus en plus récurrent, au 
bénéfice de seulement 5 % des agriculteurs, le financement 
provenant de l’argent public. Leur dimension varie de 10 à 20 ha, 
l’équivalent de 15 terrains de foot. Elles servent à irriguer entre 
autre le maïs souvent destiné à l’exportation. Il faut souligner 
que leur action s’organise avec les « Soulèvements de la 

Terre » qui est une tentative de construire un réseau de luttes 
locales. 
 

 
Mer, 20 février 2022. L’Eure-et-Loir était présente avec la FEEL, 

contre l’A154. 

Qualité vie Sud Eure-et-Loir, qui se redéploie au sud du 
département et fait partie de la FEEL (Fédération Environnement 
E&L). Elle lutte contre la privatisation de la RN154, se préoccupe 
de l’extension des carrières de Prasville, de la multiplication des 
méthaniseurs. Avec grand regret, elle constate et déplore que le 
projet Mountpark à la sortie le long de l’autoroute A11 à Illiers-
Combray ait pu lancer sa 1ère tranche de travaux d’entrepôts 
XXL de 35.500 m², semble-t-il, sans aucune contestation. A 
terme, ce sera une plate-forme de 270.000 m² ! 
 

Blaise Vallée durable (Crécy-Couvé, Eure-et-Loir) qui avait 
gagné en Conseil d’État contre un projet d’extraction de silex 
dans la Vallée de la Blaise le long du GR 351. Sur le même lieu, 
en zone humide, le collectif «non à la Décharge de 
Saulnières» a permis de faire barrage à un projet 
d’enfouissement de déchets inertes. A présent le propriétaire 

https://ensemble28.forum28.net/2022/02/21/mer-lc-manifestation-contre-les-projets-inutiles-du-centre-val-de-loire/
https://ensemble28.forum28.net/2022/02/21/mer-lc-manifestation-contre-les-projets-inutiles-du-centre-val-de-loire/
https://ensemble28.forum28.net/2022/02/21/mer-lc-manifestation-contre-les-projets-inutiles-du-centre-val-de-loire/
https://ensemble28.forum28.net/2022/02/21/mer-lc-manifestation-contre-les-projets-inutiles-du-centre-val-de-loire/
https://ensemble28.forum28.net/wp-content/uploads/2022/07/Vierzon-02-07-2022-Coordination-Luttes-locales-Centre-2-G.jpg
https://ensemble28.forum28.net/wp-content/uploads/2022/07/Mer-20-02-2022-Rassemblement-contre-la-betonisation-et-les-plates-formes-logistiques-2.jpg
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voudrait y installer une centrale de panneaux photovoltaïques 
alors que le site est une réserve unique de biodiversité. 
 

Chartres écologie (Chartres, Eure-et-Loir). L’association est 
représentée par quatre élus d’opposition à la mairie de Chartres 
et deux élus à Chartres Agglo. Ils déplorent une véritable vague 
de béton qui déferle sur la ville de Chartres et qui va, non 
seulement durablement défigurer la ville, mais du fait du PLU 
particulièrement permissif mis en place par la majorité actuelle, 
entraîner l’éradication de nombre de jardins. 
 

Beaugency béton et camions, ça suffit ! Un 

développement alternatif, c’est possible ! (Beaugency, 
Loiret). Ils se battent contre un projet de Parcolog Gestion, une 
plate-forme logistique de 65.000 m², entraînant des pollutions 
diverses, une perte de 14 ha de terres arables et une 
augmentation de la circulation des poids lourds. 
 

La Loire vivra (Loiret) S’oppose à la construction du pont de 
Mardié destiné à la déviation de 14 km à Jargeau, du fait de 
l’augmentation du trafic routier. Ce projet détériore une surface 
de 100 ha, décime plus de 100 espèces protégées et gaspille 
100 millions d’€ mais sans doute beaucoup plus ! En 4 jours de 
travaux la zone a déjà été totalement défigurée. Les engins de 
travaux ont tout rasé avec une efficacité effrayante. Il faut 
stopper cette aberration qui doit durer jusqu’en 2024 et réfléchir 
à d’autres modes de consommation et de déplacement. 
 

