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LA BIOMASSE 

RESSOURCE DURABLE 

DE RÊVE ET COLÈRE 

 

Le dimanche 5 février 2017, 33 associations et 

collectifs se sont retrouvés à Gardanne. Soit 600 +/- 

100 personnes manifestaient contre la transformation 

de la tranche 4 de la centrale électrique « E.On - 

UNIPER », du charbon à la BIOMASSE. 

Pourquoi cette colère ? Réfléchissons d'abord... 

 

Qu'est-ce que la BIOMASSE ? 

 La biomasse est l'ensemble de la matière 

organique d'origine végétale ou animale.   

 A quoi ça sert ? 

 On l'emploie dans l’alimentation des 

humains et des animaux, la fourniture de chaleur pour 

le chauffage, la cuisson, les procédés industriels, les 

carburants pour le transport, appelés biocarburants, 

les matériaux pour la construction, le mobilier, les 

textiles, le papier, la fourniture de molécules pour la 

chimie de synthèse. Parmi ces emplois variés, la 

fourniture d’énergie est parfois considérée comme 

prioritaire, mais c’est plutôt l’inverse car il s’agit là 

d’une utilisation finale, destructrice des molécules. 

 

Mais il ne faut pas oublier qu’une partie de la 

biomasse doit être retournée au sol pour assurer sa 

fertilité. D'autre part ce ne sera une ressource durable 

que si la quantité consommée reste inférieure ou 

égale à la capacité de production (naturelle ou 

cultivée). 

 

LA BIOMASSE ÉNERGÉTIQUE 

Le bois énergie constituait déjà 46 %, en 2011, de la 

production d'énergie primaire renouvelable (chaleur 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de février-mars 2017 

 
 

lundi 06/03  18 h 30 à 19 h 30 

Maison de la Vie Associative 

Allée Robert Govi  AUBAGNE 

Assemblée générale 

Suivie à 19h45 d’un débat sur 

Le revenu universel 
Et d’un pot convivial 

 
jeudi 23/02           18 h 30     

Maison des Jeunes et de la Culture 

Aubagne 

Réunion avec Oli Mazi 

Sur le thème de l’autogestion 
En savoir plus :  

http://mjcaubagne.com/activites/rendez-vous/313-

rencontre-debat 

 

lundi 30/03           lieu à définir 

film 

Dans la tourmente grecque 
 

 

 

 

 

http://www.mjcaubagne.com/activites/rendez-vous/313-rencontre-debat
http://www.mjcaubagne.com/activites/rendez-vous/313-rencontre-debat
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et électricité) ! La filière 

bois-énergie utilise des 

bûches, des  plaquettes ou 

des granulés venant de 

coupes d'arbres et de taillis 

ou de bois de récupération, 

elle peut aussi récupérer 

des déchets combustibles 

ou de la paille. 

 

La valorisation énergétique 

de la biomasse peut 

produire trois formes 

d'énergie utile, en fonction 

du type de biomasse et des 

techniques mises en 

œuvre : 

•de la chaleur ; 

•de l'électricité ; 

•une force motrice de déplacement. 

Trois procédés de valorisation de la biomasse : la voie 

sèche, la voie humide et la production de 

biocarburants.  

  

La voie sèche est principalement constituée par la 

filière thermochimique, qui regroupe les technologies 

de la combustion, de la gazéification et de la pyrolyse. 

La combustion produit de la chaleur par l'oxydation 

complète du combustible, en général en présence d'un 

excès d'air. L'eau chaude ou la vapeur ainsi obtenues 

sont utilisées dans les procédés industriels ou dans les 

réseaux de chauffage urbain. La vapeur peut 

également être envoyée dans une turbine ou un 

moteur à vapeur pour la production d'énergie 

mécanique ou, surtout, d'électricité. La production 

combinée de chaleur et d'électricité est appelée 

cogénération. 

 

Nous rejoignons là le problème de la centrale de 

Gardanne. 

La seule production d'électricité ne permet pas 

d'obtenir un rendement énergétique acceptable (60%) 

pour être éligible aux aides de l’État. Cogénération 

obligée, par conséquent. 

 

En juillet 2013 dans le rapport de la Cour des 

Comptes sur « la politique de développement des 

énergies renouvelables », on peut lire page 117 qu'il 

existe : « Une filière porteuse mais victime de son 

mode de financement : la biomasse. » Et, . . . 

...la production d'électricité doit rester accessoire de 

la production de chaleur. 

 

D'autre part la combustion de Biomasse est polluante 

et génère plus de CO2 que les énergies fossiles. 

Voyons pourquoi. 

