Actualités

Dossier
Patrimoine

Entreprise

Toray investit 8 millions d’euros à
Saint-Maurice-de-Beynost
L’entreprise japonaise a décidé de mettre à niveau son
parc industriel de SaintMaurice-de-Beynost.
e leader de la fabrication de
L
films polyester et polypropylène ne réduit pas la voilure en

cette période de crise. Au
contraire, Toray Films Europe
met actuellement en œuvre des
programmes de croissance et investit près de 8 millions d’euros
à Saint-Maurice-de-Beynost. La
moitié de cette enveloppe sera
consacrée à la rénovation du
parc industriel, sur les lignes de
grande épaisseur, les plus anciennes du site. L’autre moitié
servira à l’entretien récurrent du
matériel. Les travaux se dérouleront dans le courant de l’année
2012. Durant l’arrêt, le personnel concerné suivra une formation à la nouvelle définition de
la ligne. Une fois terminé, ce
chantier n’entraînera pas de
création d’emploi sur le site.
Le groupe, qui emploie 470 personnes sur la Côtière et repré-

Un parc naturel
régional pour sauver
la Dombes ?

sente un chiffre d’affaire de
170 millions d’euros, a entamé
deux programmes de croissance.
Le premier, à moyen terme, vise
l’expansion de Toray dans des
secteurs d’avenir que sont l’environnement, l’aéronautique, l’énergie ou l’information. L’usine
de la Côtière étant spécialisée
dans le plastique, elle vise des
applications liées au photovoltaïque, l’emballage et les marchés industriels, le tout en améliorant la compétitivité.

Une croissance au service
de l’innovation verte
À l’horizon 2020, Toray mise sur
une croissance au service de l’innovation verte et un développement d’activités à forte valeur
ajoutée, pour répondre à la raréfaction des ressources et de l’énergie.
Le président du groupe est venu
présenter ses orientations à
Saint-Maurice à la fin du mois
de février. Il a également mis
l’accent sur la démarche de sécu-

Le groupe japonais renforce son implantation à Saint-Maurice-de-Beynost avec ces nouveaux investissements

rité visant le zéro accident,
comme l’indique un grand panneau implanté à l’entrée de l’usine.

Ces nouvelles annonces confirment l’intérêt de Toray pour son
site mauricien. En effet, le groupe japonais avait précédemment

investi 70 millions d’euros pour
sa nouvelle unité de fabrication
de films polypropylène inauguC.B.
rée le 4 mai 2010.

Législatives

Paul Vernay, candidat écologiste
sous la bannière socialiste
Le maire de Pérouges sera
le représentant officiel du
Parti Socialiste, d’Europe
Écologie Les Verts et du
Parti Radical de Gauche
lors des prochaines élections législatives. Pour Paul
Vernay, la campagne électorale s’annonce rude, dans
une circonscription où les
thèmes favoris des écologistes sont pleinement représentés, mais pas forcément
entendus.
près plus de vingt ans de miliA
tantisme dans l’écologie, Paul
Vernay se lance dans une nouvelle