Association de veille environnementale du Cher (AVEC 
18), qui a notamment lutté, à Méry-ès-Bois, contre l’épandage 
des boues d’Achères, en provenance des Yvelines. Ils ont lutté 
contre l’épandage par hélicoptère en obtenant gain de cause. Ils 
ont dénoncé, après analyse, la présence de glyphosate dans les 
urines. Ils participent également au collectif  anti-bassines, à la 
lutte contre la méthanisation et pour la sortie du nucléaire. 
Val d’Amboise réinventons demain (Amboise, Indre-et-
Loire). Ils se battent contre l’artificialisation des sols et 
l’installation d’une zone commerciale en lien avec la municipalité. 

 
Mer 20 février 2022. Manifestation contre la bétonisation et les 

plates-formes logistiques 
 

Hangar et tout camion, c’est non (Vierzon, Cher) qui 
s’oppose à la construction de la plate forme logistique Virtuo, 
d’une surface de 80.000 mètres carrés. 
Comité de défense du Verdelet (Avaray, Loir-et-Cher). Il est 
le fruit de l’union de deux associations dont l’une s’est opposée à 
un projet d’extraction de granulats dans le lit de la Loire, et 
l’autre aux nuisances de la centrale nucléaire de St-Laurent-des-
Eaux. 
 

Attac 45 (Loiret). 
 

Sortir du nucléaire (SDN) BGB. 
 

L’après-midi fut organisé en quatre ateliers de travail sur les 
thèmes: — Boîte à outils – Outils juridiques – Médiatisation – 
Rejoignabilité. 
 

Le collectif Luttes Locales Centre est bien lancé, il va 
poursuivre dans les prochains mois sa mission de sensibilisation 
de la population et des élus. C’est l’objectif, comme le souligne 
Noé Petit, jeune membre et co-président du collectif « A Bas le 
béton » : «Les élus ne savent pas ce qu’ils font. Ils ont cette 
naïveté politique de croire que ces plateformes logistiques vont 
créer des emplois». 

Carmen Peternel - Jean-David Aubert 
 

NOS associations informent, agissent, proposent 
Association Vie Environnement Respect Nature (AVERN) 

 

Du 24 septembre au 25 septembre 
 

SALON «VIVRE ET HABITER 
ECOLOGIQUE ET BIO» 

Chérisy 
16ème édition 

Sous réserve des éventuelles dispositions gouvernementales 
 

Confédération Paysanne d’Eure-et-Loir 
 

Communiqué à l’occasion du comite de Courville 

sur Eure le 26 juin 2022 

Depuis le dernier comice, le Recensement Général Agricole  

(RGA) a publié des constats : 

En Eure-et-Loir 17% des 

exploitations ont disparu en 10 

ans (31% sur 20 ans), 35% des 

exploitations en polyculture-

élevage ont disparu en 10 ans. 

La taille moyenne des fermes a 

augmenté de 22 hectares (14 

ha en France). 

Les faits sont là, l’agrandissement des exploitations est 

continu alors que ce n’est plus nécessaire. En Eure-et-Loir le 

foncier qui se libère (et il va s’en libérer théoriquement 

beaucoup) va trop souvent à l’agrandissement au détriment 

de l’installation ou de la confortation des petites structures. 

Une  régulation de l’accès au foncier via un ambitieux 

contrôle des structures et un plafonnement des aides PAC 

aurait beaucoup de sens. 
 

https://ensemble28.forum28.net/wp-content/uploads/2022/07/Mer-20-02-2022-Rassemblement-contre-la-betonisation-et-les-plates-formes-logistiques-3.jpg
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Les transitions agro-écologique, énergétique et climatique 

associées à des contraintes sur les énergies fossiles (en 

particulier sur les produits azotés) et sur la disponibilité/ 

répartition de la ressource en eau nous imposera de revisiter 

notre modèle de production agricole. Et ce modèle aura 

besoin de paysans nombreux. L’innovation à venir sera avant 

tout agro-économique. L’agriculture digitale, connectée, 

intelligente etc n’est que la pérennisation d’un modèle qui 

montrera de plus en plus ses limites (modèle actuellement 

très performant en céréales et oléagineux grâce à des prix 

hauts, mais très fragile face à la volatilité des prix  et très 

dépendant d’une PAC pas à la hauteur des enjeux). 
 

