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EDITO… 

Merci aux nombreux auteurs qui ont participé à  
l’édition de ce numéro. 

 
 
 
 
 
 

Edito… 
 
Merci aux nombreux auteurs qui ont participé à 

l’édition de ce numéro. 
Les articles sont si nombreux, riches et variés qu’il 

m’est impossible de tous les présenter dans cet Edito. 
Des conseils en gestion de copropriété aux 

recommandations pour vieillir en bonne santé en 
gardant sa mémoire, vous découvrirez comment on 
détermine la date de la fête de Pâques. 

Le récit d’une escapade en Belgique, vous donnera 
envie de participer aux voyages de l’association. 

Pour les techniciens, la production d’électricité et les 
colonnes articulées n’auront plus de secrets. 

Attention sur la route !...La maréchaussée compte 
les points !... 

Un peu d’astronomie…Levez les yeux vers le ciel… 
La mer monte. L’Arche de Noé sera notre refuge. 
Noël approche. Les Provençaux préparent les 13 

desserts. 
Vous découvrirez les bienfaits de la marche et 

comment rester actif au quotidien ?... 
Enfin une note de romantisme… Un poète nous fait 

rêver. 
 
Bonne lecture 
 

Jacques Lauqué 
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ASSURANCE DE COPROPRIETE 

OBLIGATION ET COUVERTURE 

(extrait du particulier) 

 

L’assurance des copropriétés est un sujet complexe puisqu’elle concilie une assurance de biens et une 

assurance de responsabilités. Précisions sur ce que dit la loi ainsi que sur l’articulation des diverses 

garanties en fonction du statut des occupants. 

 

Assurance de copropriété : une obligation légale partielle 

La loi Alur du 24 mars 2014 a instauré l’obligation partielle d’assurance de copropriété 

(article 9-1). Si la couverture du risque “responsabilité civile” est imposée, rien 

cependant n’oblige la copropriété à garantir l’immeuble en dommages.  

 

Un contrat souscrit par le syndic 

La décision de souscrire un contrat garantissant la copropriété 

est prise par l’assemblée générale sur proposition du syndic. 

Elle est mise en œuvre par ce dernier dans le cadre de son 

mandat de représentation. 

 C’est lui qui contracte le contrat adéquat en accord avec le 

conseil syndical. 

La loi du 10 juillet 1965 organisant le régime de la copropriété 

distingue deux types de parties : 

 Les parties communes qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires et sont destinées à l’usage 

de tous : toiture, murs, escaliers, couloirs, planchers, ascenseur. 

 Les parties privatives qui appartiennent à un seul copropriétaire et sont réservées à son usage exclusif 

: appartement, cave, emplacement de stationnement ou de garage, box privatif. 

Celles-ci sont généralement précisées dans le règlement de copropriété. 

Partant de cette distinction, la couverture proposée par les assureurs est plus ou moins étendue selon les 

contrats. Il existe deux contrats d’assurance : 

 L’un a notamment pour objet de garantir les dommages à l’immeuble et la responsabilité civile de la 

copropriété. 

 L’autre se limitera à la garantie responsabilité civile. 

 

https://www.capital.fr/immobilier/syndic-de-copropriete-ce-qu-il-faut-savoir-pour-bien-le-choisir-1160348
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L’assurance des dommages à l’immeuble 

Elle se présente sous forme de contrat “multirisque” qui comporte généralement les garanties : 

 incendie, foudre, explosion, dommages occasionnés par la fumée et l’intervention des pompiers. 

 dégâts des eaux consécutifs à des ruptures, débordements, fuites accidentelles de canalisations non 

souterraines ou d’appareils à effet d’eau, 

infiltrations à travers les toitures, gel des 

canalisations intérieures, débordements ou 

versements de récipients ; 

 tempête, grêle et poids de la neige sur les 

toitures ; 

 catastrophes naturelles (inondation, 

tremblement de terre, avalanche, etc.) ; 

 terrorisme ; 

 catastrophes technologiques ; 

 vol et détériorations immobilières causées par 

les cambrioleurs ; 

 bris de glaces, vitres, glaces des parties 

communes de l’immeuble et des parois vitrées séparant les balcons mitoyens, etc. 

Les garanties annexes suivantes peuvent être également accordées : 

o honoraires de l’expert choisi par l’assuré (généralement à concurrence d’un pourcentage, 

indiqué dans le contrat, du montant des dommages) ; 

o dommages électriques causés aux appareils par une surtension ; 

o frais de déblai des décombres ; 

o frais de recherche de fuites d’eau. 

A noter : attention à voir si la garantie est accordée en valeur de reconstruction à neuf (et non "vétusté 

déduite"). 

Le contrat devra obligatoirement comporter une clause d’abandon de recours par l’assureur couvrant la 

copropriété contre le copropriétaire responsable d’un sinistre et contre le syndic. 

 

L’assurance des responsabilités civiles de la copropriété 

La loi impose au syndicat de copropriétaire d’être couvert en responsabilité civile. En effet, le syndicat peut 

être déclaré responsable : 

 A l’égard des copropriétaires ou des locataires, des dommages que ceux-ci peuvent subir sur leurs 

parties immobilières privatives ou sur leurs objets mobiliers à la suite d’un incendie, d’une explosion 

ou d’un dégât des eaux résultant d’un vice de construction des parties communes ou de leur défaut 

d’entretien. 

 A l’égard des tiers, l’assurance de la copropriété répondra en cas de dégâts trouvant leur origine dans 

les parties communes de l'immeuble (chute d'une tuile, glissade sur une marche d'escalier, etc.) ou 

occasionnés par une personne salariée de la copropriété (gardien, par exemple). 

 

 

https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-et-indemnisation-des-dommages-causes-par-la-neige-0


 
4 

 

 

Une clause devra également préciser que le contrat attribue aux copropriétaires la qualité de tiers entre eux 

en cas de dommages aux biens de l’un d’eux. Ceci afin de permettre son indemnisation au titre de la 

responsabilité civile, puisque normalement dans un contrat collectif chaque copropriétaire possède la qualité 

d’assuré et la responsabilité civile ne joue pas vis-à-vis de l’assuré. 

