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EDITO
Tout est question de point de vue. L'aubergine et le haricot vert sont des "légumes" pour le cuisinier
et des "fruits" pour le botaniste. Le pissenlit est une "plante comestible" pour l'amateur de salade ou une
"mauvaise herbe" pour le jardinier qui cultive la feuille de chêne. L'adjectif « mauvais » n'est pas neutre
et exprime un jugement de valeur. Le "mauvais genre" c'est le genre qu'on n'attend pas d'une fille,
un "garçon manqué". Ce peut être aussi une personne avec des "mauvaises manières". Le jugement
est parfois précoce et peut sembler définitif, et dans ce cas, certains diront d'un enfant qu'il est
"une mauvaise graine".
Puisque l'on revient aux plantes, la "mauvaise herbe" est celle que l'on n'attend pas là où elle pousse,
puisque personne ne l'y a mise intentionnellement, dans un lieu dédié par l'Homme à autre chose :
le coquelicot dans le champ de blé, le trèfle dans le gazon du stade ou la chélidoine entre le trottoir et le mur
de la ville. Une "mauvaise herbe", c'est une intruse du point de vue de celui qui situe l'Homme en
dehors de la Nature, de celui qui considère la vie sauvage comme une concurrence à la production ou
comme un écart à la norme, et de celui qui émet des jugements de valeur.
Quand on est écologiste, on peut donc être considéré par les gestionnaires du système comme une
"mauvaise herbe"... On peut même s'en réjouir !
NG
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Mauvaises herbes ...
Nous recevons régulièrement des messages à notre adresse
groupevertetouvert@ecomail.fr. Nous retranscrivons un d'eux qui a attiré notre attention :

• Mauvaises herbes
• Quelle gestion des
Transports du
Grand Dole ?
• Rendez-vous avec
l'agro-écologie
• Un livre BD récit
d'un voyage
du mammouth
au nucléaire...

Bonjour à tous.
Avec effarement j'ai lu en page 9 du Magazine de la Ville
que la ville encourage les habitants à « embellir les abords
de leurs habitations tout en luttant écologiquement contre
les mauvaises herbes ». Comment peut-on encore écrire
de telles inepties ?
Pour information voici ce que j'ai affiché sur ma porte.
Brigitte P.
Offrir des graines de fleurs aux habitants, pourquoi pas.
Mais l'article, présenté dans un encadré vert du magazine municipal, montre plusieurs
conceptions intéressantes.
Le végétal n'est ici considéré que comme un « mobilier » urbain décoratif. Nous le constatons pour les arbres de la ville. Ils sont régulièrement abattus que ce soit pour dégager la
vue de la terrasse du futur cinéma ou par commodité car il est plus facile de couper tous
ceux d'une rue que de ne couper que les malades, pour en replanter d'autres. Certaines
variétés de fleurs sont donc autorisées par les autorités à croître en ville et d'autres, poussant pourtant spontanément, sont qualifiées de "mauvaises herbes". Augmenter la biodiversité en laissant cohabiter les espèces pourrait être une bonne idée, bien que celles qui ont le
plus de chance de vivre soient certainement celles qui s'installent par elles-mêmes. Par
ailleurs, varier les plantes (sauvages) aux périodes de floraisons donne plus de chance aux
pollinisateurs et offre un habitat plus varié aux insectes et donc un garde-manger plus riche
aux oiseaux et lézards. Organiser le remplacement des variétés sauvages par les variétés
horticoles dénote l'esprit de dénigrement de ce qui est en dehors de "la norme". Même si
cela se fait en replantant, la phrase « lutter écologiquement contre les mauvaises herbes »
est un non-sens du simple fait de considérer qu'on puisse faire de l'écologie tout en jugeant,
en même temps, que certaines plantes soient des "mauvaises herbes". Quant à la démarche
de cette habitante de notre ville qui préserve les adventices et fait de la pédagogie, nous ne
pouvons que la saluer.
NG

Quel mode de gestion pour les TGD ?
Choix de la Délégation
de Service Public
en 2008
Lors du Conseil Communautaire
du Grand Dole du 7 octobre 2008,
Le choix du mode de gestion pour le
service public de transport avait fait
débat.
La majorité conduite par le
Président Chalon avait défendu le
lancement de la Procédure de Délégation de Service Public (DSP) :
délégation à un opérateur privé.
J’avais regretté que la note de
synthèse qui nous avait été remise
ne comporte aucune étude comparative chiffrée entre une régie et une
DSP. D’autres part, j’avais fait
remarquer que les arguments énoncés par les documents du Grand
Dole sur la régie publique ne retenaient que les inconvénients de la
solution régie publique (en particulier le coût des investissements au
départ) et j’avais tenu à mettre en
avant quelques avantages :
on ne paie que pour le service
que l'on met en place alors qu’un
groupe rémunère ses actionnaires ;
le problème du contrôle des
comptes de l'exploitant est écarté
ainsi que la coordination avec
l'exploitant ;
la régie gère directement ses
salariés et mène sa propre politique
de ressources humaines.
Au final, j’avais rappelé une étude
récente de « 60 millions de consommateurs » de 2008 qui montrait que
les régies mettent en place un
service relativement moins cher
(coût au kilomètre) alors même que
les rémunérations des conducteurs
sont plus élevées.
Pour conclure, j’avais cité
quelques réseaux de petite et
moyenne taille qui fonctionnaient en
régie : Biscarosse, Carcassonne,
Castres... en déplorant d’avoir à
voter pour une DSP de 7 ans. Au
final, le vote avait été sans appel :
3 voix contre le recours à la DSP.