La crise alimentaire qui ce profile, amplifiée par la guerre en 

Ukraine, mais qui avait commencé avant celle-ci, n’est pas 

une crise de la production agricole, (les stocks de blé ne 

manquent pas dans le monde), cette crise est d’abord une 

crise de la précarité alimentaire. En France, des 

populations sont en précarité alimentaire et la remise en 

culture des jachères n’y changera rien ; de même dans 

certains pays du monde, l’insécurité alimentaire est due à 

la spéculation sur les marchés agricoles rendant le coût 

insupportable pour les pauvres. 
 

Des stocks publics associés à un droit à l’alimentation 

seraient beaucoup plus efficaces que les règles libérales de 

l’OMC plus soucieuse du fonctionnement du marché que de 

l’intérêt général. 
 

Face à ces problèmes  consubstantiels à la mondialisation, 

les prémices d’un autre monde possible sont déjà là : 

protection des marchés intérieurs, agro-écologie, 

agroforesterie, droit des paysans définis par l’ONU, circuits 

courts, conservation des sols, Agriculture Paysanne, etc. 

Il ne manque qu’une volonté politique…… 

Gilles Menou, porte parole de la Confédération paysanne d’Eure-et-Loir. 
 

Forum sur la Méthanisation  à Châteaudun 
 

Le 12 mai se tenait l’AG de la Conf’28 suivi d’un forum 
« Indépendance énergétique quelle place pour la 
méthanisation en région Centre Val de Loire ? » un public 
attentif est venu écouter Thierry Ameslant, expert en 
méthanisation et Laurent Chopin concepteur d’installation.  
 

Des personnes non hostiles sur le principe, mais surprises 
par le développement des grosses unités souvent à caractère 
industriel. A l’origine mise en place dans des fermes 
d’élevage pour valoriser les déjections, la méthanisation se 
développe hors élevage, avec davantage de récoltes dédiées. 
Des règles difficiles à contrôler et un risque de spéculation 
sur le foncier sont à craindre pour les agriculteurs. Il ressort 
l’impression d’une fuite en avant opportuniste, avec beaucoup 
de questions passées sous silence autour des projets. 

Demain paysan n°47 Eté 2022.  

Fête de l’agriculture paysanne 

dans le 28 : samedi 10 septembre à la ferme de 
la basse-cour. 2 route de Gommerville 28310 
Gommerville chez Aurore et François-Xavier Grésillon. 
 

Saulnières Belle Vallée – Blaise Vallée Durable 
Projet de création d’un parc 

photovoltaïque à Saulnières porté par 

la société GEDIA 
 

Ce projet était à l’ordre du jour du comité départemental des 
énergies renouvelables du 6 mai 2022  

 

 

 

 

L’intervention de notre fédération : 
Notre fédération vous a rencontré à plusieurs reprises par 
notre Vice président François Bordes et le président d’une de 
nos associations membres l’ASCVEG Jean-Marie Pillet et 
nous approuvons beaucoup vos réalisations orientées vers 
l’électricité verte et nous avons apprécié votre intervention  
lors de la projection du film «Demain» à Dreux avec Cyril 
Dion. 
 

 Mais nous sommes extrêmement surpris du projet que vous 
soumettez aujourd’hui en pleine contradiction avec vos 
engagements antérieurs. Déjà, en 2020 lors de la demande 
d'Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI),  la 
préfecture a reconnu les forts enjeux patrimoniaux et 
écologiques de cette vallée et a demandé au pétitionnaire de 
se soumettre à une enquête publique. 
 

En effet ce projet de parc photovoltaïque se situe en fond de 
vallée :  

- sur un lieu qui n’est pas anthropisé (artificialisé) or 
comme l’ont souligné les États Généraux des Energies 
renouvelables en Eure-et-Loir et rappelé peu de temps après 
par le sous-préfet Mr Luquet lors d’une réunion sur ce projet 
le 8/12/2021 il est préférable d’utiliser  des lieux déjà 
artificialisés.  
Il est un réservoir riche en biodiversité : Sur les 14 hectares, 

seuls 4 hectares ont été exploités et ce pendant moins de 10 

ans et il y a plus 20 ans. C’est donc un terrain n’ayant subi 

presqu’aucune présence humaine – terrain fermé au public. 

Cette richesse a été insuffisamment mise en valeur comme 

le signalait dans son analyse critique l’ingénieur écologue 

diplômé qui demandait des analyses 

 complémentaires à celles menées en juillet 2019 et 
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avril / mai 2020. 
 