 

L’assurance des copropriétaires et occupants de l’immeuble  

Dans une copropriété on distingue 3 types de statuts différents : 

 les copropriétaires occupants, 

 les copropriétaires non occupants, 

 les locataires (et colocataires). 

Chacun doit souscrire le contrat d’assurance adapté à sa qualité, pour répondre à son obligation légale. 

En effet, une obligation d’assurance est imposée aux copropriétaires qu’ils soient occupants ou non. Les 

locataires, eux se voient imposer une obligation d’assurance “responsabilité civile” vis-à-vis du propriétaire, 

mais également des voisins et des tiers. 

Le propriétaire occupant 

La loi Alur lui impose de s’assurer en responsabilité civile. Cette assurance est également souvent exigée par 

le règlement de copropriété. Elle couvre le copropriétaire en cas de sinistre ayant commencé dans sa partie 

privative et occasionné des dommages à des voisins ou des tiers (exemple : dégât des eaux) ou /et aux parties 

communes de l'immeuble. 

Généralement, le copropriétaire-occupant souscrit une assurance “multirisque habitation” qui couvre outre sa 

responsabilité civile vis-à-vis de la copropriété, des voisins et des tiers, son mobilier, ses effets personnels et 

les aménagements et embellissements effectués dans l’appartement assuré. 

Cette “Multirisque habitation” couvre principalement : 

 les dommages aux biens : bâtiments appartenant à 

l’assuré et leurs contenus (mobilier et effets 

personnels) contre l’incendie, la foudre, la tempête, la 

grêle l’explosion, les dégâts des eaux, le vol, les 

catastrophes naturelles et technologiques ; 

 la responsabilité civile vie privée ; 

 la responsabilité civile du copropriétaire vis-à-vis de 

la copropriété, des voisins et des tiers. 

Bon à savoir : en cas de dommages causés par un événement 

qui a pris naissance dans une partie privative de l'immeuble, 

c'est le copropriétaire du bien dans lequel se trouve l'origine du sinistre qui doit faire une déclaration à son 

assurance.  

 

 

https://www.capital.fr/immobilier/assurance-multirisque-habitation-1323635
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Le propriétaire non occupant 

Le copropriétaire bailleur devra lui souscrire une assurance propriétaire non occupant, appelée “contrat 

PNO” qui vise principalement à garantir les dommages causés par les équipements et installations du 

logement en l'absence de locataire responsable. En effet, lors des périodes de vacance locative, le 

propriétaire redevient pleinement responsable de son appartement. 

Le locataire 

Tenu à garantir sa responsabilité civile d’occupant vis-à-vis du propriétaire, mais aussi des voisins et des 

tiers, il lui est conseillé de souscrire une assurance “multirisque habitation” en qualité d’occupant. Ce contrat 

garantit également son mobilier et ses effets personnels, ainsi que sa responsabilité civile “vie privée”.  

A noter : l’obligation d’assurance ne s’impose pas aux locations meublées ni aux locations saisonnières. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.fr/immobilier/location-meublee-1313527
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LES THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES, UN VRAI PLUS 

 

 

Les personnes âgées sont les plus grosses consommatrices de médicaments (anxiolytiques, 

antidépresseurs, somnifères, anti-inflammatoires ce qui peut créer des accidents ou provoquer des chutes. 

En effet, 10% des hospitalisations des plus de 65 ans, et 20% chez les plus de 80 ans et plus, sont dues à des 

accidents iatrogènes. 

Les thérapeutiques non médicamenteuses sont un ensemble des techniques de soins d’approches 

environnementales et d’approches humaines. 

Ces approches favorisent le bien-être, en développant les potentialités du patient, et en limitant les 

troubles du comportement : elles sont vecteurs d’éveil de la mémoire, de liens sociaux, de communication 

en recherchant d’autres modes d’expression que le langage, mais aussi de détente et de relaxation 

permettant de calmer les angoisses ou les troubles du comportement engendrés par certaines maladies. 

Ces ateliers thérapeutiques accompagnent les soins quotidiens et sont animés par des professionnels 

diplômés (selon les établissements, des psychologues, neuropsychologues, psychomotricien, APA, art-

thérapeutes, assistants de soins en gérontologie … qu’ils soient salariés ou intervenants extérieurs). Cette 

pratique se fait en collaboration avec le corps médical avec la volonté de valoriser et de professionnaliser 

cette approche de soins. 

Quelques exemples : 

Snoezelen 

Lancé aux Pays-Bas il y a un peu plus de 40 ans, le concept Snoezelen permet principalement la stimulation 

des sens, la relaxation du patient, la communication, l’échange. Cette approche multi sensorielle permet de 

développer une connaissance de la personne dans l’appréhension qu’il peut avoir de l’environnement. 

L’utilisation de cette technique est souvent accompagnée d’un toucher relationnel afin d’accentuer la 

sensation de bien-être. 

Les jardins d’agrément, les fleurs et les légumes vous font du bien ! 

Les stimulations sensorielles passent également par les jardins d’agrément aménagés pour les résidents. 

L’aspect thérapeutique du jardin permet la stimulation de l’ouïe, l’odorat, la vue. Les couleurs des 

végétaux, les formes du jardin, les senteurs sont favorables à l’apaisement. 

Ce lieu favorise la relation, crée un lieu de convivialité, est un prétexte de sortie, et permet la création  
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d’espace de communication privilégié pour les résidents. C’est aussi pour eux une manière de ressentir une 

forme de responsabilité et un but. 

L’aromathérapie, une efficacité réelle 

L’aromathérapie consiste à utiliser les composants aromatiques des 

plantes sous forme d’huiles essentielles pour soigner certains 

maux. Elles 

sont utilisées principalement pour des massages prodigués par des 

kinésithérapeutes ou dans des diffuseurs dans lesquelles les huiles essentielles s’évaporent. 

