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D'AUTRES NOUVELLES

Manifestation contre une centrale
à bois à Gardanne, en Provence

GARDANNE Bouches-du-Rhône (Reuters) - Plusieurs centaines de
manifestants ont réclamé dimanche l'arrêt du projet de conversion de la
centrale thermique de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, en centrale
à biomasse.

La centrale de Provence, propriété du groupe allemand E.ON, doit
produire en mai 2015 de l'électricité en convertissant l'une des tranches
fonctionnant au charbon et au coke de pétrole en une unité de production
utilisant la biomasse pour un coût estimé à 230 millions d'euros.

"C'est un projet aberrant. Il se fonde sur une exploitation forestière
intensive, met en péril une gestion durable et écologique de la forêt
méditerranéenne, utilise des surfaces agricoles et porte atteinte à la
biodiversité", estime Michèle Rivasi, députée européenne Europe
Ecologie-Les Verts.

Pour les opposants au projet, la vocation d'une centrale à bois est de
produire à la fois chaleur et électricité. Or, disent-ils, celle d'E.ON ne
prévoit d'utiliser qu'environ 30% de la biomasse pour la production
d'électricité, sans valorisation de la chaleur produite.

Ils pointent aussi le coût financier et l'empreinte carbone de
l'approvisionnement en bois, à terme un million de tonnes par an,
nécessaire au fonctionnement de la structure.

Ce plan d'approvisionnement s'étend sur un rayon de 400 kilomètres
autour de Gardanne, avec des partenariats locaux comme celui passé
avec le Parc national des Cévennes.

"Cela conduit à une exploitation ravageuse de la forêt et se traduit par
une multiplication de coupes rases dans les châtaigneraies et les massifs
de résineux. C'est une colonisation énergétique des Cévennes", dénonce
Richard Ladet, du collectif SOS Forêt Cévennes.

Les capacités des forêts régionales ne sont toutefois pas suffisantes pour
absorber une telle demande et il faudra importer du bois du Canada ou
des pays de l'Est européen comme l'Ukraine et la Biélorussie.

Le projet de centrale biomasse à Gardanne a été autorisé par un arrêté
ministériel en date du 29 février 2012, qui prévoit l'exploitation d'une
installation de production électrique de 150 mégawatts.

La biomasse est la deuxième ressource énergétique renouvelable en
France après l'hydroélectricité.

(Jean-François Rosnoblet; Edité par Chine Labbé)
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