
Planète écho
20 rue du Berger
93100 Montreuil

Bulletin de l’association Planète écho
Mars 2006, le numéro 13 vient de sortir.

Numéro spécial réalisé à l'occasion de la réunion de la Commission
Extramunicipale Environnement et Développement Durable

(CEMEDD) de la Mairie de Paris (Planète écho est membre de cette
commission depuis plusieurs années). Cette commission, tenue le

1er mars 2006 avait pour thème : l'alimentation responsable.

Bienvenue dans un document de
Planète écho !

Vous venez de télécharger un numéro de l’Hermine, bulletin d’information de l’association Planète écho.

Planète écho, ce n’est pas seulement l’Hermine ! C’est une association (loi 1901) d’éducation à
l’environnement qui édite également un site internet proposant de nombreuses informations sur les
déchets ménagers, les collectes sélectives, sur le cycle du papier (en insistant sur la nécessité d’utiliser du
papier recyclé), et bien d’autres choses !...

Notre site est accessible à l’adresse suivante :

www.planete-echo.net
Le numéro de l’Hermine que vous souhaitez consulter est réservé aux abonnés. Il ne

sera en ligne qu’à la sortie du numéro suivant.
Pour vous abonner, merci de remplir le bulletin ci-dessous.

Bulletin de soutien, d’abonnement et/ou de commande (à remplir en majuscules)

Nom :........................................................................................Prénom : .........................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................Ville :...............................................................................................................................................

E-Mail :..............................................................................................

❑ Je désire être inscrit(e) dans la liste de diffusion et recevoir les nouvelles de Planète Écho par mail.

❑ Je désire soutenir Planète Écho et je verse :
❑ 15 euros (ne comprend pas l’abonnement à L’Hermine)
❑ 30 euros (comprend l’abonnement à L’Hermine)
❑ Autre : ...................F. (si supérieur à 30 euros comprend l’abonnement à L’Hermine)

❑ Je désire seulement souscrire un abonnement à L’Hermine (7 euros pour 4 numéros).

Ce bulletin est à adresser, accompagné du règlement - chèque à l’ordre de Planète Écho - à l’adresse suivante :
Planète Écho - 20 rue du Berger - 93100 Montreuil
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Nous voulons du
papier recyclé ! suite...

Cet article fait le point sur notre campagne lancée en juin 2004 à l’occasion de
la Semaine du Développement Durable. Labélisée par le Ministère de

l’Ecologie, notre action, pour ceux qui auraient raté le début, consiste à faire
voter, par les parlementaires français, une loi rendant obligatoire la

présentation, dans les rayons papeterie des grandes surfaces, de produits
fabriqués à partir de papier recyclé. Après les mois d’été, il est temps de

dresser un premier bilan... encourageant.

BULLETIN D'INFORMATION DE PLANÈTE ÉCHO. 44 rue de la Fédération, 93100 Montreuil.
http://www.planete-echo.net  -  e-mail : Planeteeco@aol.com

Numéro 11 – Automne 2004

1,50 Euro

Des poubelles qui disparaissent...
des rails qui apparaissent... des élus
qui reprennent à leur compte notre
proposition de loi... un cadeau pour
moins polluer la planète... un
rendez-vous... tel est le sommaire
de ce numéro.
Que de bonnes nouvelles en
quelque sorte !
Le sauvetage de la planète aurait-il
commencé ?
Notre enthousiasme n’est que de
courte durée devant les images des
catastrophes qui nous parviennent,
quasiment en direct, de tous les
coins de la planète.
Finalement, rien n’est réglé. Au
contraire... Chacun de nous a un
rôle à jouer. Je suis, tu es, nous
sommes responsables. Restons
vigilants et développons encore
plus notre écocitoyenneté.

