
 

2015 : Continuer à semer pour l’avenir 

et relever de nouveaux défis 

Notre pays accueillera dans un an la Conférence 
internationale sur le climat. Le réchauffement de 
la planète se constate tous les jours dans 
l’actualité, mais aussi dans les primes 
d’assurance qui prennent en compte désormais 
les dérèglements climatiques. Il faut agir vite.  

Au niveau local, nos élus à la CACP ont proposé 
des actions pour accompagner cet événement et 
élaborent des propositions, dans le cadre du 
prochain agenda 21- Plan Climat Energie 
Territorial, pour engager notre territoire dans la 
transition énergétique. 

La transition énergétique représente aussi un 
important gisement de création  d’emplois non 
délocalisables, préoccupation majeure de 
nombre d’entre nous en cette période de hausse 
du chômage. Sont également créateurs d’emplois 
le développement de l’agriculture biologique, 
l’amélioration  des transports en commun et le 
soutien aux petites entreprises et aux artisans en 
aidant des projets innovants. 

En mars, les élections départementales 
remplaceront les cantonales, avec instauration 
de la parité homme-femme, ce dont nous nous 
félicitons. Les écologistes seront présents dans 
les différents cantons de notre agglomération 
pour exprimer leurs convictions et œuvrer  pour 
un monde plus juste et plus solidaire. 

A l’automne, les élections régionales nous 
permettront de continuer à agir avec 
détermination au Conseil Régional d’Ile-de-
France, comme nous l’avons fait pour le Pass-
Navigo. 

Relevons ensemble ces défis pour une année 
2015 de solidarités et d’espoir.   

Pierrette Borgne,                                                                  
Secrétaire du groupe EELV Cergy-Pontoise            
et Marc Denis 

                           

Réouverture au fret de la ligne J 

Les nuisances causées par les transports marchands 
qui alimentent les consommations de notre région (la 
plus riche  et la plus peuplée de France) sont l’affaire 
de tous et doivent être minimisées dans toutes leurs 
pollutions : sonores, atmosphérique, sociales. Le fret 
ferroviaire via  la ligne  J, Paris-Gisors, concerne 
plusieurs communes de la CACP, comme le fret 
fluvial,  et le fret routier via les nationales et 
l’autoroute les concerne presque toutes.  
 
Le débat sur la réouverture au fret de la Ligne J ne 
doit pas laisser sous-entendre qu’il suffit de  
repousser les nuisances de l’un chez l’autre sans se 
soucier de tous. Les écologistes y participeront 
activement et ouvrent déjà quelques pistes de 
réflexion.   
  
Faut-il vraiment faire circuler des trains à la même 
vitesse nuit et jour quand la perception du bruit est 
plus intense et sur un périmètre plus large la nuit ?  
Les pays du Nord de l’Europe ont fait de gros progrès 
sur le matériel roulant : faut-il vraiment que SNCF 
Réseau accepte de faire circuler n’importe quels 
wagons et locomotives sur une ligne qui traverse des 
secteurs très urbanisés ?    
 

Bénédicte Ariès  
Conseillère municipale à Pontoise 

 

Zéro phyto: Courdimanche  ville exemplaire  

pour  le site du ministère de l’Agriculture  

http://webtv.agriculture.gouv.fr/une-ville-sans-
pesticides-c-est-possible-video-4038.html 
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Hommage 
 

aux victimes 
 

des attentats 
 

Dessin de Charb, 
dessinateur de 
Charlie Hebdo, 

qui a fait ses 
premiers dessins à 

Pontoise 

mailto:eelv.cergy-pontoise95@orange.fr


Mutualiser : un choix politique 

La Communauté d’Agglomération de  Cergy-Pontoise, 
(CACP) avec son histoire marquée par le statut de 
ville nouvelle, a été pionnière en matière de 
coopération intercommunale et d’intégration des 
compétences communales sur un territoire de vie 
cohérent.  

En avance sur son temps, la CACP  est aujourd’hui 
rattrapée, voire dépassée, par de nombreuses autres 
collectivités territoriales. 

L’élaboration de ce schéma de mutualisation 
constitue donc une véritable opportunité pour 
retrouver le chemin de l’innovation en matière de 
gouvernance locale. 

Pour les militants/es et élus/es d’EELV Cergy 
Pontoise l’élaboration et la mise en œuvre de ce 
schéma de mutualisation des services doit être à 
la fois politique et technique.  

