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Unproblème de "santé publique"
et unemenace planétaire sur la filière bois
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La prise de conscience autour du projet
est, en effet, tardive. Elle émane de quelques
personnalités gardannaises telles Rémy Car-
rodano et Claude Calvet (collectif Vigilance
citoyenne). Elle a surtout rencontré un front
du refus chez des politiques, associations, ci-
toyens, des Alpes, du Luberon, de la Drôme,
des Cévennes…, régions qui seront le réser-
voir à bois recherché. E.On., pour respecter
les aides de l’État, importera 355000tonnes
par an les premières années mais tendra
d’ici à 2025 à 85% de combustible issus de la
filière bois régionale qui est en train de se
structurer, souvent aidée par une politique
volontariste des collectivités. Les Cévenols
sont ainsi sortis effarés d’une réunion tenue
par des représentants d’E.On. au printemps,
très intéressés par les châtaigneraies
locales…

"La tension dans la filière bois grandit, pré-
cise Nicholas Bell (collectif SOS Forêts du
Sud des Hautes-Alpes). Les Papeteries de Ta-
rascon n’y arrivent plus, E.On. a conscience
de la situation, 30000tonnes de bois ont dé-
barqué dans le Sud en août, du… Venezuela.
Ils se livrent une concurrence féroce pour cap-
ter les contrats d’approvisionnement."

"Etpourunrendementminable !"
Nicholas Bell est d’origine anglaise et il a

étudié les impacts des centrales biomasse
qui égrènent le Royaume-Uni où les centra-
les ont besoin de 60millions de tonnes de
bois par an. Et celle de Gardanne se targue
d’être le plus important équipement de Fran-
ce. "La forêt boréale canadienne est massa-
crée pour la biomasse européenne, pour-
suit-il, affirmant : l’affaire est planétaire."
Le Réseau pour les alternatives forestières

est extrêmement inquiet pour les forêts fran-
çaises. Mais aussi les 240chaufferies bois qui
se sont montées dans la région, souvent
pour les besoins des collectivités, financées
par les deniers publics et qui craignent une
flambée des prix ; 400maires, collectivités,

parcs régionaux ont signé unemotion contre
le projet gardannais. Deux recours ont été dé-
posés devant la justice dont un référé suspen-
s ion récemment . Ce t te fou l t i tude
d’opposants s’est regroupée au sein du col-
lectif SOS Forêts du sud qui organise ce ma-
tin à 10h30 une manifestation à Gardanne.
"Tout cela pour une centrale dont le rende-
ment sera minable !, poursuit Nicholas Bell :
pour 10arbres coupés dans les zones les plus
accessibles, qu’on fait descendre en pente,
qu’on achemine par des routes qui vont être
bousillées - encore aux collectivités de payer -
arrivant entiers à la centrale pour être déchi-
quetés - soit encore de l’énergie dépensée et
une pollutionatmosphérique et sonore impor-
tantes - sept serviront… à chauffer le ciel." En
terme de santé publique, pas mieux, affir-
me-t-il : "Le soufre issu de la combustion du

charbon disparaît. Mais pour obtenir la mê-
me énergie, il faut trois plus de combustible.
Et à la place, c’est du rejet de dioxine et de par-
ticules très fines (Ndlr, que l’OMS a reconnu
comme cancérigènes, entre autres tracasse-
ries). Le tout, à quelques centaines de mètres
de crèches et d’écoles !" Le collectif est-il
conscient de ne pas rencontrer un excellent
accueil à Gardanne? "On s’est rendu compte
que les gens sont peu informés du projet, qu’il
n’y a pas eu une réunion publique. Les gru-
mes arrivent par camions entiers depuis cet
été, entreposant les arbres sur le site, et les
gens commencent à se rendre compte. Gar-
danne est une ville ouvrière, avec des syndi-
cats forts, une peur terrible de menace sur les
emplois. Et en plus, des salariés qui sont déjà
eux-mêmes en colère contre E.On..."

C.B.

❚ "I l y a deux ans , dé jà ,
j’espérais me tromper, mais
j’émettais des doutes sur ce pro-
jet.Nous y voilà. Pour un rende-
ment énergétique dérisoire de
40 % contre le double pour
n’importe quel autre équipe-
ment, 120camions vont transi-
ter tous les jours pour achemi-
ner le bois. Soit 45poids lourds
pour produire de l’électricité, le
reste pour chauffer les oiseaux
(Ndlr : du fait de la déperdition
de l’énergie en l’absence de cogé-
nérateur). C’est colossal.