 

Pour l'émission de GES* il 

faut faire un peu de 

technique. 

 Le «PCI», pouvoir 

calorifique inférieur, qui ne 

prend pas en compte la 

chaleur de condensation de 

la vapeur d'eau  se 

dégageant lors de la 

combustion, est souvent 

employé pour comparer 

l'intérêt calorifique de 

différents combustibles. Il 

peut être exprimé en 

mégajoules par kg (MJ/kg) 

ou en kWh/kg, sachant que 

1 kWh = 3,6 MJ.  

Ainsi, le bois (dans la 

nature) a un PCI de 10,8 MJ/kg 

Notons que le pouvoir calorifique du bois est 

directement lié à son taux d'humidité. Des granulés 

de bois dont le taux d'humidité est très faible (5 à 10%) 

ont un PCI bien meilleur, de l'ordre de 18 MJ/kg. 

  

Mais si on compare les PCI*, celui du fioul lourd est 

de 40 MJ/kg, celui de la houille est de 28 MJ/kg et du 

gaz naturel 56 MJ/kg. D'où, pour avoir la même 

quantité de chaleur produite, il faudra plus de masse 

de bois que de fioul, de charbon ou de gaz. Ainsi une 

centrale électrique  à biomasse émet 150% de CO2 

de plus qu'une centrale à charbon et jusqu'à 400% de 

plus qu'une centrale au gaz. La cogénération permet 

de diviser par 2 ces chiffres mais la combustion du 

bois reste plus émettrice de CO2. 

 

 

Pour les autres polluants atmosphériques, différentes 

études en font l'inventaire : 

La combustion de bois propre génère : 

 Des particules fines (PM10) mais beaucoup 

plus de particules très fines (PM2,5) généralement 

non filtrées. 

 Des dioxines (7 fois plus que la houille) 

 De l'arsenic, des furanes,  des HAP 

(hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

 Des métaux : antimoine, cadmium, chrome, 

cuivre, plomb, manganèse, mercure, nickel, sélénium, 

vanadium et zinc (matériaux présents dans les sols et 

stockés par la végétation qui puise ses ressources 

dans la terre). 

 

Par exemple, la centrale (12MW) de Hopkinson 

(New Hampshire) qui n'a brûlé que des plaquettes de 

bois «propre» a émis annuellement 272 kg de plomb 

et 3,6 kg de mercure. 

 La centrale de Gardanne aura une puissance 

de 150 MW ! 
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Quelques particularités de la centrale de Gardanne : 

Elle aura besoin de 855 000 tonnes de combustible 

par an, de la biomasse mais aussi  10 à 15 % de 

charbon cendreux des terrils provençaux (Gard, 

Hérault, Isère). 

Il est prévu qu'elle 

fonctionne 7 500 h 

(plus de 10 mois) par an 

alors que l'ancienne 

unité au charbon ne 

fonctionnait que pour 

les «pics de production 

» soit 2 ou 3 mois par 

an. 

Les premières années 

55% des besoins en 

biomasse seront 

importés sous forme de 

plaquettes, probablement du Brésil. Pour les 45 % 

restants l'origine sera locale (400 km à la ronde) et  se 

composera de 43 % de bois forestier (165 000T 

d'arbres) 55% de bois d'élagage, déchets verts, 

déchets de bois d’œuvre classe A (non traité) et B 

(faiblement traité). D'ici 2026 les proportions 

importation / local devraient s'inverser. 

Cet approvisionnement représente entre 210 et 220 

camions par jour plus ceux qui devront évacuer les 

cendres. Gare à la dégradation des routes et à la 

pollution due au diesel des véhicules. 

 Ajoutons à ces nuisances que E.on  (Uniper) 

va bénéficier indûment d'une  subvention de 70 M€ 

par an pendant 20 ans provenant de « la contribution 

au service public de l'électricité (CSPE soit environ 

16% de la facture) » que chaque abonné paye avec sa 

facture d'électricité. Et rappelons que pour être 

éligible à cette 

subvention une 

installation de 

production électrique 

doit avoir un rendement 

d'au moins 60%. 

Pourtant la centrale de 

Gardanne n'affiche 

aujourd'hui qu'un 

rendement au mieux de 

39% avec une 

amélioration à terme 

visant les 50% : la 

société bénéficie d'une 

dérogation accordée par le gouvernement de Nicolas 

Sarkozy ! 

 

Il n'est pas possible ici de faire l'inventaire de toutes 

les nuisances induites sur la nature et la santé par ce 

choix mais sur la toile bien des sites peuvent aider à 

aller plus loin. 

