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

Numéro 12 – Printemps 2005

1,50 Euro
Edito,
En 2004, plus de 25 000
internautes se sont connectés sur
notre site, ce qui représente plus de
63 000 pages vues. La durée
moyenne de connexion est
supérieure à 5 minutes. Bien sûr,
nous ne savons pas qui se cache
derrière ces données. Mais nous
avons des internautes du Monde
entier : les Français représentent 
75 % des visiteurs, viennent ensuite
les pays francophones, mais
également beaucoup de pays où le
français n’est pas la langue
officielle. Les mots clefs les plus
utilisés sont “Préfet Poubelle“ et
“papier recyclé“.  Nos statistiques ne
disent rien sur le nombre de
téléchargements des anciens
numéros de l’Hermine (accessibles
au format PDF).
Encore une fois ces chiffres nous
rassurent et nous motivent (en
2005, la fréquentation est toujours
en hausse). La complémentarité
Internet-l’Hermine est une bonne
solution. Dommage que les
connexions ne nous rapportent
rien ! Alors, si vous voulez que
notre aventure se poursuive, merci
de remplir le bulletin d’adhésion !
C’est notre seule ressource...

E 102 Tartrazine, E 104 Jaune de quinoléine,
E 105 Citrate de triéthyle…
Mais que se cache-t-il donc derrière tous
ces additifs, ces " E " aux noms babares qui
ont peu à peu envahi notre alimentation ?
Un petit livre très pratique nous permet de
connaître enfin la vérité sur ces produits
qui sont loin d’être inoffensifs pour notre
santé…
En effet Maria Denil et Paul Lannoye ont
répertorié quelques 300 additifs autorisés
dans les denrées alimentaires et l’alimen-
tation animale.

Les Romains, dans
l’Antiquité, raffolaient
du garum, sauce à base
de poissons fermentés,
qu’ils répandaient
copieusement sur tous
leurs plats, sauce très
souvent destinée à
masquer la qualité et la
fraîcheur plus ou moins
douteuses des mets.
Notre société moderne,
quant à elle, a inventé
les additifs ! Pour pallier
aux manques de goût,
de texture et de colo-
ration des aliments
industriels, les chimistes de l’agro-
alimentaire ont créé arômes, exhausteurs
de goût, affermissants, colorants,
conservateurs, émulsifiants…
Il suffit de se pencher sur les étiquettes des
produits que nous mettons dans notre
caddie pour en prendre conscience… Ils
sont partout ! Et même dans des produits
certifiés biologiques !
Or ces additifs posent un problème de
santé publique à tel point que l’Union

européenne règlemente l’utilisation de
certains d’entre eux pour l’alimentation
humaine mais aussi l’alimentation animale.
Un Comité scientifique pour l’alimentation
humaine évalue la toxicité des additifs et
définit une dose journalière. Mais le lobby
agroalimentaire rend ce travail souvent très
difficile…

On peut toutefois se poser certaines
questions :
-  Pourquoi certains additifs autorisés en

France pour l’alimenta-
tion biologique sont-ils
interdits en Belgique ?
- Pourquoi le E 180
Litholrubine - bk,
colorant rouge obtenu
par synthèse chimique,
suspecté de jouer un
rôle dans le syndrôme
d’hyperactivité et de
provoquer des allergies,
est-il interdit en
Australie mais autorisé
en Europe ?
- Pourquoi la législation
européenne interdit
l’utilisation de colorants
et édulcorants et
n’autorise qu’un nombre

très limité d’additifs pour les aliments
destinés spécialement aux enfants en bas
âge (jusqu’à trois ans) alors que sodas,
confiseries, glaces et crèmes dont les
mêmes enfants sont très friands
contiennent énormément d’additifs plus
que douteux ?

La transparence ne s’applique pas à nos
assiettes ! L’étiquetage des produits, il est
vrai, ne rend pas les choses faciles !

A g e n d a
Venez nous rencontrer au salon Vivre
autrement qui se tiendra du 18 au 21
mars 2005 au Parc floral de Paris
(Bois de Vincennes). Dans les cadre
des “animations pédagogiques“, nous
animerons un atelier recyclage de
papier, le vendredi 18 mars à 16 h.
30. Vous pourrez également nous
retrouver sur le stand d’une asso-
ciation amie, l’Écologie pour Paris.
Pour en savoir plus :
www.spas-expo.com

Additifs alimentaires :
Soyons vigilants !