Pour commencer, nous vous proposons
un peu d’éducation civique !
Les députés, que nous élisons
régulièrement, peuvent interpeller le
gouvernement de plusieurs façons :

• les interventions lors des débats
(proposition de loi, communication du
gouvernement),

• les (fameuses) questions orales qui
sont, trop souvent, l'occasion de
véritables joutes à vocation médiatique,

• les questions écrites (plus discrètes).
C'est ce dernier moyen qu'ont choisi 6
députés (au moment où nous écrivons
ces lignes) pour interpeller le Ministre de
l'écologie et du développement durable
à propos de notre suggestion, sans
toutefois nommer directement l’asso-
ciation. Nous vous présentons ci-dessous
les textes publiés au Journal Officiel de la
République française, cela rend moins
mystérieux le travail de nos élus !
Vous apprécierez les talents de synthèse
dont font preuve nos élus. Pour ceux qui
ne connaissent pas le texte de départ,
nous vous renvoyons à notre site internet
ou à la lecture du numéro 10 de l’Hermine.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,

nous sommes toujours en attente des
réponses de Monsieur le Ministre de
l’écologie et du développement durable.

Question N° 43639, de Mme Joissains-
Masini Maryse (Union pour un
Mouvement Populaire - Bouches-du-
Rhône) ; publiée au JO le : 13/07/2004.
Mme Maryse Joissains-Masini appelle
l'attention de M. le Ministre de l'écologie et
du développement durable sur la
promotion du papier recyclé. Le recyclage
du papier s'inscrit dans une démarche de
développement durable puisqu'il permet
de nombreuses économies en eau et en
énergie. Recycler le papier permet de
valoriser les déchets, devenus « matière
première secondaire », et est donc un
volume de moins à traiter en usine
d'incinération. Il est essentiel, dorénavant,
de centrer les actions sur le développement
du papier recyclé dans le secteur des
papiers d'impression et de favoriser la
démocratisation du papier recyclé en le
rendant accessible à tous. Elle lui demande
de préciser les mesures qu'il entend prendre
pour aller dans ce sens ?

Gratuit !
Avec ce

numéro,
l’autocollant

“Merci
d’épargner

ma boîte
aux lettres“

Gratuit !
Avec ce

numéro,
l’autocollant

“Merci
d’épargner

ma boîte
aux lettres“



A l’occasion des 10 ans de l’association, nous avons
voulu faire le point sur l’origine du nom de notre
journal. C’est Antonin, pas encore 10 ans au moment de
la rédaction de l’article, qui va nous éclairer...

L’hermine
«L’hermine est un petit animal de la famille des mustélidés.
Animal très répandu, l’hermine s’adapte à toutes sortes
d’habitats et chasse différentes proies :  souris,  rats,
campagnols, petits oiseaux, lapins. Son corps, caractéristique
des mustélidés, est long, mince, souple, avec un museau
pointu, de petits yeux, de petites oreilles et de courtes pattes.
Dans le nord, son manteau d’été brun-roux, avec un ventre
blanc ou crème, devient tout blanc en hiver. La queue reste
néanmoins toujours noire au bout. Ce petit animal pèse entre
60 et 200 grammes et mesure entre 17 et 31 cm sans la queue.
L’hermine est un animal solitaire. Animal de l’ordre des
carnivores, l’hermine peut se faufiler dans les petits terriers des
rongeurs. L’hermine s’approche souvent des maisons. On s’en
servait souvent pour faire des manteaux en fourrure. Mais elle
est maintenant partiellement protégée . L’hermine est une

cousine de la belette, de la martre, de la fouine... Elle vit dans
les campagnes, et plus précisement dans les haies, les forêts,
les buissons, les fourrés. C’est un animal un peu curieux».

Etre curieux, c’est s’intéresser à ce qui nous entoure : c’est-à-dire
à notre environnement. C’est l’objectif de l’association. Le nom
choisi pour notre bulletin convient donc parfaitement ! Il est
toujours temps de justifier un choix !... Merci Hermine !