 
Maurice Dutot 

*GES : gaz à effet de serre 

*PCI : Valeurs moyennes arrondies 

 

 

 

Brève 

 

Le maître allemand de la monnaie et grand architecte de l’euro Hans Tietmeyer est mort le 27 décembre à l’âge 

de 85 ans. 

 En 1997, il se confiait malgré lui à Pierre Bourdieu : 

 « L’enjeu aujourd’hui, c’est de créer des conditions favorables à une croissance durable et à la confiance des 

investisseurs, il faut donc… — remarquez le « donc » — …contrôler les budgets publics, baisser le niveau des 

taxes et impôts jusqu’à leur donner un niveau supportable à long terme, réformer les systèmes de protection 

sociale, démanteler les rigidités sur les marchés du travail, de sorte qu’une nouvelle phase de croissance ne 

sera atteinte à nouveau que si nous faisons un effort de flexibilité sur les marchés du travail. » 

Tout est dit ! 

 

 

Le Comité local d’Aubagne n’a comme ressources que : 

- 30% des cotisations nationales (soit environ 14 € par adhérent en 2016) 

- les cotisations locales  

Le trésorier vous incite donc à adhérer ou renouveler votre adhésion aux deux échelons pour continuer 

l’envoi du journal mensuel, l’organisation de manifestations, l’invitation d’intervenants… 

 

Voir le journal n° 96 de janvier ou le site internet http://www.local.attac.org/13/aubagne (« adhérer à 

Attac ») 

http://www.local.attac.org/13/aubagne
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Le coin des livres 

 

Face au mépris des classes 
De Pascal Pons 

Aux éditions AGONE 

 

A 33 ans, ce professeur des écoles dans les quartiers Nord de Marseille et syndiqué de la 

CGT éduc’action dédie son livre à tous ceux qui luttent. 

C'est au lendemain de la fusillade dans la cité Marseillaise de La Castellane que Pascal Pons 

écrit un article destiné à un réseau de militants. Cet article est repris sur un blog hébergé par 

Médiapart. Il attire l’attention des éditions Agone qui lui demandent d’aller plus loin avec 

la rédaction d'un livre dans la série « Cent mille signes ». L’ouvrage raconte son parcours 

personnel et l’histoire de son engagement militant. 

Mais surtout, il replace dans son contexte des événements hallucinants que l’enchaînement 

seul de faits et de situations permet de comprendre.   

L’enseignant et militant a écrit ce livre sur l’école aux bâtiments dégradés, les quartiers Nord, l'abandon par la 

société des services publics dans ces lieux et la mobilisation de ses habitants. L’ouvrage en forme de 

chroniques est un appel à la résistance organisée. 

Pascal Pons observe le rejet de toute forme institutionnelle d’organisation collective et la sacralisation des 

mouvements spontanés. Les deux sont en réalité complémentaires. 

« Le syndicat, permet d’éviter que des fous prennent le pouvoir. 

De par leur spontanéité, les collectifs ne peuvent exister que sur le court terme. 

La rencontre des deux peut créer l’étincelle et renverser cette domination de classe. » 

Il pense  que « Si on ne fait pas l’effort de confronter les idées on n’arrivera pas à organiser le terrain que 

l’extrême droite a gagné ». 

 Il souhaite aussi que ce texte soit une contribution. « C’est ma pierre à l’édifice », explique-t-il, pour que 

d’autres militants qui vivent des situations semblables puissent construire ces complémentarités dans leur lutte 

de tous les jours. 

Dans ce livre qui cherche à dénoncer l’injustice et la violence de classe, montre-t-il une autre façon de militer 

aujourd’hui ?  

Il écrit pour redonner espoir. La mobilisation ne doit jamais s’arrêter car :« Nous sommes en train de semer 

des choses que tôt ou tard, nous finirons bien par récolter » 

 

 

Notre ennemi, le capital 
Jean-Claude Michéa, ed. Climats (Flammarion) 314 p., 19 euros  

 

Le dernier essai de JC. Michéa, Notre ennemi, le capital, (sous-titré Notes sur la fin des 

jours tranquilles ! ) est construit de façon « arborescente » et a priori déroutante : réponses 

– dont  on peut à la rigueur se contenter - à quatre questions du jeune site socialiste et 

décroissant  Le Comptoir, augmentées de « scolies » elles-mêmes complétées par 

d’abondantes notes, le tout en 314 p. pouvant être néanmoins lu de façon linéaire ; ce mode 

d’exposition plus dialectique l’amène à préciser et à prolonger ses réponses par un 

ensemble kaléidoscopique de multiples points de vue ( historique, politique, philosophique, 

sociologique, environnemental…), ce qui permet au lecteur non habituel de Michéa 

d’accéder à l’ensemble d’une pensée riche et cohérente développée dans ses précédents ouvrages. 