campagne, celle des prochaines
élections législatives. Investi par
le parti socialiste au niveau national, il se présente dans la seule circonscription du département réservée à Europe Écologie Les
Verts. Avec une centrale nucléaire, une agriculture intensive, des
problèmes de transport et de logement, la seconde circonscription
de l’Ain est pleinement concernée
par les thématiques mises en
avant par les écologistes. Mais
c’est aussi là que le bât blesse : les
nombreux travailleurs de la centrale du Bugey ne sont pas de fervents soutiens… Le candidat reconnaît qu’il n’aura pas la tache
facile : “Nous aurions plutôt souhaité la troisième circonscription,
nous faisons traditionnellement
de bons résultats dans le Pays de
Gex. Dans les discussions, il y a eu
des pressions pour qu’elle reste au
parti socialiste et que ce soit plutôt la deuxième qui nous soit réservée. Mais ce n’est pas l’option
que nous avions choisie.”
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Localement, le parti socialiste n’avait vraisemblablement pas choisi
cette option non plus, puisque la
grande majorité de ses représentants soutient le candidat dissident, Michel Raymond.
Pour autant, Paul Vernay ne
compte pas faire pâle figure dans
cette élection. Il mise sur son ancrage politique local pour se faire
entendre. Conseiller municipal à
Pérouges, puis premier adjoint au
maire avant de devenir lui-même
premier magistrat, il a d’abord défendu ses idées au sein des Verts
depuis près de 25 ans. Outre les
fonctions internes de secrétaire
départemental, il a participé à la
création du groupe départemental des Vers pour la campagne des
élections régionales en 1986 et
mené deux campagnes lors des
cantonales sur Meximieux, décrochant notamment 11 % des voix
en 2001. Il est également connu
du milieu associatif en tant que
membre fondateur d’une association d’économie d’énergie départementale. “Je suis tombé dans l’écologie depuis très longtemps. Ma
première dissertation libre, en
classe de seconde, je l’ai rédigée
sur ce thème.”

Fermeture de la centrale
nucléaire du Bugey :
“Il faut mettre en place
la transition”
Pour sa première sortie médiatique, Paul Vernay a choisi de rentrer dans le vif du sujet en allant à
la rencontre des travailleurs du
nucléaire. “Nous avons ouvert le
dialogue sur la question des énergies. Les syndicats sont venus dis-
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cuter, les échanges ont parfois été
vifs, mais constructifs. Pour nous,
la transition énergétique doit se
dérouler au moins sur vingt ans.”
Alors le candidat à la députation
souhaite-t-il la fermeture de la
centrale du Bugey ? “La question
va se poser dans un avenir prochain. Il faut mettre en place la
transition, restreindre la consommation d’énergie, être plus efficace sur le rendement, travailler sur
les énergies renouvelables. La fermeture de la centrale n’est pas
pour tout de suite. Mais l’Italie,
l’Allemagne, la Belgique viennent de tourner la page du nucléaire. Tout ça se discute pour
que chaque élément soit mis à sa
place, notamment sur la question
du coût du démantèlement, de la
gestion des déchets, de la sécurité… Les recommandations de
l’Agence de Sûreté Nucléaire
vont coûter 10 à 50 milliards d’euros pour sécuriser les centrales
françaises.” L’emploi, au cœur des
préoccupations actuelles des
Français, est lui aussi concerné par
cette transition : “Elle est créatrice
d’emplois. Le développement des
transports en commun, l’isolation des bâtiments, les énergies renouvelables vont créer des emplois locaux. En Allemagne,
350.000 emplois ont déjà été
créés.”
Les gaz de schiste, les transports
avec le TER, le tram-train LyonTrévoux, la desserte en transports
en commun feront également
partie des thèmes de campagne de
Paul Vernay. Sur le dossier du
contournement ferroviaire de
l’agglomération lyonnaise, le candidat a signé la pétition d’opposi-

Au centre, Paul Vernay entouré de son équipe de campagne

tion au tracé actuel. “Les garanties
sont insuffisantes. Il faut que ce
projet puisse se compléter et s’améliorer.” La gestion de l’eau avec
le Toison et les nitrates, l’alimentation, la santé, l’agriculture seront également abordés. Ce fils
d’agriculteur ira d’ailleurs à la
rencontre des agriculteurs locaux,
avec qui le dialogue est “plutôt
difficile. Nous devons leur montrer que l’on n’est pas accusateur.
Ils ont X raisons qui les ont
conduits où ils en sont. Mais une
évolution est possible. La réforme
de la politique agricole commune
de 2013 prévoit des changements
fondamentaux.”

