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La Sepanso, 40 ans de combats pour
l'environnement

Alain Arraou (à gauche) et Michel Rodes (présent lors de la création de l'association le 17
décembre 1971) devant la maison de la Nature et de l'Environnement qui abrite la Sepanso à
Pau. © Laurence Fleury

Créée en décembre 1971 à Pau par une poignée de militants, la Sepanso
continue aujourd'hui à mener ses «batailles» pour le respect de
l'environnement.

La fédération régionale des associations de protection de la nature et de
la région Aquitaine a 40 ans. Michel Rodes, président de la Sepanso
(Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature du
Sud Ouest) Pyrénées-Atlantiques, rebaptisée ainsi en novembre 2011, et
Alain Arraou, vice-président, font le bilan après quarante années de
combat.

Dans quelles circonstances la Sepanso Béarn a-t-elle été créée ?

Michel Rodes : «En 1970, c'est le début de la prise de conscience
générale relative à la protection de l'environnement. L'écologie, dont
personne ne se souciait jusque-là, est devenue à la mode. Le 17
décembre 1971, la Sepanso Béarn est créée à l'université par une
poignée de militants : Joël Tanguy Le Gac, président, quelques autres et
moi-même. Il s'agissait d'informer la population sur les risques pour
l'environnement.

Plusieurs batailles ont été menées de front localement, contre la
construction de l'incinérateur de Lescar, qui devait rejeter des dioxines.
Une pétition a été signée avec toute la société médicale du Béarn. Nous
avons obtenu la mise en place de filtres contre le chlore.

En 1972, le promoteur Artouste SA voulait racheter 40 hectares à un
franc symbolique pour en faire 5700 lits, sur une zone à risque en matière
d'avalanche. Au final, après cinq procès, le projet immobilier n'a pas vu le
jour.

Nous étions mal vus. Mais nous avions à nos côtés l'association de
sauvegarde des petits agriculteurs de montagne, qui se battaient déjà
pour sauver une agriculture de qualité.

Quels ont été les dossiers emblématiques en Béarn ?

Alain Arraou : « La Sepanso a été à l'initiative du tri sélectif à Pau. Trois
opérations avaient été montées en 1977 pour collecter le verre et le
carton, acheminés place de Verdun, puis revendus à des usines de
recyclage. Avec l'argent récolté, nous avions planté des arbres dans les
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cours d'écoles. Le marché bio est également à notre initiative, inauguré
en 1982, ainsi que les premières pistes cyclables. Nous avons bouché
des milliers de poteaux téléphoniques creux dans tout le Béarn, dans
lequel mouraient des oiseaux. La Maison de la Nature et de
l'Environnement regroupe aujourd'hui plus de 18 associations.

La lutte contre le tunnel du Somport restera dans les mémoires. Elle
mobilisa près de 10 000 personnes. On n'a pas empêché sa création,
mais on a obtenu qu'il n'y ait pas de route à 4 voies.

Quels sont vos combats actuels ?

Michel Rodes : « Ils sont nombreux. Mais parmi eux, il y a la lutte contre
le projet de microcentrales hydroélectriques à Lescun et à Urdos. À
cause du risque d'assèchement des cours d'eau, pour une toute petite
production électrique. Le préfet a accepté d'y renoncer. L'affaire est en
cours.

Le stade d'eaux vives à Pau a été bétonné sur une zone Natura 2000. Et
le prolongement de ce stade par un parc naturel urbain nécessite une
étude au préalable, pour sauvegarder la saligue, et pour que le gave
retrouve une dynamique fluviale.

Nous luttons aussi contre la «banlieuisation» des campagnes. Tous les
sept ans, ce sont 500 000 hectares de terres cultivables qui disparaissent
en France. Le projet d'autoroute Pau Oloron, s'il a lieu, va manger 400
hectares de plus.

Les objectifs pour 2012 ?

Michel Rodes : « La poursuite de nos combats actuels, et la sortie de
notre nouveau site web, en janvier prochain, accompagné du nouveau
numéro de notre revue Hermine. »

 

 

===> 2012 dans la continuité

La Sepanso Béarn Nature fait partie de la fédération Sepanso du Sud-
Ouest, elle même affiliée à France Nature Environnement. Elle est
reconnue d'utilité publique et agréée par le ministère de l'Environnement.

Les objectifs de l'association restent liés à l'actualité pour l'année 2012 :
ouvrir des débats de société sur l'émergence des nouveaux polluants
(nanoparticules, ondes magnétiques, perturbateurs endocriniens);
redoubler l'information sur les problèmes planétaires (changement
climatique, nucléaire): finaliser le site internet entièrement remanié;
relancer les publications; poursuivre les efforts avec les associations
amies (Cade, Cren, Ferus, Coclipau, etc.); promouvoir les solutions
alternatives au modèle de société: agir et non subir.
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