 

L’art-thérapie, un outil de bien-être ! 

 

L’art-thérapie est en plein développement chez les seniors et reconnue 

par de nombreux scientifiques depuis de nombreuses années. 

Le principe est de dévoiler le potentiel artistique d’une personne dans un 

but thérapeutique. Pas besoin d’avoir du talent ! L’art thérapeute s’appuie 

sur les goûts, les envies, les humeurs, la personnalité, les capacités 

physiques, mentales et sociales du résident. 

Les objectifs thérapeutiques des ateliers d’art-thérapie visent à rétablir des facultés d’expression, de 

communication et de relation du résident afin d’améliorer sa qualité de vie. En effet, la confiance, l’estime 

et l’affirmation de soi peuvent être altérées par la maladie ou le handicap. L’art-thérapeute est là pour 

raviver, restaurer et rééduquer la saveur existentielle de la personne au moyen d’activités artistiques 

adaptées. 

L’art-thérapeute s’appuie sur différentes techniques : le chant, la musique, l’art-plastique, la peinture, la 

danse… 

Balnéothérapie et Art-thérapie, des moments de détente et de partage bénéfiques pour le bien-être 

L’activité motrice, l’activité physique adaptée, c’est pour tous à tous les âges ! 

L’activité physique adaptée à chaque situation permet de prévenir les risques de dépendances physiques et 

les risques de chutes. 

En plus du contact humain, d’une sensation de bien-être, l’activité physique permet un entretien 

musculaire, un travail d’équilibre, de  retrouver le plaisir du mouvement, de stimuler l’attention et  la 

concentration, de maintenir ou de reprendre une confiance en soi. 

 

Extrait du site « Bien vivre ma retraite » 
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PEUT-ON GAGNER DE LA MEMOIRE ?? 

 

 

 

 

 

 

Non, nous ne parlons pas de votre ordinateur. Pour lui, c’est simple. Pour accroître les capacités de sa mémoire, il 

suffit de payer plus cher. 

Pour la nôtre, c’est un peu plus compliqué, surtout après un certain âge. Vos ados ne manqueront pas de vous le faire 

remarquer : vos fonctions cognitives diminuent, et il n’est plus possible de gagner des neurones. Bref, la date de 

péremption arrive. Rassurez-vous, ils n’ont pas forcément raison. 

D’abord, la mémoire n’est pas une pièce mécanique qui s’userait avec le temps. C’est au contraire un vrai muscle qui 

ne demande qu’à être sollicité pour mieux fonctionner. Tous les éléments captés par nos sens arrivent dans le cortex 

préfrontal pour être traités. Et, à ce stade, nous n’avons pas à rougir face à l’ordinateur. Vision ou audition, tout ce 

que l’on perçoit arrive dans cette gare de triage pour être ou non conservé. Cette mémoire sensorielle passe dans un 

vaste labyrinthe neuronal où tous ces enregistrements sont rangés, comme dans un disque dur. Pour nous, pas de clé 

USB, mais l’hippocampe. 

Mais, alors, pourquoi la mémoire ne nous vient-elle pas toujours du premier coup ? Prenez le bureau de votre 

ordinateur. Oui, c’est souvent le bazar… Et il vous faudra un petit moment pour trouver ce que vous cherchez. Il en est 

de même pour notre mémoire. Remonter un fil d’Ariane pour aller chercher un souvenir caché au fond de notre 

hippocampe parmi des monticules de souvenirs demande un peu de concentration. 

Le sport cérébral est important pour entretenir notre mémoire et suivre ce fil plus aisément. Et, comme dans toute 

pratique sportive, la fatigue ou une mauvaise alimentation nous rend moins performant. Récitation de fables de 

La Fontaine ou jeux au club du troisième âge, il n’y a pas d’âge pour entretenir régulièrement sa mémoire. 

Mieux : si l’on pensait auparavant que la production de neurones stoppait à l’âge adulte, de récentes recherches 

remettent cette hypothèse en question. Une étude publiée dans « Nature medicine » en mars 2019 démontre que la 

neurogenèse (la production de neurones) fonctionne à plein régime année après année. Et, parmi les cobayes de 

l’étude âgés de 43 ans à 97 ans, la neurogenèse ralentit certes, mais elle est toujours active. La date de péremption 

n’est pas près d’arriver… 

 

 Extrait du  Mag de Sud-Ouest – Transmis par Florence TEMPERE  
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POURQUOI LA DATE DE PAQUES CHANGE-T’ELLE TOUS LES ANS ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le mystère pascal est le cœur et le sommet de l’année liturgique. Tout au long de l’année, la liturgie permet de 

célébrer les mystères de la vie de Jésus autour de sa Résurrection. Le concept d’année liturgique, selon l’évangéliste 

Luc, serait « la proclamation d’une année de grâce du Seigneur », autrement dit l’invitation à vivre l’année comme un 

temps de grâce et de salut. 

L’année liturgique est réglée entre la date mobile de Pâques (selon le cycle lunaire), et son début, également mobile, 

lié à la fête de Noël. 

La Nativité est célébrée durant le solstice d’hiver (selon le cycle solaire) convertissant la fête populaire païenne de la 

naissance du soleil invaincu (« Sol invictus »), en la célébration de la naissance de Jésus, le Soleil invaincu renaissant 

sous la forme d’un enfant nouveau-né. 

Pourquoi la Semaine Sainte change-t-elle de date ? Parce que change la date de la fête de Pâques. Et Pâques, la fête 

de la Résurrection, est mobile parce qu’elle est liée à la Pâque juive (On distingue la fête de la Pâque (au singulier) 

qui est une fête juive, de la célébration de Pâques (au pluriel qui est une fête chrétienne, ndlr). 

Le peuple juif célébrait la fête de la Pâque connue aussi comme la « Fête de la Liberté », pour commémorer la fin de 

l’esclavage et la sortie d’Égypte. 

Et selon le judaïsme, la Pâque juive commence le 14 nissan (la veille au soir du 15) jusqu’au 21 nissan. Les juifs 

célèbreront donc la Pâque le 22 avril de cette année 2016, le jour de la première pleine lune de printemps. 