Autre anniversaire : les 6 ans du site internet de Planète
écho. Et oui, depuis septembre 1998, les informations de
Planète écho peuvent être consultées depuis n’importe quel
coin de la planète. Et ce n’est pas un simple souhait de notre
part ! Les analyses statistiques du site le prouvent. Bien
évidemment ce sont les internautes français qui arrivent en
tête (plus de 75 %), viennent ensuite les pays francophones.
Le nombre de visites augmente sans cesse (en fonction du
taux d’équipement). Actuellement, nous flirtons avec les 10
000 pages vues et plus de 3 500 visiteurs uniques par mois.
Si vous ne l’avez pas encore fait, venez visiter notre site !
www.planete-echo.net

Question N° 43980, de M. Mourrut Étienne (Union pour un
Mouvement Populaire - Gard) ; publiée au JO le : 20/07/2004.
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le Ministre de
l'écologie et du développement durable sur la nécessité de
promouvoir l'utilisation du papier recyclable. La matière première
n'est pas inépuisable ce qui nécessite de trouver des solutions de
substitution. Le recyclage du papier est un moyen de préserver nos
ressources naturelles et permet, en outre, de réaliser d'importantes
économies en eau et en énergie. Pour autant, l'utilisation de papier
recyclé n'est pas encore suffisante car il n'est pas toujours aisé de
s'en procurer auprès du commerce de détail qui devrait proposer de
façon systématique, à côté de la papeterie « classique », l'équivalent
en papier recyclé. Dans le cadre de la politique de développement
durable actuellement menée en France, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être préconisées afin
d'assurer la promotion des produits réalisés à partir de papier
recyclé ce qui permettrait d'augmenter le volume des ventes de ces
produits recyclés.

Question N°44784, de M. Mariani Thierry (Union pour un
Mouvement Populaire - Vaucluse) ; publiée au JO le :
27/07/2004.
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le Ministre de l'écologie
et du développement durable sur la nécessité de développer
l'utilisation du papier recyclé. Il souhaite notamment savoir s'il
envisage d'imposer aux commerçants, proposant aux
consommateurs un rayon papeterie ainsi qu'aux sociétés de vente
par correspondance, de présenter les mêmes articles fabriqués à
partir de papier recyclé.

Question N°44806, de Mme Aurillac Martine (Union pour un
Mouvement Populaire - Paris) ; publiée au JO le : 27/07/2004.
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le Ministre de
l'écologie et du développement durable sur le papier recyclé. Le
recyclage du papier est devenu un élément important dans le
développement durable. Cette action écologique déjà bien rodée,
et particulièrement utile, permet de véritables économies d'eau et
d'énergie. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre
pour développer plus encore ce type de papier, notamment par sa
promotion.

Question N°45620, de M. Roy Patrick (Parti Socialiste - Nord ) ;
publiée au JO le : 10/08/2004.
M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et
du développement durable sur la faible présence du papier recyclé
dans le commerce de détail ou dans le commerce par
correspondance. Il est en effet extrêmement difficile de s'en
procurer. Le recyclage du papier est pourtant à l'origine
d'économies en eau et en énergie considérables. C'est pourquoi,
afin de favoriser le développement du papier recyclé et de
permettre son accès à tous, il semblerait par exemple utile d'inciter
les établissements disposant d'un rayon papeterie à présenter des
articles fabriqués à partir de fibres recyclées. Compte tenu de ces
éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures il entend prendre afin de donner du contenu, en matière
de promotion commerciale et de démocratisation du papier
recyclé, aux bonnes intentions développées dans le discours
prononcé par Jacques Chirac au sommet de Johannesburg au
sujet du développement durable.

Question N°47112, de M. Besselat Jean-Yves (Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Maritime) ; publiée au JO le :
21/09/2004.
M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre de
l'écologie et du développement durable sur l'utilisation du papier
recyclé. En effet, élément important dans le développement
durable, le recyclage du papier, qui permet de nombreuses
économies en eau et en énergie, est un moyen de préserver nos
ressources naturelles. Cependant, il est vrai que son utilisation n'est
pas encore suffisante puisque les commerçants de détail ne
proposent pas toujours, à côté de la papeterie « classique »,
l'équivalent en papier recyclé, qui n'est donc pas accessible à tous.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il
entend prendre pour promouvoir ce type de papier, et s'il envisage
d'imposer aux commerçants concernés de proposer l'équivalent du
rayon papeterie dite « classique » mais en papier recyclé.

