
Lavaur, le 14 novembre 2019
BILAN ENVIRONNEMENTALpartie II

GAT Europe Écologie les verts  Tarn OuestZAC Portes du Tarn : naturellement ouverte à l’hypocrisie
Le bilan environnemental de ces 6 dernières années de conduite de la ZAC des Portes du Tarn est désespérant. A ce titre, la CCTA, en tant qu’acteur important de cette gestion, en porte une grande responsabilité.Notre réquisitoire pourrait être interminable. Nous ne ferons ici qu’un condensé des griefs que nous avons exposés au cours de ces dernières années :Le ravin entre les belles paroles et les (non) réalisations :
• La ZAC Portes du Tarn : un modèle de conception d’écologie industrielle.Qu’ils ont été nombreux les effets de manche, monsieur le Directeur Général en tête, pour vanter l’exceptionnelle stratégie avant-gardiste mise en œuvre « dès la conception » pour cette ZAC. Point d’orgue de « ce projet unique en France », le « colloque national » de juin 2018 au  domaine d’En Fargou. L’économie circulaire a son « démonstrateur unique ». Résultat ? Aucun des projets promis pour cette ZAC (les projets avortés y compris) n’ont proposé l’esquisse d’une argumentation où l’économie circulaire pouvait avoir un sens. Quid du réseau de chaleur mutualisé qui devait être réalisé en même temps que les axes routiers ? Quelle production de chaleur ? Quelle complémentarité entre les entreprises candidates (Terre de Pastel, CMIV, TERRA 2, Pitch Promotion, Vinovalie, Léo Resto…) ? Quelle approche économe dans l’usage des matières premières (100 % fret routier, le fret ferroviaire devait limiter les GES ; il a été gelé en 2015) ? Quelle stratégie pour la gestion des déchets ? Rien ! Il n’y a que le brassage du vent qui a ici une réalité industrielle. Rappelons que la ZAC des Portes du Tarn a obtenu des avis favorables de l'Autorité Environnementale en 2013 et de la commission d’enquête sollicitée pour la déclaration d’Utilité Publique en 2014 grâce à des promesses faites par la SPLA 81 concernant les problématiques environnementales qui n’ont pas été tenues depuis. Quand on a les préoccupations écologiques au cœur ….
• La ZAC des Portes du Tarn : une démarche environnementale inédite en France.Pour un site qui se vantait de proposer une haute qualité environnementale, l’avis négatif de la CNPN sur la protection des espèces est un revers cinglant. L’étude diagnostic sur la qualité de la biodiversité du site s’est avérée très incomplète. Mais malgré les éléments factuels portés par des naturalistes bénévoles, la SPLA est restée sourde et a voulu passer en force. De surcroît, certaines mesures de compensation mises en œuvre se sont avérées inopérantes et ont décrédibilisé les compétences des responsables de cette ZAC à respecter la législation environnementale. Inédit en France pour qui se voulait exemplaire !

Contact : eelv.tarnouest@gmail.com



• Le projet TERRA 2 : le désastreux exemple d’une irresponsabilité écologique.Le projet de construction d’un bâtiment XXL (7ha, 13 m de hauteur) dédié au e-commerce est la caricature du comportement hypocrite des nos élus. Non seulement la nature même de l’activité logistique rattachée à la consommation de masse est une aberration environnementale mais le projet initial porté par la société TERRA 2 est d’une indigence révoltante au regard de ses impacts écologiques (médiocrité des bilans carbone des matériaux choisis, absence de production photovoltaïque, 100 % de fret routier producteur de gaz à effet de serre, intensité du trafic poids lourd qui dégradera la qualité de vie des riverains (Buzet compris) et de la faune des zones humides à proximité). Pourtant, c’est bien ce projet qui a été validé et que l’on a voulu nous vendre comme une chance exceptionnelle pour le territoire et cohérente avec le projet vertueux de cette ZAC. Sans unemobilisation active de la population, à laquelle nous avons pris notre part, ce projet serait probablement en cours de construction (ou de destruction écologique, c’est selon).
• Une stratégie de communication grand public gavée au green washing.L’écologie a été le marqueur principal de la communication grand public relayée par nos élus. La ZAC, espace de vie illustré par de jolis croquis où la nature est exubérante, où la route n’est utilisée que par un vélo et des piétons. Pour sûr qu’avec  150 000 camions par an de TERRA 2 , la circulation sera douce ! Dernière tactique mise en œuvre, le jardinage. Depuis juin, la communication de la SPLA se focalise, faute de mieux, sur les jardins partagés : visite, inauguration, animations.… A croire que la ZAC ne serait qu’une diversion pour créer quelques mètres carrés de jardin bio ! Comble de l’hypocrisie : à la rentrée de septembre, juste après la sanction infligée à la SPLA pour sa désinvolte prise en compte des espèces protégées, la SPLA organise une animation dans les jardins partagés pour vanter l’importance de la biodiversité. Ainsi il serait crucial de protéger cette vie quand on est dans un jardin de 30m² mais pas à l’échelle des 200 ha de la ZAC que l’on s’apprête à artificialiser.Au final, le pilotage de cette ZAC au cours de ces dernières années est marqué par un écart abyssal entre les discours et les actes. De belles paroles vertueuses utilisant la thématique de l’urgence climatique, de l’impérieuse transition écologique, d’un coté. De l’autre, des apprentissorciers qui osent. Quitte à aggraver une situation pourtant déjà critique. 
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