Contribution au débat  adressée aux élus et à  la 
presse téléchargeable : http://valdoise.eelv.fr/ 

Marc Denis, Vice Président de la CACP 
 

Le Repair Café de novembre 
L’association «Générations solidaires Val d’Oise» 
organisait un Repair Café, le samedi 15 novembre 
à Vauréal. En sus des ateliers de réparation 
gratuits (électroménager, couture, informatique, 
meuble, etc.) il y avait des espaces consacrés à 
l’information sur les métiers du réemploi et de la 
réparation et sur la réduction des déchets.  Repair 
Café Paris proposait un atelier « Faites-le vous-
même ». Plusieurs centaines d’objets ont pu être 
réparés, évitant ainsi la mise au rebut ! 

Une table ronde permettait de rencontrer la 
fondatrice du concept de Repair Café, Martine 
Postma, venue tout spécialement des Pays-Bas.  

Sylvie Foliguet  
Conseillère municipale Jouy-le-Moutier 
 

Vauréal primé pour le Repair Café  

Le 5 novembre 2014, l’Observatoire national de 
l’innovation publique a remis le prix Territoria 
d’Or à la ville de Vauréal, pour la mise en place du 
Repair Café (catégorie développement local). Ce 
prix récompense des réalisations innovantes, 
exemplaires et transposables des collectivités 
territoriales. 
 
Interview vidéo sur Territoria de Sylvie Couchot et 
Koffi Hukportie maire et adjoint EELV de  Vauréal : 
 
http://touch.dailymotion.com/video/x2a0e9b_territo
ria-2014-sylvie-couchot-maire-de-vaureal-95-koffi-
hukportie-adjoint-au-maire-de-vaureal-et-pr_news 
 

Les pesticides,                                 
prochain scandale sanitaire ? 

 

A Courdimanche dès 2008 nous avons arrêté les 
phyto-sanitaires du jour au lendemain avec une 
politique globale en faveur de l'environnement et la 
biodiversité. Les agents qui utilisaient ces produits 
étaient auparavant peu ou pas protégés lors de leur 
utilisation. Les habitants, et particulièrement les 
enfants, ont droit à un environnement sain. C'était 
une question de santé publique et de ma 
responsabilité de nouvelle élue. 

De nombreuses études confirment que le sol mais 
aussi l'air sont contaminés. En 2013, l'Inserm a une 
expertisé 30 ans d'études diverses menées dans le 
monde. Il en ressort que les substances sont bel et 
bien dangereuses : elles peuvent provoquer divers 
cancers et la maladie de Parkinson. Certains de ces 
produits toxiques sont également des perturbateurs 
endocriniens et peuvent nuire au développement de 
l'enfant. Pour l’alimentation 50% des fruits, légumes 
et céréales, issus de l'agriculture chimique, 
consommés en France contiennent des résidus de 
pesticides. Plus de 23% de ces aliments végétaux 
contiennent plusieurs résidus, parfois jusqu'à 8 
différents ! 

Une étude de Générations Futures montre que les 
mèches de cheveux d'enfants vivant en zones rurales 
contiennent 21 pesticides « perturbateurs 
endocriniens » : un effet cocktail qui n'est pas pris en 
compte dans les évaluations ! Elle révèle que des 
pesticides interdits d’usage en France depuis des 
années ont été retrouvés dans les échantillons. 

Une nouvelle étude (non encore publiée) de Gilles-
Éric Séralini, (chercheur en biologie) montre que les 
formules de 8 pesticides sur 9  sont une centaine de 
fois plus toxiques que chaque  matière active, sur 
laquelle repose pourtant l’évaluation des risques.  
Aujourd'hui de nombreux agriculteurs sont reconnus 
en maladie professionnelle suite à l'utilisation de 
pesticides. Notre eau aussi demande des traitements 
de plus en plus importants et coûteux.                                                            

Qu'attendons-nous ? Même hors  zone rurale, ces 
produits sont utilisés par bon  nombre de jardiniers. 
Dans nos collectivités il est de notre responsabilité 
d'élus  d’en arrêter l’usage: n'attendons pas la loi ! 

Sylvette  Amestoy                                                      
Adjointe au maire de Courdimanche  

Reprographie EELV Val d’Oise - Merci de me recycler
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