Avez-vous remarqué ? Il n’y a pas de questions d’élus Verts !
Pourtant, il y a bien 3 députés Verts à l’Assemblée nationale. Ils
étaient bien destinataires de notre courrier. Nous avons tout de

Des nouvelles de l’association...



Les COUNA, courriers non adressés (ou depuis peu
renommés COUNS, courriers non sollicités), envahissent nos
boîtes aux lettres : 40 kg* par an !

Plusieurs campagnes, lancées presque simultanément en juin
dernier, viennent s’entrechoquer. Leur objectif est le même ;
nous proposer un remède  pour empêcher la multiplication
de ces prospectus. Qu’il s’agisse du Ministère de l’écologie ou
de la Grande distribution (opération Stop Pub), un
autocollant doit être placé sur la boîte aux lettres. Les
diffuseurs se sont engagés à respecter les autocollants. Il est
tout de même prévu que le journal de la commune soit
déposé dans la boîte aux lettres.

Planète écho joue pleinement son rôle dans la diffusion de
l’autocollant réalisé par le Ministère de l’écologie et du
développement durable. Dès l’annonce de sa sortie, notre
association a commandé plusieurs dizaines d’autocollants
afin de les distribuer aux abonnés et aux lecteurs de
l’Hermine. C’est donc avec plaisir que nous vous offrons cet
exemplaire. Allez vite le coller sur votre boîte aux lettres...

On ne peut que se réjouir devant de telles propositions. Mais
dans bien des cas, en milieu urbain dense, les prospectus
sont simplement déposés en tas aux pieds des boîtes aux
lettres. Alors quelles conséquences sur la réduction de
déchets ? Et puis comment gérer la distribution effectuée
directement par le facteur lors de sa tournée en milieu rural ?
Dans ce dernier cas, le facteur donne souvent de la main à la
main le courrier. S’il glisse le tas de prospectus au milieu des
lettres et factures comment le refuser ? La question posée à
un représentant du ministère lors de la semaine du
développement durable, en juin dernier, est resté sans
réponse...

Si, malgré l’autocollant apposé sur votre boîte aux lettres,
vous trouvez des prospectus publicitaires, n’oubliez pas de
les mettre dans le bac des produits recyclables (pensez à
enlever les films plastiques et les échantillons de cosmétiques
et/ou les CD insérés dans les pages ; ces éléments peuvent
provoquer des problèmes dans la chaîne du recyclage).

“En complément de cette action [l’utilisation de l’autocollant,
que chacun d’entre nous peut reprendre à son compte], le
Parlement a voté en décembre 2003 un dispositif prévoyant une
contribution obligatoire des organismes produisant des
imprimés non sollicités aux coûts d’élimination de ces déchets
[Pour l’instant à la charge de la collectivité, coûts reportés
dans le montant de la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères que nous payons chaque année. Nous ne voulons
pas de ces pubs et en plus, nous devons payer pour les
éliminer !]. Cette responsabilisation des producteurs devrait
avoir un impact notable sur la quantité de prospectus distribués
en boîte aux lettres“ (Prévention de la production de déchets,
Ministère de l’écologie et du développement durable, février
2004). Oui, mais comment savoir si le publicitaire aura payé sa
contribution, obligatoire à partir du 1er janvier 2005 ? Car il
est prévu que les personnes soumises à cette obligation
pourront s’en acquitter sous forme financière auprès d’un
organisme agréé par les ministères (qui reversera l’argent
collecté aux collectivités territoriales au titre de participation
aux coûts de collecte, de valorisation et d’élimintation des
déchets) ou bien en nature sous forme de mise à disposition
d’espaces de communication au profit des établissements
publics de coopération intercommunale assurant
l’élimination des déchets ménagers. Ces espaces de
communication seront utilisés pour promouvoir la collecte, la
valorisation et l’élimination des déchets.
Encore une affaire à suivre !...