Le mois de Nissan est le premier mois du calendrier juif biblique (Ex 12, 2). Il correspond au mois du début de la 

sortie d’Egypte du peuple d’Israël vers la terre promise. Ce mois ne tombe jamais avant le 22 mars et au plus tard le 

25 avril. Et la fête de Pâque était basée sur l’année lunaire et non sur l’année solaire du calendrier civil. Rappelons 

que dans les civilisations anciennes on utilisait le calendrier pour calculer le temps. 

Pourquoi les Juifs célèbrent leur Pâque le jour de la première pleine lune de printemps ? Parce que la nuit où le 

peuple juif sortit d’Égypte, c’était la pleine lune, ce qui a permis aux Juifs de fuir dans la nuit et ne pas être 

découverts avec des lampes par l’armée de Pharaon. 

Mais qu’est-ce que la Pâque juive a à voir avec la fête chrétienne de Pâques ? Lors de la Dernière Cène, le Jeudi Saint, 

les apôtres ont célébré avec Jésus la Pâque juive, commémorant l’exode du peuple d’Israël, guidé par Moïse. La 

Pâque juive est donc devenue la célébration de la libération du peuple hébreu. 

Toujours un dimanche… mais choisi selon la pleine lune 



 
15 

On peut donc être sûr que le premier Jeudi Saint de l’histoire, lorsque Jésus a célébré la Pâque, était une nuit de 

pleine lune. C’est pourquoi, l’Eglise fixe le Jeudi Saint un jour de pleine lune, qui se présente entre le mois de mars et 

le mois d’avril. C’est pour cette raison que chaque année, la Semaine Sainte change de jour, car on la fait coïncider 

avec la pleine lune. 

Cette mobilité affecte non seulement les fêtes qui sont liées à Pâques, mais aussi les nombreuses célébrations 

chrétiennes des semaines du temps ordinaire ; ce sont les fêtes mobiles, qui varient chaque année avec la fête de 

Pâques, à laquelle elles se réfèrent. 

Et le calendrier civil en vigueur en Occident est basé sur la liturgie chrétienne, car le calendrier grégorien a été fixé à 

partir de la célébration de la résurrection du Seigneur à Pâques. 

Initialement le christianisme célébrait Pâques (la résurrection du Seigneur) exactement à la même date que la Pâque 

juive ; par la suite Rome, après une décision du Concile de Nicée (l’an 325), a fixé le jour de la fête chrétienne de 

Pâques : le jour de Pâques a lieu un dimanche, le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. 

Le Concile de Nicée établissait ainsi que cette date serait marquée par la Lune, plus exactement par la pleine Lune. Le 

dimanche de la Résurrection serait donc le dimanche suivant la première pleine Lune de printemps dans 

l’hémisphère Nord. 

Maintenant, si la pleine lune tombe un dimanche, la Pâques chrétienne sera toujours célébrée le dimanche suivant 

pour ne pas la faire coïncider avec la Pâque juive, selon son calendrier lunaire. 

La fête chrétienne de Pâques est toujours célébrée un dimanche, peu importe si elle correspond ou pas au jour exact 

où historiquement Jésus est ressuscité. 

Proposition de F. Tempère - Extrait de Aleteia.org 
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La production d’électricité  

1. Etat des lieux technico économiques des trois pays cités comme exemple dans un passé récent 

Où en sont les états européens précurseurs dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables 
(éolien et solaire) aujourd’hui ? le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne. 

Rappel de la règle européenne : « les distributeurs d’électricité ont l’obligation d’acheter à un prix qui est 
aujourd’hui à peu près quatre fois le prix du marché, l’énergie électriques produite par les centrales 
solaires et éoliennes même s’ils n’en ont pas besoin et ce pour une durée contractuelle pouvant s’établir 
entre 15 et 20 ans » 

 Le Danemark 

Le Danemark est annoncé comme le meilleur élève pour une transition énergétique 100% renouvelable. S’il 
est capable, les jours de bon vent d’assurer 140% de ses besoins, le bilan annuel en termes de réduction de 
gaz à effet de serre progresse peu. En 2015, la consommation électrique du Danemark se répartit comme 
suit (Source : IEA International Energy Agency) : 

Énergie éolienne issue de sa propre production :     21 % 

Énergie d’origine fossile :        25 % 

Importations venant d’Allemagne, Norvège et Suède     45 % 

Les émissions de CO2 de la production électrique danoise évoluent entre 300 et 400 gCO2/kWh (Rappel 
France en 2018 : 61 g CO2/kWh) 

Le Danemark (petit pays) a la chance d'avoir des voisins solidement armés en centrales électriques non 
intermittentes (thermiques, nucléaires ou hydrauliques) pour compenser l'irrégularité de la production 
éolienne. Mais à quel coût, le Danemark a (comme l’Allemagne) l’électricité la plus chère d’Europe. 

 L’Allemagne 

L’Allemagne a choisi d’investir massivement dans les énergies renouvelables pour réduire les émissions de 
CO2 et remplacer ses centrales nucléaires, une filière à laquelle elle a décidé de renoncer. Mais, si les 
énergies renouvelables fournissent aujourd’hui 27 % de l’électricité produite, elles provoquent également 
un recours massif au charbon et au lignite pour compenser les insuffisances de vent ou de soleil mais 
aussi… pour l’export. Cette filière représente plus de 45 % de la production d’électricité allemande. 
Le résultat est sans appel, là où l’électricité française émet 61 g CO2/kWh, l’électricité allemande émet 
entre 350 g CO2/kWh et 400 g CO2/kWh. 