“Candidat du
rassemblement”
Outre les valeurs de l’écologie,
Paul Vernay met en avant sa “sensibilité humaniste. Agir sur l’humain, voir comment la société

fonctionne, c’est ma passion.” En
cela, la problématique du logement lui tient particulièrement à
cœur. Il inaugurait d’ailleurs il y a
quelques jours des logements sociaux sur sa commune. “Les 10 %
de logements sociaux imposés sur
le secteur Bugey-Côtière-Plaine
de l’Ain sont indispensables. Il
faut rester vigilant pour ne pas assouplir cette règle et rester très
exigeant.” Et de rappeler que sa
campagne, Paul Vernay la mène
sous la bannière du “rassemblement” avec le PS. “Je continuerais à travailler sans attaquer
Michel Raymond. Après la présidentielle, la situation pourra évoluer.” Notamment sur la désignation du suppléant. “Le risque du
Front National au second tour est
très présent sur cette circonscription. Il ne faudrait pas que l’on se
retrouve avec un duel UMP/FN.
Cette dimension est à prendre en
C .B.
compte.”

Présenté comme un rempart à l’expansion
de la métropole lyonnaise, le parc naturel
régional de la Dombes semble être une
opportunité pour redonner une identité à un
territoire de l’est de l’Ain qui tend à se
morceler. Explications.
omment préserver l’identité
C
dombiste ? Cette question se
pose depuis près d’une trentaine

d’années, depuis que l’extension
de l’agglomération lyonnaise entraîne une démographie galopante dans le département de
l’Ain. Alors que les autoroutes,
les voies ferrées, les habitations,
les zones industrielles poussent
comme des champignons, le patrimoine naturel si précieux de
la Dombes est-il en train de
disparaître ?
Pour
Michel
Raymond, maire de Trévoux,
conseiller régional également
candidat socialiste aux élections
législatives, il ne s’agit que d’une
question d’années si rien n’est
fait. Riche de ses “mille étangs”
qui permettent à près de 280
espèces d’oiseaux de nicher, la diversité de la Dombes est née de
la culture particulière alternant
mise en eau, évolage et assec.
Cette technique ancestrale a créé
ces paysages spécifiques où se
mêlent terre et eau. Elle a aussi
permis des activités économiques totalement liées les unes
aux autres : la chasse, la pêche, la
culture… ont notamment attiré
les riches familles lyonnaises
propriétaires de bon nombre de
domaines dombistes.
Mais cette identité tendrait à
disparaître, comme le montre le
constat dressé par le cabinet
mandaté pour les études : les
pratiques agricoles évoluent vers
des surfaces plus vastes, une culture croissante du maïs et une diminution de l’élevage, des prairies ou encore des haies. La
diversité des habitats favorables
à la faune se réduit. Les 3.000
chasseurs trouvent par exemple
de moins en moins de canards nicheurs. La rentabilité de l’activité est menacée à moyen terme.

La rentabilité
des étangs diminue
Les 350 pisciculteurs doivent
faire face à une baisse de la productivité en raison de la menace
des espèces invasives et du changement climatique, qui ralentit
le remplissage des étangs dans

un contexte peu favorable à la
vente de la carpe, dont les revenus sont faibles.
Les propriétaires d’étangs voient
donc eux aussi les enjeux évoluer, la rentabilité de leur bien
baisser, ils adaptent leur comportement. Le gardiennage devient
moins
fréquent.
Lorsqu’elles sont vendues, les
grandes propriétés sont souvent
morcelées et la gestion collective
de l’eau se trouve moins efficace.
À cela s’ajoutent des pressions
urbaines et foncières toujours
plus importantes. 11 % des surfaces de la Grande Dombes ont été
artificialisées entre 1990 et 2006.
Les habitants changent avec une
périurbanisation croissante et
une moindre connaissance du
patrimoine.
Pour assurer cette transmission
culturelle, les instances décisionnaires ne sont pas suffisamment
coordonnées. Le territoire est
morcelé avec quinze communautés de communes et quatre
schémas de cohérence territoriale.
Michel Raymond estime que le
parc naturel régional répondrait
à ces enjeux. Le principe de cette
structure est de proposer un projet de développement pour un
territoire rural “vivant et
fragile” aux patrimoines “remarquables et menacés”. Il s’agit
aussi de faire face au développement de la métropole lyonnaise,
à laquelle résiste encore la
Côtière.
Le dossier de candidature a été
déposé par le conseil général auprès de la région en juillet 2009,
avant le lancement des études.
Le comité de pilotage réunit la
plupart des services de l’État, la
chambre d’agriculture, le conseil
général et les syndicats mixtes de
la Dombes et Val de SaôneDombes. L’étude d’opportunité
permettra de vérifier la volonté
des acteurs locaux d’intégrer un
tel projet : propriétaires, chasseurs, pisciculteurs, agriculteurs,
communes… seront consultés
d’ici cet été avant la définition
du périmètre pour la fin de l’année 2012. Viendront encore près