L’hiver du capitalisme 
 Sur le fond, le titre est à rapprocher de celui de la dernière scolie, l’hiver du capitalisme, ainsi 

introduite : « Il est aujourd’hui plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme ». À l’instar 

d’autres observateurs clairvoyants, Michéa dénonce avant tout un « système globalisé » dont la dynamique 

marchande et financière, en marche accélérée depuis la révolution industrielle au XIXème siècle, s’est 

emballée au point de se heurter à la « limite systémique d’une accumulation sans limites » - d’où des crises de 

plus en plus rapprochées et généralisées – et d’imprimer désormais sa marque destructrice et déshumanisante 

à l’ensemble de la planète et à presque toutes les sphères de l’existence, y compris les plus intimes : destruction 

de la nature, dérèglement catastrophique du climat, précarité croissante de la vie quotidienne, inégalités de 

plus en plus massives et indécentes, dissolution du lien social et de ces « identités » qui conféraient encore, 

tant bien que mal, un sens humain à la vie des individus . 
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 Or, le combat nécessaire pour éviter cette « entrée dans l’ère des catastrophes », comme le prédisait 

Rosa Luxemburg dès 1913, est entravé par deux illusions complémentaires et constitutives d’une doxa 

solidement  enracinée jusque, selon Michéa, dans les esprits les plus contestataires du capitalisme. C’est là son 

apport original et ce qui lui vaut de rigoureuses critiques et définitives inimitiés… 

Le progressisme 
L’illusion du progrès d’abord, ou plutôt du progressisme, c’est-à-dire la croyance aveugle dans l’idée de 

progrès.  Propagée, au XVIIIème siècle, par les philosophes des Lumières  (à l’exception notable de Rousseau) 

sur fond de remise en question d’un passé – alors toujours présent, l’ « Ancien Régime »– fondé sur les 

privilèges de la Noblesse et la mainmise de l’Église sur les esprits, l’idée d’un progrès  indéfini non seulement 

scientifique et technique, mais aussi moral, qui rendrait l’existence sans cesse plus confortable et la société 

toujours plus pacifique et harmonieuse  se développe au XIXème siècle à la faveur de la révolution industrielle 

sous l’influence de la bourgeoisie manufacturière et commerçante, mais aussi sous celle de Marx et de son 

déterminisme historique : affirmation de  la dynamique progressiste et révolutionnaire du capital (la 

contradiction croissante entre les forces productives renouvelées par le progrès technique et les rapports de 

production inchangés débouchera nécessairement sur la socialisation de ces rapports, progrès social). À noter 

qu’à l’opposé se développe à partir du mouvement ouvrier une pensée socialiste française (Proudhon 

notamment) elle aussi héritière des Lumières, mais critique à l’égard des effets dévastateurs du progrès 

technique sur le monde du travail dans le cadre capitaliste et qui prône le maintien de certaines formes 

traditionnelles de production et d’organisation sociale solidaires. Aujourd’hui, bien que ces effets soient 

largement amplifiés, le progressisme sévit de plus belle à droite et à gauche et disqualifie - « conservateurs, 

rétrogrades, réactionnaires, passéistes, archaïques »… -  ceux qui contestent que « tout pas en avant constitue 

automatiquement un pas dans la bonne direction » et se réfèrent à la tradition pour combattre la dynamique 

aveugle du capital, en puisant notamment dans l’héritage moral et culturel des sociétés antérieures, pour 

remettre au jour des valeurs et des pratiques aussi diverses que le bien commun, la solidarité, l’entreprise 

coopérative, l’agriculture paysanne, la culture du livre… En somme, ce que le « dernier Marx » appelait « la 

renaissance, dans une forme supérieure, d’un type social archaïque » sous le signe de la « common decency » 

chère à Orwell. 