 L’Espagne 

Alors qu’elle se lançait dans le développement des énergies renouvelables (éolien fin du siècle dernier et 
solaire un peu après), l’Espagne construisait des centrales à gaz pour palier à l’intermittence des énergies 
renouvelables et remplacer ses centrales à charbon plus polluantes et émettant deux fois plus de CO2 que 
les centrales à gaz. 
Mais la crise économique aidant, l’Espagne stoppe ses investissements pour le gaz et décide de poursuivre 
l’exploitation de ses centrales à charbon, le KWh produit à partir du charbon étant nettement moins 
onéreux que le KWh issu du gaz. D’autre part, elle annonce le 27 janvier 2012 la clôture « temporaire » du 
programme de tarifs d'obligation d'achat d'énergies renouvelables pour les nouveaux projets, ce qui 
entraîne immédiatement un arrêt des développements éoliens et solaires.  

Il apparait clairement que l’Espagne, dans le domaine de la production d’électricité a mis fin à sa 
politique de transition énergétique et n’apparaît plus aujourd’hui comme un « bon élève ».  

Les émissions de CO2 de la filière électrique espagnole sont d’environ 150 à 200 g CO2/kWh 
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2. Et la France ?  

On peut lire et entendre dans les médias que la France est cataloguée comme le mauvais élève de l’Europe 
au regard des pays cités alors qu’elle émet des quantités de CO2 nettement inférieures aux « bons » 
élèves : 4,38 tCO2/habitant, ce qui la classe en seconde position en Europe derrière la Suède (3.88 
tCO2/habitant) et pour la production d’électricité, ses émissions se situaient à 61 gCO2/kWh, ce qui en fait 
avec la Norvège (électricité presque totalement hydraulique), l’un des pays  le  moins émetteur d’Europe 
(Source AIE chiffres 2016). 

La raison en est très simple, l’électricité française est nucléaire à plus de 75 %, une filière qui n’émet pas de 
gaz à effet de serre. 

Toutefois, dans son engagement de lutte contre le climat et contre toute logique industrielle, la France met 
la grande partie des investissements dans le remplacement de 25% de son électricité d’origine nucléaire 
disponible à tout instant par les filières intermittentes que sont l’éolien et le solaire qui produisent 
seulement quand « Dame Nature » le veut bien. Comme on ne sait pas stocker de l’électricité à grande 
échelle, on comprend rapidement qu’il faut trouver une autre source d’énergie pour alimenter le réseau 
quand il n’y a pas de vent (éolien) ou quand il fait nuit (solaire)( les périodes de plus grande consommation 
d’électricité sont l’hiver vers 8h-9h le matin et le soir entre 19H et 20H, périodes où la production solaire 
est nulle). Il n’y aura plus que les énergies fossiles qu’on est censé combattre pour éviter un clash sur le 
réseau. Mais au contraire de l’Allemagne embarquée plus tôt dans cette aventure et qui maintient une 
filière fossile, la France qui raisonne par idéologie ne l’envisage pas. 

 Les incohérences et les incompétences de la transition « écologique et solidaire » 

Rappel du préambule de La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2018) : 
« La transition écologique et solidaire est un mouvement dans lequel notre pays est désormais résolument 
engagé aux côtés de ses partenaires européens. Portée par la prise de conscience du réchauffement 
climatique et de la nécessité d’agir, elle s’inscrit dans une dynamique internationale consacrée récemment 
par l’Accord de Paris sur le climat. » 

 Incohérence  
 Article du journaliste Sylvestre Huet  paru dans Le Monde le 22 février 2018 : 
La question posée ici n’est pas de savoir si l’énergie nucléaire est une bonne ou une mauvaise solution 
pour notre système électrique. Ni de savoir si éoliennes et panneaux photovoltaïques sont une bonne 
idée économique et écologique pour le système électrique du pays. Elle est de remarquer que la fraude 
des mots aboutit à nommer « politique climatique » une action publique – la subvention massive des 
éoliennes et des panneaux photovoltaïques – dont le résultat climatique est nul tant que cette 
électricité se substitue à une autre qui est déjà bas carbone. En fraudant sur les mots, la société 
française se leurre sur son effort en faveur de l’atténuation de la menace climatique. Et elle ne se leurre 
pas sur une action marginale ou minoritaire, mais sur la majorité de son effort financier. 

 Incompétence 
 Rapport de la cour des comptes : LE SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 (Communication à la commission des finances du Sénat - Mars 2018) 

Le ministre chargé de l’énergie a lui-même reconnu que cette trajectoire n’était pas tenable en se 
fondant sur l’analyse de RTE. Ainsi, d’après RTE, l’atteinte de l’objectif de 50 % en 2025 conduirait à la 
fermeture de 23 à 27 réacteurs nucléaires. Outre le caractère peu réaliste de cette perspective dans un 
horizon aussi court, RTE mettait en évidence le fait qu’elle aurait un impact négatif sur les engagements 
climatiques français. En effet, pour atteindre l’objectif de 50 % d’ici 2025, la France serait obligée de 
recourir à des centrales à charbon et à des centrales au gaz pour assurer sa sécurité 
d’approvisionnement,  ce  qui conduirait à une  hausse des  émissions  de gaz à effet  de serre.  Faute de 

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/02/22/politique-climatique-erreur-francaise-fraude-des-mots/
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cohérence, la crédibilité de l’intégration des énergies renouvelables à la politique de l’énergie française 
s’est trouvée remise en cause par cet exercice de programmation conduit en 2016. Les acteurs du 
monde de l’énergie – même au sein des administrations intéressées – sont nombreux à ne pas avoir cru 
dans les objectifs et la trajectoire définis par la PPE. Ce faisant, cet outil a failli à l’objectif qu’il s’était 
donné, celui d’offrir un cadre prévisible et consolidé de l’évolution de la politique énergétique jusqu’en 
2023. 

 L’énergie électrique en France dans le court terme 

Le 28 février 2018, malgré toutes les ressources internes mobilisées, la France a dû importer 9000 MW 
(Rappelons que nos capacités d’import -transport sont limitées à 12 GW), soit 10% de sa consommation 
alors que la demande n’était que de 94.8 GW (encore loin du record du 8 février 2012 à 19H00 : 102 GW).  