Suite de l’article en dernière page



Bientôt des fleurs
et des plantes aux pieds

des arbres parisiens ?
Membre de la Commission Extracom-
munale de l ’Environnement  et du
Développement Durable de la Mairie de
Paris,  Planète écho a profité de la
réunion du 16 décembre 2004,
consacrée à l’éducation à l’environ-
nement, pour faire de nouvelles
propositions. Après avoir rendu
hommage aux efforts réalisés par la
Direction des Affaires scolaires* sur le
sujet de la multiplication des jardins
pédagogiques dans les écoles, notre
intervention s’est portée sur l’utilisation
des “pieds des arbres“ très souvent
recouverts de grilles.
Prenant exemple sur ce qui peut être
constaté à Amsterdam ou encore à
Berlin (photos ci-contre), nous avons
proposé de faire de même dans Paris.
L’idée annoncée ce 16 décembre, avait
déjà été formulée, en1989 par Jean-
François Ségard, lors d’une séance du
Conseil  du XIVe arrondissement. A
l’époque, la proposition, transmise par
le Maire d’arrondissement, avait fini par
sédimenter sur le bureau (ou au fond
d’une armoire) de l’adjointe compétente
dans ce domaine.
Aujourd’hui, la réponse de l’adjoint
chargé de la question est plutôt
encourageante puisque M. Contassot a
précisé que la Ville réfléchissait déjà sur
ce sujet,  signalant que les gril les
recouvrent les pieds de seulement 40%
des arbres de la Ville. En outre, il  a
précisé : “Il faut traiter chaque pied
d'arbre en fonction de sa situation,
selon qu'il se trouve sur un trottoir
passager et étroit ou, au contraire, sur
un trottoir beaucoup plus large“**.
Mais ce qui existe dans les villes que
nous avons visitées (Berlin, Amsterdam
par exemple), est-il transposable dans

Paris ? Monsieur Contassot nous répond :
“dans les villes qui ont été citées [Berlin
et Amsterdam], il existe souvent des
structures locales associatives ou des
collectifs d'habitants qui gèrent les
pieds d'arbres. Or, nous voulons aussi

que cela soit pris en charge
collectivement pour éviter que
l'engouement de quelques heures, qui
consiste à aller planter des fleurs au
pied des arbres, ne laisse la place à la
négligence et ne produise un effet
totalement contraire à celui recherché.
Nous travaillons donc dans cette
direction.“**.
Ce verdissement de la ville pourrait
également être intégré lors des travaux
d’aménagement des quartiers verts
(zone où la vitesse des véhicules est
limitée à 30 km/h, où la rue est retraitée
par l’élargissement des trottoirs, la
plantation de végétaux, les passages
piétons surélevés...), reprenant ainsi le
concept du réseau vert initié dans les
années 80.

* il n’empêche qu’au début de la mandature
(2001-2002), il n’était pas évident de faire
intégrer dans les projets de construction de
nouvelles écoles des jardins pédagogiques.
Alors chargé de mission auprès d’une élue
Verte, Jean-François Ségard a préparé de
nombreux amendements dans ce sens.
Présentés par Nicole Azzaro, vice-présidente
du groupe Les Verts au Conseil de Paris, ces
amendements ont été votés difficilement.
** Extraits du compte-rendu de la réunion
du 16 décembre 2004, en réponse à
l’intervention de Planète écho.

Les oubliés du PPA.
Le 8 février 2005, la Commission Extra-
communale de l’Environnement  et du
Développement Durable s’est à
nouveau réunie afin de parler du Plan
de Protection de l’Atmosphère (PPA)
dans le cadre de la préparation de la
séance du Conseil de Paris du 8 mars.
Bien que ce plan soit de la respon-
sabilité du Préfet, les élus parisiens
doivent se prononcer sur ce sujet très
important, notamment, vis à vis de la
santé publique. Ce thème a d’ailleurs
monopolisé une très grande partie des
inter ventions des techniciens, des
représentants d’associations et même
d’élus. Aujourd’hui, les études scien-
tifiques viennent confirmer ce que nous
disions déjà il  y a plusieurs années
(consulter les anciens numéros de
l’Hermine) : il existe bien une relation
entre dégradation de la santé publique
et pollution atmosphérique. L’origine de
la pollution est aujourd’hui bien
déterminée : il s’agit de la circulation
automobile !
De toutes les interventions, seule celle

Des nouvelles de l’association...