Match retour 14 ans
plus tard
dans un contexte financier très
dégradé par la majorité de droite
Lors du Conseil communautaire
du 17 mars 2022, la Délégation de
Service Publique avec Kéolis,
opérateur privé, étant finissante,
l’Exécutif du Grand Dole conduit par
le Président Fichère a opté pour la
création d’une SEMOP (Société
d’économie mixte). Ce mode de
gestion est déjà utilisé par le Grand
Dole pour l’eau et l’assainissement
avec la multinationale Suez. Nous
défendons d’ailleurs le passage
rapide au mode de gestion en Régie
pour l’eau et l’assainissement.
L’eau, ce bien commun, doit
impérativement relever d’une gestion publique et cela fonctionne très
bien au Grand Besançon.
Pour ce qui est des transports,
une réflexion globale est actuellement en cours sur l’ensemble de la
mobilité : exploitation du réseau de
Transport du Grand Dole (usagers
et scolaires), service de location de
vélos, service de covoiturage, autopartage.
Malheureusement, pour l’instant,
le lien n’est pas réalisé avec la
commission qui a travaillé sur le
choix du mode de gestion. Nous
avons pointé le fait qu’il était demandé aux élus communautaires de

choisir un nouveau mode de gestion
sans aucune étude financière sur
l’impact pour notre collectivité.
Le mode de gestion direct en
régie paraît impossible à créer
actuellement pour les transports, en
raison du fort endettement du Grand
Dole, ce qui limite sa capacité
d’investissement en matériel. Pour
une SEMOP, le capital détenu par la
collectivité peut s’élever entre 34 %
et 85 %. Le Grand Dole sera-t-il en
mesure de participer aux investissements matériels sans aggraver son
endettement et alourdir les taxes qui
pèsent sur les habitants ? Il ne faut
pas négliger les enjeux des risques
financiers : pour une DSP, L’opérateur privé assume seul tout
dérapage sur les charges / recettes
du réseau (ou profite de toutes
économies) ; pour la SEMOP, les
dérapages financiers (et les gains)
sont partagés entre l’opérateur privé
et le Grand Dole. L’enjeu porte aussi
sur le respect de la qualité du Service car dans le cadre de la DSP, la
Communauté d’Agglomération peut
appliquer des pénalités à la Société
privée. Dans le cadre de la SEMOP,
la collectivité paiera elle-même une
partie des pénalités.
Aucune étude financière ne permettant de sécuriser le choix de
l’Exécutif, les élus du groupe Vert et
Ouvert ont voté contre ce choix de
mode de gestion et la création d’une
SEMOP.
HP
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Rendez-vous avec l'agro-écologie
Deux rendez-vous à noter dans vos agendas !

Visite d'un céréalier Bio

Forum sur "L'agro-écologie
pour préserver l'eau
et notre santé"

Plaine du Finage
Samedi 7 mai

Hall de la Commanderie
Samedi 7 mai
de 16h à 19h
Avec Benoit Biteau, paysan et député
écologiste au Parlement Européen.

Rendez-vous à 13h25 à Dole
sur la passerelle du port,

ou
À 13h50 à la mairie de Peseux.

D'autres acteurs locaux (élus agissant sur
le terrain, paysans, etc.) interviendront lors
de ces échanges.

Parlez-en autour de vous !
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Le droit du sol - Journal d'un vertige
D'Étienne Davodeau - Éditions Futuropolis, 2021, 210 pages
BURE

Relier en marchant deux lieux, deux actes,
pour les mettre en résonance :
COLOMBEY LES 2 ÉGLISES

• Les peintures rupestres de Pech Merle,
dans le lot,

MUSSY/SEINE
CHATILLON/SEINE

• Et le projet d'enfouissement
de déchets nucléaires à Bure,
dans la Meuse.

AVALLON

Cet écrivain dessinateur a réalisé ce périple entre le 11 juin et le
11 juillet 2019. Il mêle avec talent la plume et le dessin.

MONT BEUVRAY

Pour meubler ce mois, il invitera dans son parcours un certain
nombre de compagnons de route fictifs. Il les a réellement
rencontrés… mais pas sur les chemins de randonnée.
Ainsi nous fait-il rencontrer un archéologue, un agro-écologue,
un ancien chercheur du CEA (Bernard Laponche) …
Il invitera même son éditeur et nous parlera de l'impact
du papier sur la planète.

MOULINS

BOURBON-LANCY

CHARROUX

EBREUIL

RIOM

VOLVIC

Un livre* bande-dessinée très agréable à lire … et à partager !

MONTBARD

PUY PARIOU
PUY DE SANCY

HG
* Tous les livres recensés dans nos pages

(et d'autres qui ne l'ont pas encore été) peuvent
être consultés ou empruntés, sur demande sur
notre page Facebook GroupeVertEtOuvert.

PLOMB DU CANTAL

FIGEAC
CONQUES
PECH MERLE

La distribution du n°3 des Pages Vertes et Ouvertes est achevée.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis cette réalisation
et en particulier les distributrices et les distributeurs qui ont permis de quadriller
le territoire de la commune. Les contacts dans chacun des quartiers se font plus
nombreux et nous constatons l'intérêt que les Dolois portent à nos publications.
Si toutefois nous avons manqué votre boite à lettres,
nous pouvons vous faire parvenir cet exemplaire (et les précédents).

Outre les moyens humains pour écrire, mettre en page et distribuer, des moyens financiers sont
nécessaires pour imprimer. Pour soutenir cet outil de contre-pouvoir à l'autocratie locale,
vous pouvez faire un don (déduction d'impôts de 66%) à EELV Franche-Comté* en précisant
"soutien aux Pages Vertes et Ouvertes de Dole".
* EELV Franche-Comté - 77 grande rue - 25000 Besançon

Suivez-nous !

Demandez à recevoir la Lettre :

https://www.eelv.fr/
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