 

Cependant, dans un avenir proche, nous et nos voisins, essentiellement allemands, allons réduire 
sensiblement les moyens mobilisables thermiques et nucléaires d’ici 2022. La France va perdre 3,7 GW 
(nucléaire Fessenheim 1,8 GW, fuel-charbon Cordenais 1,9 GW) et les Allemands plus de 20 GW 
(nucléaire). Et le 17 décembre 2018, sur France 2, le président de la République l'a annoncé, sans ambiguïté 
: « Les centrales thermiques à charbon qui existent en France seront fermées pendant mon quinquennat » 
(une perte de puissance supplémentaire de 1,8 GW disponible 24h sur 24…).Comme aucune centrale 
électrique pilotable (et non intermittente) n’est prévue d’être développée, et comme nos voisins allemands 
ne seront peut-être plus en mesure de nous secourir (comme ils l’ont fait ce matin-là), il est probable que 
les hivers où le vent se fera rare, RTE devra délester !!!!   

  Le coût économique 
Les énergies renouvelables (éolien, solaire et bioénergie) sont des énergies largement subventionnées 
principalement par la CSPE, taxe qu’on retrouve sur les factures d’électricité, cette taxe a augmenté de 
650% depuis sa création en 2002.  Mais comme c’était insuffisant, des taxes supplémentaires ont été 
ajoutées sur les consommateurs de gaz et d’autres devaient intervenir début 2019 sur les carburants, ces 
dernières étant à l’origine de la révolte des gilets jaunes. Mais si ces recettes ne sont plus là, et alors que le 
montant actuel des taxes sur les énergies est déjà insuffisant pour répondre aux engagements pris jusqu’à 
fin 2017, comment est et sera financé   le programme ambitieux de la France en termes de développement 
des énergies renouvelables (figure ci-dessous) auquel il faut ajouter l’éolien marin encore plus couteux) 
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 Autres données économiques  

A l’inverse des premiers de la classe européens, la France n’a pas d’entreprise qui construit ou installe des 
éoliennes (un des volets de la « fameuse économie verte »). Les principaux acteurs de ce marché sont la 
Chine (majoritaire), le Danemark, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne. Le leader est Vestas (Danemark) 

La France ne fabrique pas non plus de panneaux solaires photovoltaïques. 90% des panneaux 
photovoltaïques installés en France viennent de Chine.  Ainsi, les subventions accordées aux énergies 
renouvelables à partir des nouvelles taxes sur l’énergie, l’industrie française n’en a aucun retour. Ajoutons 
que l’énergie électrique nécessaire à la fabrication des panneaux solaires chinois est essentiellement 
d’origine fossile – 72,5% de l’électricité chinoise vient de centrales à charbon, la plus polluante et la plus 
émettrice de CO2 de toutes les filières électriques à combustible fossile. 

3. Autres biais : les nuisances avouées et non avouées 

 Les nuisances visuelles 

                                      

Et bientôt les mêmes en mer près des côtes 

 Les risques sanitaires pour les riverains « le syndrome éolien » 
Les problèmes de santé liés aux nuisances sonores, infrasonores, stroboscopiques sont évoqués par les 
riverains. Pertes de sommeil, pertes de concentration, dépressions et autre mal être sont reconnus 
aujourd’hui sous l’appellation de « syndrome éolien (voir de nombreux témoignages sur You Tube) 

 Les impacts sur l’élevage 
Des infos très inquiétantes à retrouver sur le site « World council Nature” (conseil mondial de la Nature) 

 Les impacts sur la biodiversité  
En Allemagne, l’ornithologue Bernd Koop avait estimé la mortalité annuelle entre 60.000 et 100.000 
oiseaux par Gigawatt de capacité éolienne installée. Pour les 39 GW que comptent nos voisins d’outre-
Rhin, cela ferait entre 2.340.000 et 3.900.000 oiseaux morts par année. 
(http://www.epaw.org/documents.php?article=b7) 

 Les impacts écologiques en amont  

62 éoliennes Adwen 8 MW doivent être installées au large du Tréport). Chaque éolienne contient 330 kg de 
Neodym, et 100 kg de dysprosium. 

Neodym et dysprosium sont des terres rares qui constituent des éléments indispensables à la fabrication 
des aimants permanents pour les éoliennes (et aussi les moteurs automobiles électriques et hybrides) 
La Chine fournit aujourd’hui 95% de la demande mondiale en terres rares alors que ces produits sont assez 
bien répartis sur la croûte terrestre. Mais, du fait de la nocivité des techniques d’extraction, très peu de 
pays sont enclin à en produire. Le site de Baotou en Chine est probablement le plus pollué au monde. 
(Tapez Baotou sur Internet pour avoir une idée du désastre écologique). 

http://www.epaw.org/documents.php?article=b7
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La Chine prévoit aussi de construire 1600 centrales électriques à charbon dans les années à venir !!! 

4. Les perspectives de stockage 

99% des capacités de stockage dans le monde sont le fait de STEP (Stations de Transfert d’Energie par 

Pompage) qui nécessitent de disposer de deux bassins d’eau naturels ou artificiels situés à deux altitudes 

différentes. Il en existe 407 dans le monde pour une capacité d’appoint de 160 GW. (A titre indicatif, la 

puissance électrice totale installée en France est de 130 GW) . En France, il existe actuellement 6 

principales STEP en activité offrant une capacité d’appoint de 5 GW au réseau électrique national. 

 

Les autres types de stockage chimiques (Batterie, 

hydrogène, …), statiques (stockage à air comprimé) 

dynamique (Volant en béton précontraint) ou 

gravitaire (masses de bétons en mer) en sont à un 

stade embryonnaire et semblent difficilement en 

état d’atteindre les quantités souhaitées à proche 

ou moyen terme.                                                                          

 Une réalisation intéressante : La centrale hydro-éolienne d'El Hierro 
Dans l’île d’El Hierro aux Canaries, l’électricité était entièrement d’origine fossile (centrale au Diesel). Une 

réalisation associant 5 éoliennes au sommet de l’île et une STEP (Stations de Transfert d’Energie par 

Pompage) a été mise en service en 2014. 