La gauche 
 On aura compris que, pour Michéa, la gauche et la droite ne sont que les deux faces du Janus libéral, 

de « l’alternance unique » : il ne nie pas qu’à des moments critiques de l’histoire moderne (Trois Glorieuses 

en 1848, affaire Dreyfus, 1934, Front Populaire, Résistance, programme du CNR, combat anticolonialiste, 

compromis fordiste-keynésien…) et  à  l’occasion d’une configuration économique et / ou d’un rapport de 

forces favorables au mouvement ouvrier, l’union ponctuelle de ce dernier et de la gauche républicaine incarnée 

aujourd’hui grosso modo par le parti qui se dit « socialiste » ait permis des avancées non négligeables ou de 

faire obstacle à des périls, fascistes notamment. Mais sur la longue durée, cette gauche républicaine et 

bourgeoise (qui, avec Thiers à sa tête, a férocement réprimé la Commune avant de réduire aujourd’hui à néant 

ou presque, le mouvement ouvrier, ou de le phagocyter dans « l’union de la gauche » ) n’a jamais cessé de 

promouvoir le libéralisme (appellation plus présentable du capitalisme) sous les dehors séduisants d’une lutte 

« citoyenne »  contre toutes les idées « réactionnaires » ou « passéistes » (le mariage pour tous contre la loi El 

Khomri…)  

« Que faire » ? 
 Pour se débarrasser de cette double illusion, retourner aux clivages transversaux du socialisme 

originel entre « ceux d’en-haut » et « ceux d’en-bas » pour la construction d’un nouveau mouvement politique 

(authentiquement socialiste sans nécessairement utiliser ce terme hélas ! discrédité) qui parviendrait à 

rassembler la plus grande partie des classes populaires (y compris celles qui votent aujourd’hui à droite ou se 

réfugient dans l’abstention) sur un programme  à la fois réaliste et cohérent  s’engageant dans la bonne direction 

pour une société « libre, égalitaire et décente ». Car « la fin des jours tranquilles a déjà commencé », et « le 

genre humain périrait, s’il ne changeait sa manière d’être » (Rousseau, Du contrat social). 

Pour ces raisons, l’expérience espagnole de Podemos intéresse Michéa au plus haut point, sans toutefois qu’il 

en sous-estime les limites et les incertitudes… 

        JV 

On lira aussi avec profit le long entretien accordé par JC Michéa à À contretemps, n° 31, juillet 2008 : 

http://acontretemps.org/spip.php?article217 

 

 
 

 

 

 

http://acontretemps.org/spip.php?article217
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ATTAC Pays d'Aubagne     Aubagne, le 18 02 2017 
Maison de la Vie Associative 

Allée Robert-Govi, Les Défensions    

13400  

Tel : 04 42 18 17 75 

Notre adresse : pays-aubagne@attac.org 

Notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  
   

aux adhérents et amis du comité local  ATTAC  PAYS  D’AUBAGNE 
 

Chers adhérents, chers amis, 

L'Assemblée Générale de notre association ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation 2016  

(ou 2017, nouveaux adhérents) se tiendra le 

 

 LUNDI 6 MARS 2017  de 18H 30 à 19H 30 

à la Maison de la Vie Associative à  AUBAGNE. 

 

Elle sera suivie, à partir de 19 h 45, d’un débat ouvert à tous - adhérents ou non – sur 

  

le revenu universel 
 

Nous terminerons par un pot convivial. 
 

ORDRE DU JOUR DE L’AG 

I.-   Point sur l'année écoulée : 

1) Bilan financier   

2) Rapport d’activité.  

3) Débat sur le rapport d’activité et la situation d’ATTAC. 

4) Perspectives et projets… 

II.- Élection du CA à partir des candidatures envoyées ou déposées. 

La présidente Sylvie Pillé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Aux adhérents à jour de leur cotisation 2016 (ou 2017 nouveaux adhérents): 

1) Pour faciliter l'organisation de l'AG, vous seriez aimable de renvoyer le plus tôt possible le coupon ci-dessous, rempli 

et signé, au siège du comité local ou de le confier à un membre du CA. Merci. 

 

M./ Mme............. 

- Participera (1 ) 

- Ne participera pas (1 ) à l'AG du 6 mars 2017 d'Attac- pays d'Aubagne 

- Fait acte de candidature pour le CA d'Attac pays d'Aubagne pour l'année 2017 (1) 

Date :                                                                     Signature : 

 

( 1 ) Rayez la ou les mentions inutiles. 

 

 

2) Si vous ne pouvez participer à l'AG, confiez le pouvoir ci-dessous à un autre membre du CL ou renvoyez-le,  rempli 

et signé, au siège du Comité Local ATTAC-Pays d’Aubagne 

 

 

M. / Mme (1)........... 

Donne pouvoir à M. / Mme (1)......……………………………..(2) 

De le / la (1) représenter à l'AG du 6 mars 2017 du CL d'Attac pays d'Aubagne et de voter en ses  

lieu et place. 

 

Date :                                                                      Signature : 

( 1 ) Rayez la mention inutile 

( 2 ) Cette rubrique peut, ou non, être renseignée. 

 