Amsterdam - Roelof Hartstraat.

Amsterdam - Frans Halsstraat. 

Amsterdam -  Dans le quartier De Pijp.

Berlin - Knobelsdorffstrasse.

Berlin - Hackescher Markt. Photos : J-F Ségard

Paris, boulevard des Maréchaux, dans le XVe
arrondissement. Mise en place de nouvelles
grilles aux pieds des arbres,  le long du
tramway. Photo :  J-F Ségard



Plan de prévention des déchets,
le SYCTOM montre l’exemple !
Mi-décembre 2004, nous avons reçu un courrier provenant
du SYCTOM* de l’Agglomération parisienne présentant son
projet de budget pour 2005. Parmi les grandes actions figure
le Plan de prévention des déchets. En clair : trouver des
solutions pour continuer à consommer tout en produisant le
moins de déchets possible... Le SYCTOM devrait donc
montrer l’exemple... Pourtant...
Le courrier nous a été adressé dans une grande enveloppe
kraft pesant 24 gr. Le courrier, quant à lui, se composant de
deux feuilles A4, représente 10 gr. Les frais d’affranchis-
sement s’élèvent à 75 centimes d’euro par envoi.
Si ce courrier avait été envoyé dans une enveloppe de
format A5 (8 gr. seulement), les frais d’affranchissement
n’auraient été que de 50 centimes d’euro.
Conclusion : non seulement le SYCTOM aurait fait des
économies (son financement est constitué d’argent public :
redevances des communes pour 86 %, donc de notre taxe
d’enlèvement des ordures ménagères !), mais il aurait
également produit 16 gr. de déchet en moins par envoi
(gagné sur l’enveloppe qui a plus de chance de finir à la
poubelle que le courrier !). 16 gr. multiplié par des milliers de
destinataires, cela fait plusieurs kilos... Avec des “Si“, on
respecterait plus facilement ses engagements ! . . .
Communication ratée pour le SYCTOM.

Pour ses abonnés, Planète écho a, depuis plusieurs numéros,
choisi le format A5. Cela permet de faire des économies :
affranchissement, quantité de papier, enveloppe de petite
taille... et donc moins de déchets ! CQFD !... 
Mais, contrairement au SYCTOM, Planète écho n’a pas
d’usines à faire tourner. 

*Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères.

de Planète écho a quitté le thème de la santé publique. Sujet
important, certes, que nous ne remettons absolument pas en
cause, mais il nous semble, également, important de parler
des grands absents du PPA : à savoir le monde animal et le
monde végétal (sans oublier le monde minéral qui subit lui
aussi les assauts des molécules polluantes : altération des
pierres de taille, salissures... autant de dégradations qui
engendrent des surcoûts difficilement quantifiables :
ravalement, restauration des monuments...).
Les conséquences de la pollution atmosphérique se font sentir
sur les végétaux : depuis plusieurs années, les délibérations
concernant l’achat d’arbres d’alignement font état de cette
pollution et précisent que les nouvelles espèces, plantées le
long des voies parisiennes, doivent être résistantes à la
pollution ! Plutôt que de s’attaquer à la source du problème,
on cherche à s’adapter...  En général, les arbres d’alignement
souffrent d’un manque de place pour leurs racines. Ils sont
donc vulnérables. La moindre attaque supplémentaire risque
de les affaiblir encore plus.
Rien n’est dit non plus sur les animaux. Dans un de ces livres,
Claude Allègre* préconise, pour lutter contre les effets nocifs
des gaz sortant des pots d’échappement des véhicules, de
transporter les bébés dans des landaux plutôt que dans des
poussettes (dans les poussettes, les enfants se retrouvent à la
hauteur des gaz). Si ces gaz ne sont pas bons pour les bébés,
ils ne doivent pas être bons pour les chiens !... Nous n’avons
pas connaissance d’études portant sur ce sujet.
Allons plus loin, certains maîtres prennent rendez-vous chez
des “psys pour chiens“ afin de comprendre et d’essayer de
résoudre les problèmes alimentaires et comportementaux de
leurs meilleurs amis. Et si c’était la pollution ?
Plus sérieusement, des témoignages commencent à mettre en
évidence la diminution du nombre de certaines espèces
d’oiseaux ; a priori, premières victimes du réchauffement de la
planète. Comment, dès lors, favoriser la biodiversité ? L’équipe