*chiffre régulièrement cité, par exemple par M. Pierre Méhaignerie, président
de la Commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan, lors du
débat consacré à la loi de finances rectificative pour 2003 (Assemblée
nationale, séance du 4 décembre 2003). “Chacun de nous reçoit 40 kg de
COUNAS, essentiellement composés de publicités de grandes surfaces,
journaux d’annonces et prospectus“, et pour appuyer ses propos, M.
Méhaignerie “tient en main un paquet de prospectus“.

Nouvelle adresse de notre site : http://www.planete-echo.net

Plus de pub dans ma
boîte aux lettres

même reçu une lettre de Noël Mamère. Pour le plaisir, nous vous
en livrons ici le texte intégral :

Monsieur,
J’ai bien reçu votre courrier en date du 23 juin 2004 et je vous en
remercie.
Votre proposition est juste et très intéressante. Selon moi, l’utilisation
de papier recyclé doit devenir une habitude, et il faut oeuvrer à sa
démocratisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées, et reste à votre disposition.
Noël Mamère
Député de Gironde

Quelles conclusions en tirer ?
Cette absence de mobilisation de la part des Verts est d’autant
plus curieuse que Yves Cochet, député de Paris, a déposé en juin
2003 une proposition de loi portant sur l’usage du papier recyclé
dans les écoles. Plusieurs fois contacté, en juin 2004, sur ce sujet,
nous attendons toujours une propostition de rendez-vous de la
part de l’ancien ministre de l’environnement...

Conclusion (temporaire) : l’enthousiasme  des élus UMP, pour
les questions se  rapportant à la protection de l’environ-
nement, fait plaisir à voir ! A quand une prise de position de la
part du Président ?
A suivre... 

Pour en savoir encore plus, ou pour soutenir notre action, rendez-
vous sur notre site internet.



Le meilleur déchet est
celui que l’on rapporte !
A la fin des week-ends ensoleillés, les bois et les forêts
franciliennes ressemblent plus à des décharges qu’à des
espaces verts protégés. Si le débordement des poubelles
fait l’affaire des pies, des chiens et certainement de bien
d’autres animaux, les sacs ainsi troués offrent au vent tout
le loisir d’emporter une partie des déchets dans les allées et
dans les bosquets. Difficile ainsi de garder une forêt propre.
Pour remédier à cet état, forte de l’expérience menée
depuis plusieurs années dans les massifs forestiers de
Rambouillet et de Fontainebleau, l’ONF a enlevé les
poubelles installées dans la forêt de Sénart (Essonne). Le
slogan associé à cette démarche résume bien la situation :
«Le meilleur déchet est celui que l’on rapporte». Cela
ressemble beaucoup aux informations que l’on trouve sur
les portes des refuges de haute montagne : «Vous êtes
montés avec vos boîtes pleines jusqu’ici, vous pourrez
descendre avec les boîtes vides !» Tout est dit ! Il faut
apprendre à gérer ses déchets, même le temps d’un pique-
nique. Alors, fini les sandwichs dans du papier alu, vive la
salade composée dans une boîte réutilisable, avec des
couverts qui seront rincés au retour...
Nous approuvons cette démarche.
Nous avons même sollicité les élus
Verts de la Capitale pour que
l’expérience soit suivie de près et
pour qu’ils la tentent - pourquoi pas ?
- dans les Bois de Boulogne et de
Vincennes. Nous en avons profité
pour demander un bilan de la
collecte sélective dans les jardins.
Nous attendons
les réponses... 

Pour en savoir plus
sur l’action de l’ONF
à Sénart, consultez
notre site internet.