Deux bassins artificiels situés à des altitudes distantes d’environ 800m a permis de réduire à 60% la part de 

l’électricité fossile.  

Compte tenu de l’ensoleillement qui règne à ces latitudes, l’idée d’ajouter une centrale solaire associée à 

une deuxième STEP (ou un autre moyen de stockage) pourrait permettre de réduire encore la part des 

énergies fossiles dans la production électrique de l’île. 

Il y a là sur cette île une expérience (on pourrait parler de prototype) très intéressante qu’il serait judicieux 

de subventionner pour la valorisation des énergies intermittentes qui, sans stockage associé n’apportent 

pas une réponse viable au problème posé. 
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Conclusions 

 La France n’est pas un mauvais élève en matière d’émissions de CO2 

Avec 4,38 t CO2/habitant (chiffres 2016) la France est le pays européen le moins émetteur de CO2 en 

Europe après la Suède (3.83 t CO2/habitant) et devant d’autres pays cités souvent en exemple comme la 

Suisse 4.53 t, le Danemark 5.84 t, l’Espagne 6.57 t ou l’Allemagne 8.88 t. 

D’autres pays du monde bien plus peuplés comme la Chine ou les États-Unis émettent des quantités 

largement plus importantes respectivement 6.57 et 14.95 t CO2/habitant. 

Quant à la production d’électricité qui représente la plus grosse part des investissements de « la 

transition écologique et solidaire », malheureusement la voie choisie par la France (dont la part actuelle 

d’énergie fossile se situe aux environs de 7%) conduit inévitablement à une augmentation des émissions de 

CO2 à l’horizon 2050 !!! 

 Les incohérences françaises dans le choix et l’évolution des filières électriques  

La filière nucléaire n’est pas abandonnée par la France, la France n’a pas renoncé à son industrie de 

construire et vendre des centrales nucléaires et l’EPR de Flamanville devrait entrer en fonctionnement en 

2021. Depuis le 13 décembre 2018, un réacteur nucléaire de type EPR, conçu par le français Framatome, 

produit commercialement de l’électricité. Il a été construit en Chine, sur le site de Taishan, par le chinois 

CGN avec EDF.  

Toutefois, la France qui produit annuellement 75% d’électricité d’origine nucléaire prévoit de réduire à 50 

% la part du nucléaire dans son électricité à l’horizon 2035. Elle renonce donc à commercialiser sur son 

territoire (à l’exception du réacteur de Flamanville) un produit non émetteur de gaz à effet de serre, issu de 

son industrie et sur lequel elle a considérablement investi et continue d’investir. 

Les bénéficiaires des subventions massives des filières éoliennes et solaires dont le résultat climatique est 

nul se trouvent hors de nos frontières !!!! 

 Les énergies intermittentes ont montré leurs limites 

Pour une production d’électricité en réseau, la filière éolienne comme la filière solaire, c’est seulement 

quand « Dame Nature veut et où Dame Nature veut ».  De plus, contrairement à une allégation bien 

répandue, les éoliennes apparaissent peu écologiques au regard des nuisances qu’elles génèrent. 

Il faut cesser de développer de manière sauvage et dispersée ces énergies intermittentes : il n’y a aucune 

stratégie de développement, on finance royalement (avec des taxes payées par les citoyens et qui évoluent 

de manière très inflationnistes) des investisseurs en quête de gain facile qui se débrouillent pour trouver 

des lieux d’implantation souvent au mépris des biens, des personnes et du patrimoine.  Si l’on veut 

développer une filière renouvelable à caractère intermittent, une stratégie alliant des choix d’implantions 

acceptables et des moyens de stockage associés est fondamentale. 

 Si la France veut encore réduire ses émissions de CO2 (sa part mondiale est de 0.9%), ce n’est 

pas dans ces couteux changements de filières électriques qu’elle va trouver la solution.  

 

G.  Mouronval 
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Rester assis toute la journée, attention danger ! 

 

Rester assis nuit à la santé et serait le vrai mal du siècle. Or les Français passent en moyenne près de 7 h 30 par 

jour sur une chaise*. Tous les bons réflexes à adopter pour 

se lever… et vivre plus longtemps. 

  

La chaise, la nouvelle cigarette ? C’est en tout cas ce que 

jurent déjà les Américains. Et pour cause, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’au moins 

3,2 millions de personnes meurent chaque année dans 

le monde à cause du manque d’exercice. Trop s’asseoir – 

plus de 7 heures par jour, avec des phases de plus de 2 

heures consécutives – est nocif pour notre santé et réduit 

notre espérance de vie. Une étude de l’Inserm a démontré que cette sédentarité accumulée sur la journée 

augmente le risque de cancer de 25 %, celui d’AVC de 30 %, de diabète et d’hypertension de 40 à 50 %. 

Pourquoi ? Car la position assise « encrasse » notre organisme : les muscles ne travaillant pas, la circulation 

sanguine est beaucoup moins efficace et les organes fonctionnent moins bien, de même que les cellules, dont 

les niveaux d’inflammation et de stress oxydatif augmentent. Heureusement, il est possible de se mettre debout 

régulièrement, sans que cela ne soit vécu comme une contrainte. Et ce, quel que soit votre mode de vie. 

Vous travaillez assis 

Votre objectif ? Ne jamais rester sur votre siège plus de deux heures sans interruption. Pour ce faire, éloignez 

de votre bureau poubelle et imprimante. Faites l’effort de vous déplacer pour parler à un collègue plutôt que 

de lui envoyer un mail. Si vous êtes du genre à ne pas voir l’heure tourner, mettez une alarme toutes les deux 

heures sur votre téléphone. Autre solution – plus radicale : travailler une partie de la journée debout (des 

bureaux modulables avec position assise ou debout se trouvent chez Ikea). Et évidemment, essayez au 

maximum de ne pas prendre l’ascenseur dans la journée. 

La bonne idée : Se fixer la règle de toujours téléphoner debout est un petit truc facile à mettre en place. 

Encore mieux : vous pouvez même marcher en parlant ! 