municipale annonce justement, que dans le cadre de la
biodiversité, de nouvelles espèces de végétaux vont être
installées sur le parcours du tramway. Le respect de la
biodiversité ne passe-t-il pas par le maintien des espèces
autochtones ? Que vont devenir nos pigeons, nos moineaux,
mais aussi nos merles, nos ramiers, nos pies (ces deux
dernières espèces figurent sur la liste des nuisibles**), nos
mésanges, nos hirondelles.. .  A Paris,  une centaine***
d’espèces d’oiseaux peut être observée (chiffre important en
comparaison des 350 espèces recensées en France). Si les
effets du réchauffement climatiques se manifestent de plus en
plus, il ne nous restera plus que les livres ou le CD de Paris
Nature***...

Finalement, il est possible de lier les deux interventions de
Planète écho car la multiplication des points végétalisés dans
la Capitale permettrait en effet de maintenir et de développer
la biodiversité tout en captant un peu de CO2, l’un des
principaux gaz à effet de serre responsable du réchauffement
climatique. En offrant ces havres de paix au monde animal et
végétal, nous participerions à la sauvegarde de la planète.
Nous l’avons déjà écrit, mais nous souhaitons le répéter, nous
sommes tous responsables. Nos comportements, notre
consommation influencent directement l’état de la planète.
La présence d’avions dans le ciel, de camions sur les routes est
liée à notre mode de consommation. Quelques jours après
l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, nous devons, plus
que jamais, devenir de véritables éco-citoyens. Nous n’avons
qu’une seule planète, prenons-en soin !

Sources :
* Claude Allègre, Economiser la planète, Fayard, 1990. Page 60-61.
** Arrêté 2004-18304 classant les espèces d’animaux susceptibles
d’être considérés comme nuisibles à Paris pour l’année 2005 -
Préfécure de Police de Paris.
***  Paris Nature, disque “chants d’oiseaux de Paris“.

Le Forum des Halles à Paris. Profitez de la vue offerte depuis la terrasse,
car dans le projet retenu par le Maire de Paris, celle-ci va disparaître. Un
toit recouvrira le trou du forum, les jardinets actuels devraient laisser
place à un “vaste“ espace vert de 4 hectares....
Photo : Jean-François Ségard.

A voir, avant travaux...

A voir, avant travaux...



En France, le protocole de
Kyoto, c’est (mal) parti !
La France, toujours à la pointe de la protection de
l’environnement, comme le montre le vote solennel du
Congrès réunit à Versailles le 28 février qui “accroche“la
Charte de l’environnement à notre Constitution, vient de
faire une très belle démonstration de ce que veut dire lutter
contre les gaz à effet de serre. En effet, le 22 février, soit 6
jours après l’entrée en vigeur du protocole de Kyoto, le
Premier Ministre a amené avec lui, par avion spécial*,
jusqu’à Strasbourg, une poignée de journalistes afin de leur
parler... d’environnement. Il est noté sur le site internet du
Premier Ministre que “ce déplacement s’inscrit dans le
contexte de la conférence internationale sur la biodiversité
ouverte par le Président de la République le 24 janvier et de
l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février“. Or,
on le sait bien, les avions sont responsables d’une forte
pollution atmosphérique générant des gaz à effet de serre.
Strasbourg est pourtant accessible en train (d’accord le
TGV-Est n’est pas encore opérationnel ! L’aller-retour aurait
sans doute été difficile à faire dans la journée). Le service de
presse du Premier Ministre ne voulait certainement pas
payer une nuit d’hôtel à ses invités. Pourtant la facture
n’aurait certainement pas été aussi salée que pour
l’herbergement de certains ministres...
Fidèle a ses objectifs de lutte contre le réchauffement
climatique, le Premier Ministre, lors de l’installation du
nouveau Conseil national du développement durable le 7
mars 2005, a défini plusieurs pistes de travail  dont
l’élaboration “de voies possibles pour une diminution par 4
des émissions de gaz à effet de serre (...) à l’horizon 2050“.
Et si les déplacements officiels se faisaient en train
plutôt qu’en avion ? Voilà une piste qui permettrait de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre !
*Information recueillie sur le site internet du Premier Ministre. Il
est fait allusion à un rassemblement des “passagers à la base
aérienne de Vélizy-Villacoublay“.

