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Editorial du Président Alain Aymonier
Bonjour à vous, adhérents et adhérentes de notre association,
En premier lieu, je tiens à vous remercier d’avoir souscrit une adhésion à la Croix
Verte, et pour certains d’entre vous, fidèlement depuis une trentaine d’années.
La motivation de notre association à cette époque était la lutte contre le gaspillage,
« la chasse au gaspi » comme on disait alors. Trente années plus tard, c’est toujours
d’actualité, mais cela s’est accentué. Notre société de consommation, malgré toutes les filières
de recyclage exploite sans aucune retenue, toutes les ressources de notre terre. Nous
consommons beaucoup plus que la terre ne peut fournir année après année. Les ressources
s’épuisent, mais l’économie mondiale ne semble pas s’en soucier… Au contraire, au prétexte
que les ressources deviennent rares, les prix augmentent… Sauf que l’argent, l’or pour
prendre une valeur universelle mondiale, ne sera jamais une nourriture permettant à
l’Homme de survivre.
Une pensée Amérindienne nous dit :
C’est seulement quand le dernier arbre sera coupé, quand le dernier poisson aura été pêché,
que la dernière rivière aura été polluée, alors c’est seulement à ce moment-là que l’homme se rendra
compte que l’argent ne peut être mangé…
La terre est un système fini, qui a mis des millénaires à se construire, et nous
l’exploitons à une vitesse vertigineuse, ce qui met en danger des populations entières, et les
générations à venir.
Nous devons dire stop !
Il est déjà trop tard pour les réfugiés climatiques qui voient leur terre disparaître sous
la montée des eaux, pour les victimes des phénomènes climatiques de plus en plus violents,
pour les peuples qui vivaient des ressources naturelles exploitées maintenant dans un
objectif de profit commercial et industriel, pour les espèces animales disparues, suite à la
destruction de leur habitat…
Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à communiquer pour
sensibiliser les consommateurs. Le recyclage n’est plus suffisant, mais il est primordial,
sans lui, ce serait encore bien pire !!! Réduisons notre consommation, consommons
différemment, réduisons nos déchets, ils nous étouffent.
Aujourd’hui, le message à transmettre, c’est de changer notre mode de
consommation. Acheter des produits qui nous semblent les plus respectueux de notre
planète, et des hommes qui les fabriquent. Acheter ce dont vous avez besoin et des produits
durables. Cela ressemble à un discourt de pingre et de miséreux, mais c’est la seule issue
pour un avenir meilleur pour tous…
Courage et persévérance…

Journée « Portes Ouvertes » au local « Bouchons » de la Croix Verte Philippe GUY
Le samedi 9 novembre notre association a organisé une journée « portes ouvertes »
dans son nouveau local rue de l’Eglise, face à l’école Monnot.
De 9h45 à 11 h30, une quarantaine de personnes sont venues visiter cet nouvel endroit puis
se sont dirigées vers une salle communale pour apprécier un vin d’honneur à l’occasion des
trente ans de la Croix Verte.
Nous avions invité les anciens et les nouveaux bénévoles ainsi que les maires des communes
concernées. Le seul Maire présent était Mr Courbet de Roche Lez Beaupré. Mme Menétrier,
adjointe aux associations, était aussi présente, Mr Krieger s’était excusé pour un contretemps
à la dernière minute, Mr le Maire de Thise était excusé.
L’après-midi, de 13h30 à 18h, le bureau de l’association a accueilli fort
sympathiquement au local, les visiteurs en leurs offrant une boisson chaude. Des panneaux
retraçaient la vie de la Croix Verte depuis 1983 et plus particulièrement la partie « solidarité
bouchons », opération lancée en 2003 ( 261 T / 37 800 euros ont été investis dans du matériel
pour 11 associations d’handicapés du Doubs et du Jura).
La commune de Roche Lez Beaupré a soutenu l’association en mettant gracieusement
l’ancien local des « pompiers » (devenu local de rangement municipal) à la disposition de la
Croix Verte. Un endroit plus spacieux nous permettrait de stocker un nombre plus important
de « big bags », gros sacs contenant les bouchons de plastique broyés (700 kg).
Les bouchons de liège sont triés et broyés également au local (mettre directement au
bac gris les bouchons faux liège en résine). Les bons bouchons servent à l’isolation des
combles et au paillage. Plusieurs personnes ont acheté ce produit. Il faut dire que le prix que
nous faisons à nos adhérents est très attractif : 3 euros le sac pour pailler.
Cette année, toute nouvelle adhésion à La Croix Verte sera utilisée pour financer des
heures d’information sur l’Opération Solidarité Bouchons en destination des établissements
scolaires.

Compo fabriquant de terreau horticole à Roche Lez Beaupré Gérard Clerc
En mars dernier s’est tenue à l’entreprise la « commission de suivi de site (CSS) ».
Celle-ci a pour but l’échange d’information sur les actions menées sous le contrôle des
pouvoirs publics, par l’exploitant en vue de prévenir des risques majeurs pour
l’environnement et la population. Mr Henriot, directeur, nous à tout d’abord dressé le bilan
de l’entreprise dans le contexte actuel difficile…
Compost, il est fabriqué à partir de déchets verts et de résineux. Il est mis en très gros
andains sur une plate forme de 2 ha. Ces andains sont retournés régulièrement, d’ou le
dégagement de mauvaises odeurs qui peut être aggravé en fonction du temps, humidité ou
chaleur, de la pression atmosphérique, de la température et des vents…
Un groupe « nez » à été mis en place par une entreprise indépendante. 40 personnes,
(30 sur Roche) ont été consultées pendant un an.
Résultat, diminution importante de l’odeur, mais aussi amélioration de la qualité du
compost grâce à une meilleure gestion des andains. Des sondes ont été installées pour
contrôler la température, l’humidité, l’oxygène.
En projet, mise en place d’une barrière végétale pour « dévier » le vent !
En cas d’incendie, la structure métallique du bâtiment B2 à été floqué de manière à
retarder d’une heure l’effet de la chaleur.
La réserve d’eau de l’étang est passée de 450 à 1 150m3.
La réunion s’est achevée par la visite du site.