L’astuce : Vous pouvez troquer votre siège pendant quelques heures pour une gym ball (encore appelée 

Swissball), un gros ballon utilisé en gym, qui permet de muscler le dos et de rester tonique même assis. Veillez 

cependant à l’utiliser progressivement et à choisir une taille adaptée à la hauteur de votre bureau. 

C’est tendance : le « walking desk » Aux Etats-Unis, certains vont jusqu’à glisser un tapis roulant sous leur 

bureau afin de travailler en marchant quelques heures par jour ! Des walking desk 

comprenant tapis roulant et bureau sont vendus en France par activup.net. Plus surprenant, 

il est aussi possible d’acheter des vélos-bureaux, associant une table à un vélo 

d’appartement et permettant de pédaler en travaillant (velo-bureau.fr) ! Mais la solution la 

plus simple consiste à s’équiper du tout nouveau Blackroll Smart Move Board un repose-

pieds pas comme les autres: équipé d’un rouleau et d’une balle automassants, il forme des 

« vagues » permettant de stimuler la circulation… pour peu qu’on se mette debout ! 
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Vous n’aimez pas marcher ! 

 

Ne seriez-vous pas trop souvent assis ? Attention, cet excès de repos atrophie vos muscles et, à la longue, tout 

effort risque de devenir difficile ou douloureux. Votre but ? Etablir comme en sport un programme de 

« reprise ». Si, si, c’est possible, et c’est à la portée de tous ! Commencez par faire le tour de votre pâté de 

maison au moins une fois par jour. Puis marchez systématiquement après les repas du midi et du soir (5 minutes 

au début pour arriver à 10 ou 15 minutes)… avant de vous installer sur votre canapé. 

Après ces efforts concluants, vous serez certainement plus enclin à rester sur vos deux 

jambes dans le bus ou le métro. La bonne 

idée : Et si vous essayiez de pratiquer la marche nordique le weekend ? Une façon 

ludique de vous réconcilier avec la marche… pour ne plus vous en passer la semaine  

! 

L’astuce : Adoptez le vélo électrique. Vous conjuguerez ainsi position assise avec exercice physique. Malin, non ? 

C’est tendance : le « cowalking » Succombez à cette mode qui consiste à faire des réunions en petit comité 

entre collègues… en se promenant. Mais la démarche peut aussi s’appliquer aux discussions avec ses enfants ou 

son conjoint. En prime, le simple fait de marcher inspire, c’est scientifiquement prouvé ! 

Vous êtes souvent en déplacement 

Si vous voyagez beaucoup en voiture ou en train, appliquez la même règle que dans un avion. Contraignez-vous 

à faire quelques pas toutes les deux heures, allez aux toilettes, faites des étirements, allez vous acheter un 

café… Ces petits gestes suffisent à briser la sédentarité du voyageur. 

La bonne idée : Installez un compteur de pas sur votre smartphone, vous allez prendre conscience de votre 

niveau d’activité. Le but n’est pas forcément d’arriver à 10 000 pas par jour (soit près de 8 kilomètres) comme le 

conseille l’OMS, mais de vous servir du podomètre pour vous motiver et corriger le tir en faisant quelques pas 

de plus lorsque vous constatez que vous avez vraiment trop peu marché. 

L’astuce : Forcez-vous à garer votre voiture à 500 mètres des endroits où vous voulez vous rendre, ce qui vous 

garantira de marcher 1 kilomètre par jour ! Idem si vous prenez le taxi, demandez au chauffeur de vous déposer 

à 5 minutes de marche de l’endroit où vous vous rendez et non juste devant la porte. 

C’est tendance : les baskets de secours Copiez les Anglo-Saxons et mettez des baskets dans votre sac (de 

voyage). Ainsi vous pourrez les enfiler à la moindre occasion. Et, qui sait, cela vous donnera certainement envie 

de multiplier vos déplacements à pied. 

Bon à savoir 

En plus d’éviter de trop s’asseoir, l’OMS recommande de faire 30 minutes d’exercice physique d’intensité 

modérée chaque jour. Cette demi-heure étant fractionnable, tous les efforts que vous faites pour ne pas rester 

assis peuvent donc être comptabilisés dans vos activités quotidiennes ! 

Sportifs du dimanche, attention ! 

Si vous restez assis plus de 7 heures par jour mais que vous faites 1 heure de sport tous les soirs, vos efforts 

compensent à peine les effets négatifs de votre journée passée sur une chaise. Idem, pratiquer 2 heures de 

sport le week-end mais avoir une vie limitée à un siège le reste de la semaine n’est pas un bon équilibre. Cela 

s’avère même risqué, car vous demandez ponctuellement un effort violent à votre corps, qui n’y est pas 

préparé. Ce qu’il faut vraiment faire ? Etre actif au quotidien. Et ce n’est pas sorcier : il suffit d’adopter des 

réflexes simples comme ne pas prendre l’ascenseur, marcher sur les tapis roulants, gravir les marches des 

escaliers  

(extrait de Femina.fr) 
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Rivages 

 

Son souffle sur la Mer s’exprime par des ondes. 

L’eau se pare de creux, de crêtes vagabondes, 

Qui grossissent soudain, brisant son indolence. 

Aux rochers acérés, les vagues se déchirent 

Et les embruns neigeux estompent leurs contours. 

Mais le roc reste ferme et l'onde se retire 

Les laissant à nouveau apparaître au grand jour. 

Puis les lames reviennent à l'assaut de la terre, 

En rangs serrés, frondeuses, assaillant les rochers, 

Elles déferlent en grondant et poursuivent leur guerre 

Par vagues aux crêtes blanches qui viennent éclater 

Sur les récifs frangeants qui émergent encore. 

L'écume se fragmente en milliers de flocons, 

Que la lumière inonde et que le soleil dore. 

Mais le combat s'essouffle et les écueils émergent 

La vague se soumet, le rocher se confond 

La paix s'installe enfin sur la mer et ses berges.... 

 

Tableau et poème de Francis COUMES 