En bref... Quelques exemples donc pour apprendre à s’y retrouver dans la
liste des ingrédients. A noter que tous les additifs ne sont pas
forcément mentionnés, en particulier, si l’additif contenu dans
l’aliment provient de l’utilisation de celui-ci dans un des
ingrédients ayant servi à préparer l’aliment.
- Le E 102 Tartrazine, colorant azoïque jaune, obtenu par synthèse
chimique, est une substance allergisante pouvant provoquer de
l’asthme, de l’urticaire ou de l’eczéma. Il est pourtant présent
dans de nombreux aliments dont les sirops et même des
médicaments !
- Le E 120 Cochenille, colorant naturel rouge d’origine animale
extrait de la cochenille, est souvent utilisé dans les yaourts à base
de fruits rouges.
- Le E 104 Jaune de quinoléine, colorant synthétique jaune,
présent également entre autres dans les yaourts est interdit en
Australie et aux USA !
- Le beurre ne peut contenir aucun additif alimentaire mais il peut
toutefois être coloré au moyen des caroténoïdes E 160 a. Même si
celles-ci sont reconnues inoffensives pour la santé, le beurre
certifié biologique ne peut pas contenir de colorant !
- La législation européenne interdit l’utilisation d’additifs et de
colorants alimentaires pour les produits non transformés mais les
fruits et légumes surgelés peuvent contenir des additifs.
- Les fruits secs peuvent être conservés au moyen de sulfites, par
exemple le E 220 Dioxyde de soufre ou Anhydride sulfureux,
conservateur obtenu par synthèse chimique, qui peut provoquer
des céphalées et des réactions allergiques.
- Les fruits et légumes frais peuvent aussi faire l’objet d’un
traitement en surface afin de permettre une meilleure
conservation.

Donc l’idéal serait de faire soi-même sa cuisine avec des produits
frais, sains et non transformés ! Mais pris par le temps, cela n’est
pas toujours possible... Et qui ne s’est jamais laissé tenter par
l’emballage prometteur d’un de ces plats tout prêts ?
Rassurons-nous ! Même si tous les additifs ne sont pas toxiques, il
est possible de trouver des plats et produits tout prêts en
présentant peu ou pas du tout. Il suffit de rester vigilant et de
prendre le temps de lire les étiquettes des emballages. 

Exemples et comparaisons :

Papier recyclé (suite)...
Fin février, et constatant toujours l’absence de réponse aux
questions posées par 6 parlementaires, nous avons décidé
d’écrire directement au Ministre de l ’Écologie et du
Développement durable afin qu’il nous explique les raisons
d’une si longue attente. Nous avons également adressé un
courrier aux 30 députés qui avaient eu la gentillesse de bien
vouloir nous répondre, plusieurs d’entre eux nous ont déjà
répondu. Ils relancent, de leur côté, le Ministre... Cette affaire
pouvant évoluer (très ?) rapidement, nous préférons vous
renvoyer sur notre site internet. Vous y trouverez les copies
des courriers et les derniers rebondissements. Et toutes les
informations pour soutenir notre proposition.
A consulter également, pour ceux qui auraient raté les épisodes
précédents, les deux derniers numéros de l’Hermine, disponibles au
format PDF sur notre site internet à partir de la page l’Hermine.

Edité et diffusé par : Planète Écho, Association loi 1901
44 rue de la Fédération  -  93100 Montreuil - e-mail : Planeteeco@aol.com
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Bulletin d'adhésion et d'abonnement en encart.

Rédaction : Marie-Jo Peyramaure, Jean-François Ségard.

Suite de la première page

Pour en savoir plus, nous vous
conseillons de vous procurer :
Le guide des additifs alimentaires,
Les précautions à prendre.
2004  -  Editions Frison-Roche
ISBN 2-87671-446-9.


