30 Novembre 2015

OUVERTURE DE LA COP21
COP2 : « OUI A UN
ACCORD AMBITIEUX, NON
NON AUX PROJETS
DESASTREUX ! »
Alors que,, les Etats du monde entier se réuniront à Paris sous l’égide des NationsNations-Unies à l’occasion de la
COP21, pour trouver un accord universel et engageant sur le climat,, des projets nuisibles sont encore
d’actualité dans notre Région. FNE PACA attend des engagements
engagements à la hauteur des responsabilités de la
France, et une cohérence entre engagements internationaux, et projets sur le territoire.

FNE PACA dénonce notamment :

Le projet de Méga centrale Biomasse, désastreuses pour les forêts à Gardanne.
FNE PACA estt favorable à la valorisation du bois à des fins énergétiques, mais, pour la partie issue de la
forêt, son utilisation doit être compatible avec les fonctions écologiques et sociales assurées par les forêts
ainsi qu’avec les autres modes de valorisation du bois. (Lire notre avis sur ce lien)

Le projet inutile Eridan
Pour le réseau FNE PACA, ce gazoduc est inutile au regard des nombreux scénariii de diminution de
consommation de gaz dans le cadre de la transition énergétique. De plus, il pose de sérieuses inquiétudes
de sécurité liées à sa proximité de centrales nucléaires.
nuclé
(Lire notre avis sur ce lien)

FNE PACA s’oppose aux gaz de schiste et hydrocarbures en méditerranée :
Dans le contexte de la transition énergétique, et des enjeux climatiques, FNE PACA estime qu’il est grand
temps d’engager la France dans la voie des énergies renouvelables, respectueuses des hommes et de leur
environnement, et digne du XXIème siècle. (Lire notre avis sur ce lien et sur ce lien)

Privilégier la rénovation des routes existantes à la création de nouveaux axes :
FNE PACA demande à ce que les investissements routiers visant à moderniser et sécuriser l’existant soient
privilégiés aux investissements visant la construction de nouvelles infrastructures. (Lire notre avis sur le
Contrat de Plan Etat Région)

CONTACT PRESSE :
Joseph WOLFERS : 04 91 33 44 02
Depuis plus de 40 ans, FNE PACA, Fédération régionale Provence Alpes Côte d'Azur des associations de
Protection de la Nature, indépendante de tout parti politique, coordonne à travers ses fédérations
départementales, les Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement en Provence Alpes
Côtes d'Azur pour mettre en œuvre le développement durable dans les territoires.

