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Editorial par Alain Aymonier
Bonjour à tous nos adhérents,
Tout d'abord, un petit peu d'historique. Vous le savez sans doute, notre association est
ancienne, créée en 1983 par Philippe Guy, avec comme but de mettre l'écologie dans la
vie de tous les jours, et pour tout le monde : l'écologie populaire.
Pendant plus de trente années, ce sont seulement trois personnes qui se sont succédé à
sa présidence, en s'appuyant sur un bureau plus ou moins important. Les statuts de notre
association prévoient le renouvellement du bureau, constitué des différents responsables
des commissions, d'un secrétaire, d'un trésorier, du vice-président et du président. A ce
jour, beaucoup de fonctions sont cumulées, et nous souhaitons que de nouvelles
personnes intègrent ce bureau, dans la fonction de leur choix
Les commissions couvrent les domaines 1) de l'animation, pour les interventions dans les
écoles et autres manifestations, 2) de l'urbanisme pour les développements et les
évolutions des POS des communes de la Vallée Verte, 3) des bouchons et de leur
valorisation, 4) des énergies renouvelables et énergies nouvelles.
Le renouvellement du bureau est fixé tous les deux ans, et il est prévu de le faire cette
année, lors de notre assemblée générale qui se tiendra au cours du mois de juin. Tout le
bureau démissionne, et de nouvelles vocations ou ambitions peuvent alors s'exprimer.
Nous avons déjà fait appel aux bonnes volontés et aux bénévoles qui seraient intéressés
de s'investir dans leur association. En effet, c'est bien de votre association dont il s'agit,
car sans vous, elle ne saurait exister. Je renouvelle donc dans ce billet notre appel à tous
les membres à venir participer de plus près à la vie de l'association. Des idées nouvelles,
des regards neufs ne peuvent qu'enrichir les débats et aider à trouver des actions ou des
implications nouvelles.
Comme il me plaît à le répéter, la qualité d'une association ne vaut que par la qualité des
membres qui la composent.
Le bureau et moi-même vous remercions de votre implication dans l'association par votre
adhésion, et par la confiance que vous nous témoignez. Et si toutefois vous avez des
idées, des envies ou des revendications quant aux actions à mener par le biais de
l'association, nous vous invitons à vous manifester et à les exprimer. Vous recevrez bientôt
la convocation pour notre assemblée générale, merci d'avance de votre participation, et
si vous désirez vous impliquer d'avantage, merci de nous contacter directement par mail
ou par téléphone.
Merci de l'attention que vous aurez bien voulu apporter à ce billet...
Alain Aymonier.

Les bouchons par Philippe GUY
La benne du mois de mars contenait 2T160 de plastique broyé.
La
récupération des bouchons a
ralenti en ce mois d’avril. Anthony Huguet,
récupérateur de métaux à Novillars, a mis cette benne à notre disposition. Pour le
moment c’est la meilleure solution adaptée au local. Le coût du transport est de 50 euros.
Deux nouveaux points de collecte ont été mis en place : Dole et Pouilley-Français.
Raymond et Philippe ont amélioré l’aimantation du plateau recevant les bouchons à
l’entrée du broyeur. Nous trouvons encore pas mal de choses en métal dans les sacs.
Gérard a réglé le jeu de couteaux économisant ainsi un affutage.
Les capsules de café
En ce moment, nous trouvons de plus en plus souvent des capsules de café dans
les bouchons. Dernièrement, en écoutant les informations nationales sur une chaîne
publique, le présentateur annonçait une hausse de vente de 30% de ce produit. Pas un
mot sur le déchet en lui-même.
Nespresso a mis en place des points de collecte à travers la France. Un point de
collecte existe à Thise à la boulangerie Gremmel. Dommage que Georges Cloonney ne
vante pas la récupération des capsules dans ses spots publicitaires. Il ne faut pas non plus
oublier que la fabrication de ses capsules 100% aluminium et leur recyclage demandent
une quantité non négligeable d’énergie.
J’ai voulu savoir ce que préconisaient les notices des emballages des différentes
marques vendues dans un magasin d’alimentation près de chez-moi. Edifiant, le peu
d’informations précises, ils payent bien sûr la taxe d’Eco-Emballage mais la très grosse
partie de ces multiples capsules terminent leur vie dans nos poubelles grises. Les dosettes,
capsules d’amidon de maïs ou en cellulose sont certainement biodégradables mais leurs
suremballages restent toujours une nuisance.
L’ADEME a comparé un paquet de 250 g de dosettes avec celui d’un paquet de
250 g de café ordinaire. C’est 10 fois plus d’emballage et cela augmente le prix de 20 à
60%.
Alors pour passer pour un ringard, je préconise le bon filtre à café et l’utilisation de
son marc pour : se laver les mains, nettoyer nos canalisations d’eaux usées, d’engrais pour
nos arbustes et pour améliorer le compost. Le marc de café est un répulsif contre les
chats! Cela peut les empêcher de passer ou de faire leurs besoins dans certaines plates
bandes.
AJENA, à Lons
La Croix Verte est depuis de nombreuses années adhérente à l' AJENA, qui a tenu
le 10 avril dernier son AG.
Depuis 33 ans cette association conseille et promeut les énergies renouvelables.
Elle est fortement impliquée dans le débat sur la transition énergétique, tant au
plan national, régional et local. Pionnière en la matière, ses compétences sont reconnues
par tous.
Elle accompagne gratuitement les projets des particuliers, des entreprises ou des
collectivités, en ce qui concerne l’aménagement, la réhabilitation et la construction de
bâtiments.
Elle est partie prenante du label BBC-effinergie dans le programme Effilogis.
En difficulté financière l’Ajena a dû se séparer d’une partie du personnel salarié
pour retrouver l’équilibre en 2014.