Un tramway nommé
réalité...
Pendant que les Français s’extasient devant des bolides
qu’ils ne pourront jamais s’offrir, au Mondial de l’auto-
mobile, à quelques centaines de mètres de là, le tramway
parisien devient réalité. En effet, coïncidence du calendrier,
les premiers rails viennent d’être posés avenue de la Porte
de Sèvres, dans le 15ème. Il ne s’agit pas de la vraie ligne,
mais simplement d’une liaison permettant aux rames de
gagner les ateliers de maintenance en cours de
construction rue du général Lucotte.
Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le tramway
arrive donc dans sa phase “visible“ : création de la plate-
forme qui accueillera les rails de la ligne et démarrage des
travaux d’aménagement des espaces de part et d’autre de
la voie, sans oublier les premières plantations d’arbres. Une
ligne spécifique de mobilier urbain a même été créée pour
l’occasion. 
Encore quelques mois de patience avant de pouvoir voir
passer les nouvelles rames. Enfin ! 
Mais rappelez-vous, il y a encore quelques années, lorsque
le seul élu écologiste de la Capitale faisait état d’un
éventuel retour du tramway dans Paris, ils n’étaient pas très
nombreux, en 1993, à le suivre sur cette voie !
Le journal Le Monde n’en faisait qu’une simple brève
(édition du 7 novembre 1993) : “Remplacer les bus PC
circulant sur les boulevards des Maréchaux par des rames de
tramway, telle est l’idée lancée par Jean-François Ségard, seul
élu Vert au Conseil de Paris, à l’occasion d’une journée d’études
[qu’il organise] à l’Hôtel de Ville. Le conseiller observe que,
malgré les travaux d’aménagement effectués le long des
boulevards des Maréchaux*, le PC** est gêné et retardé par la
circulation automobile. Il propose que, suivant l’exemple de
villes comme Nantes et Grenoble, la capitale adopte le tram
“confortable, ponctuel, silencieux et non polluant“.

Edité et diffusé par : Planète Écho, Association loi 1901
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Bulletin d'adhésion et d'abonnement en encart.
Ont participé à ce numéro : Antonin Langlade,

Marie-Jo Peyramaure, Jean-François Ségard.

A g e n d a
Venez nous retrouver au Salon Marjolaine, du 6 au 14 novembre 2004, sur
le stand de l’association “L’écologie pour Paris“. Nous y animerons un
atelier recyclage du papier. Nous ferons également le point sur notre
campagne “Papier recyclé“. Salon Marjolaine, Parc floral de Paris. Bois de
Vincennes. Pour en savoir plus : www.spas-expo.com

Patrick Trémège (UDF), conseiller de Paris, spécialiste de la
circulation et des transports, n’a pas écarté cette idée de
tramway circulaire, tout en soulignant qu’il faut d’abord savoir
si elle répond vraiment à un besoin. Selon lui ce projet pourrait
être associé à celui de doublement en souterrain du boulevard
périphérique. En tout cas, pour la première fois depuis fort
longtemps, le débat autour d’un éventuel retour du tramway à
Paris est ouvert.“
Depuis, bien d’autres villes se sont mises au tram. Citons
Strasbourg, Montpellier, Orléans... Partout, c’est le succès.
Paris rattrape son retard, doucement...

* Boulevards des Maréchaux : ce sont les boulevards qui font le tour de
Paris. Installés au niveau de la dernière ligne de fortifications de la ville, ils
portent tous des noms d’anciens Maréchaux. 
**PC (Petite Ceinture) : nom du bus qui roule sur  les Maréchaux.

Pour fêter le retour du tramway dans Paris, Planète écho
vient d’ouvrir un nouveau site internet. Venez le découvrir à
l’adresse : www.paristramway.net

En bref... Oui, mais c’est important !

Avenue de la Porte de Sèvres, Paris 15ème. Samedi 9 octobre 2004.
Premiers rails de la future ligne de tramway. Au fond, le pont du
périphérique. Photo : © Jean-François Ségard.