Comme nous le signalons dans l’étude d’infaisabilité : 

 Il est en ZONE HUMIDE donc il y a une absolue 
interdiction d’y installer des sites industriels (CF code de 
l’environnement). 

 Le terrain est pour une grande partie boisé (les 3/4 voir 
carte) : le code de l'environnement pour ce type 
d'installation et de l’urbanisme interdit le déboisement. 

 Il est dans les 500 m d’un monument historique : le 
Moulin de la Bellassière est à 400 m. Et de plus, dans la 
zone de ZNIEF type 2 Vallée de la Blaise 

 

Nous considérons donc que le projet est un massacre du 
territoire. 
 

 Deux de nos associations membres Blaise Vallée Durable 
(BVD) et Saulnières Belle Vallée (SBV) exercent sur ce 
territoire. D'ailleurs, SBV, dont un des objets est la 
valorisation du patrimoine  rural organise, avec l'aide de BVD, 
le dimanche 22 mai l’opération «chemin de la poste ouvert» 
après le nettoyage  de ce chemin rural qui entoure le site, 
action avec l’accord de la mairie. 
Gédia, nous espérons que vous retournerez à vos 
réalisations antérieures.  
 Le projet a été adopté à l’unanimité sauf notre voix contre. 
 

Fédération Nationale des Associations d’Usagers 
des Transports région Centre Val de Loire 

 

La marche est haute, 

sans ambition elle ne 

sera pas franchie 
La campagne électorale a laissé en suspend la question 

essentielle de la mobilité. Les programmes des candidats se 

sont révélés dans l’ensemble peu ambitieux, non chiffrés 

précisément. Ils ne sont pas de nature à relever les défis du 

changement climatique, de la fin des énergies fossiles, des 

conséquences de la crise COVID et tout récemment des 

conséquences de la guerre en Ukraine. Des solutions de 

court terme nécessaire sans doute (baisses des taxes, 

plafonnement des prix de l’énergie) ont été proposées dans 

l’urgence mais sans les lier à des propositions de moyen et 

de long terme visant à résoudre les difficultés de fond. 

Le dernier numéro de FNAUT Infos illustre ces différentes 

questions, qu’il s’agisse du financement des voitures 

électriques et du coût du basculement du parc automobile 

d’ici 2035, des conséquences de la crise sanitaire sur le 

quotidien des usagers, des problèmes de la mobilité des 

jeunes ruraux et des plus défavorisés dont témoigne le récent 

rapport de la FNH (Fondation pour la Nature et l’Homme) et 

de Wimoov qui chiffre à 13,3 millions le nombre de Français 

en situation de «précarité mobilité». 

Hausser le niveau d’exigences en matière de qualité de 

service, de réponses aux besoins des usagers, de 

régénération et de développement des infrastructures est 

nécessaire. La marche est haute mais la gravir est 

indispensable, il faut s’en donner les moyens. 

Bruneau Gazeau, président de la FNAUT, FNAUT Infos 295 mai - 

juin 2022. 

              Sykadap  
Qui sommes - nous ? 

Créée en 2016, sykADAP est une association basée 

au Gault Saint-Denis (28), menant 

des actions autour du  Climat  et 

des Ressources telles que des animations de la 

maternelle au lycée, des réflexions et pratiques 

permacoles, du partage d'idées, d'info, de légumes, 

d'œufs, de semences ... 
  

L’association sykADAP regroupe des adhérents qui 

ont en commun de : 

- s’intéresser à l’avenir proche du monde dans 

lequel nous vivons (en Eure-et-Loir et ses proches 

contrées) avec l’incidence d’un climat de plus en plus 

chaotique 

- construire une vision réaliste de cet avenir, en 

pratiquant des techniques résilientes pour la 

production de ressources de base (légumes en 

permaculture, eau pluviale,…). 
 

- parler du climat, des ressources avec tout le 

monde (scolaire, périscolaire et hors-scolaire). 

- établir des liens de proximité, un maillage du 

territoire en vue de repenser les questions de 

l'alimentation, des transports, par exemple 

- vivre des temps de rencontre, d’échange, 

d’entraide, de convivialité 

- cultiver l’amitié, la solidarité, la joie de vivre. 
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