❚ Un danger pour la filière bois.
Notre région bénéficie de la bio-
diversité la plus importante
d’Europe. On va déséquilibrer
toute la filière. Les Papeteries de
Tarascondoivent importer. Pier-
r e l a t t e q u i a b e s o i n d e
150000tonnes par an a des diffi-
cultés d’approvisionnement.
E.On. aura besoinde 855000ton-
nes par an. S’il y a des gens qui
vivent du bois aujourd’hui avec
une certaine stabilité, alors que
le pin d’Alep vient d’être certifié
pour le bois de construction, les
prix vont exploser. On a accordé
un projet sans s’inquiéter des
ressources disponibles. Je ferai
en sorte que la loi sur la transi-
tion énergétique prenne en
compte cette nécessité plutôt
que mettre les bœufs avant la
charrue.

❚ Les analyses sont faussées du
fait de la non-prise en compte de
la pollution que vont générer les
poids lourds ni les particules fi-
nes issues du broyage des gru-
mes. Ceci dans une région clas-
sée avant-dernière pour sa quali-
té de l’air en Europe…

❚ Tout ceci était écrit, Pier-
re-Marie Abadie, plus haut fonc-
tionnaire d’État sur les enjeux
énergétiques, a plaidé devant le
Sénat combien c’est unmauvais
projet. Il y a dix mois, j’ai mis
autour de la table les syndicats
de la centrale et le ministère de
l’Écologie. Les politiques natio-
naux ont été alertés mais le gou-
vernement poursuit sa politique
attentiste…
On a enchaîné sur quatre mi-

nistres à l’Environnement suc-
cessifs et n’oublions pas la genè-
se : un appel d’offres national en
2012 de l’État, 14projets dépo-
sés devant la commission de ré-
gulation de l’énergie, E.On. qui

se retrouve en plusmauvaise po-
sition.Età la veille des élections
présidentielles, le ministre Éric
Besson qui valide tout…

❚ Nous avons alerté le pré-
fet avec le maire de Gardanne et
le conseiller général Claude Jor-
da, demandant une table ronde
avec le comité régional biomas-
se et toutes les parties pour po-
ser la question de la pérennité
du projet et demander aux ac-
tionnaires de trouver toutes les
voies possibles. D’autres solu-
tions existent, certes,moins sub-
ventionnées (E.On. bénéficiera
de 1,4milliard d’¤ sur 20ans par
le biais de l’engagement de ra-

chat de l’électricité produite par
ERDF, Ndlr), mais la technolo-
gie avance à vive allure et ce pro-
cess est déjà dépassé.
Les salariés proposaient la so-

lution du charbon propre, je me
suis intéressé à la gazéification à
rendement très élevé dévelop-
pée àMorcenx…E.On. a imposé
cette solution en faisant du chan-
tage à l’emploi. Des experts ré-
gionaux s’étaient inquiétés du
projet (Ademe et Dreal avaient
émis des réserves, Ndlr), la Caisse
de dépôts s’est retirée… Il faut
un moratoire, une expertise
pour connaître quel projet peut
être soutenable.

❚ Lamanifestation de ce diman-
che est portée par des gens qui ne
sont pas de Gardanne et je ne par-
tage pas la position extrême :
tout arrêter. E.On., en revanche,
peut se permettre de passer par
perte et profit, y compris en in-
vestissant vainement pour les
travaux (Ndlr : 230M¤) et en pas-
sant toujours en force malgré la
dernière grève des salariés. J’ai
dit au numéro2 d’E.On. de ne
pas se focaliser sur cet unique
modèle de développement. Il
est lui-même inquiet sur la pé-
rennité du projet, la pression
qui enfle et les nouvelles exigen-
ces gouvernementales en terme
de préservation de la filière et
l’environnement.

❚ Il n’y a pas eu de conscience
immédiate de la dimension du
projet. Le site est là, on se dit
qu’on va juste switcher le char-
bon en bois. On n’a pas pris la
dimension de la reconversion."

Propos recueillis

par Carole BARLETTA

La reconversion de la centrale de Gardanne devrait être opérationnelle début 2015.
À la place du charbon, l’électricité sera produite par du bois. / PHOTO SERGE MERCIER

Centrale biomasse: le député
Lambert veut unmoratoire
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Auteur d’un rapport sur la biomasse, le député EELV a toujours
émis beaucoup de réserves sur le projet d’E.On. / PHOTO SOPHIE SPITÉRI

Ce matin, à Gardanne, doit se tenir une manifestation d’un
collectif d’associations contre le projet de reconversion de la
centrale thermique de Gardanne porté par le groupe E.On.
Ce dernier entend produire sur la tranche4 l’équivalent de la
consommation électrique de 440000ménages (hors chauffage)
en adoptant le virage de la transition énergétique par l’utilisation
de la filière bois. Les forêts alpines, entre autres, fourniraient la

matière première. Auparavant, ce sont les salariés, à l’appel de
la CGT, qui se mobilisent sur le site, pour préserver leurs emplois,
lesquels seraient remis en cause par l’interruption de cette
nouvelle activité. Entre l’exigence d’un arrêt total du projet au
nom de l’environnement et la santé publique réclamée par le
collectif, et la menace du chômage, le député Europe écologie-
Les Verts, François-Michel Lambert, choisit la voie du moratoire.
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