de deux ans de délibérations, d’avis, de diagnostics, d’avant-projet
avant une éventuelle enquête
publique.
D’ici là, une question aura trouvé sa réponse : historiquement,
les cantons de Miribel, Montluel
et Meximieux faisaient tous partie intégrante de la Dombes. Ce
sud est de l’Ain, aux portes de
Lyon, au développement économique croissant, se sent-il toujours dombiste ? Oui, répondront les académiciens de la
Dombes. Mais les usages actuels
des habitants tendent à changer
C .B .
la donne…

Questions à Michel Raymond :
“Un parc naturel régional doit être consensuel”
Pourquoi ce projet de parc naturel régional vous tient-il tant à cœur ?
L’analyse de la situation de secteur remarquable avec une histoire et une identité qui s’effilochent. Chaque
secteur est aujourd’hui attiré vers sa périphérie : le Val de Saône, la Côtière, la Bresse… derrière, le territoire
subit un éclatement. Par ailleurs, l’éco-système est en péril. Aujourd’hui, on n’est pas à l’abri d’une disparition des étangs en cascade. S’il n’y a plus que du maïs, la Dombes ne sera plus la Dombes. Ce diagnostic est
aujourd’hui partagé par tout le monde.
Les cantons de Miribel, Montluel et Meximieux ont historiquement toujours été considérés comme faisant partie
de la Dombes. Pourquoi ne sont-ils pas intégrés dans leur totalité dans les études préalables ? (les communes de la
Plaine de l’Ain ainsi que Balan, Niévroz et Thil sont exclues)
Dans la plaine de l’Ain et pour ce qui concerne les parties industrialisées, le secteur change de nature. La plaine de l’Ain a d’autres caractéristiques. Une fois arrêtée, il est vrai que la limite sud aura un effet très important pour stopper la poussée de l’agglomération lyonnaise.
Comment ce projet est-il accueilli par les acteurs locaux ?
Aujourd’hui, le consensus est assez large. Beaucoup d’élus et d’acteurs socioéconomiques sont intéressés. Le député Michel Voisin (UMP), longtemps opposé, participe maintenant, tout en émettant des réserves. Lorsqu’il
était président du conseil général, Charles de la Verpillière a lancé les premières études. Il existe bien sûr des réserves ou des inquiétudes, notamment sur la crainte d’être envahis par les touristes. Mais au contraire, le parc
permettra de gérer et d’organiser ces visites de touristes avec des espaces spécifiquement aménagés. Les agriculteurs ont peur de contraintes supplémentaires. Ils ne voudraient pas que ça aille trop vite ou trop loin.
Un parc naturel régional est un projet élaboré par un territoire. Contrairement à Natura 2000 où des règlements se sont imposés sans moyen, le parc naturel régional est un projet de développement, avec une charte. Il
n’a pas le pouvoir d’imposer. Il se doit d’être consensuel.
Le périmètre concerné par le parc naturel régional comporte de multiples collectivités, syndicats mixtes, intercommunalités… L’ajout de cette structure ne viendra-t-il pas encore compliquer la donne à l’heure où l’État incite
à la simplification de la carte intercommunale ?
Tant que le périmètre n’est pas clairement défini, on ne peut pas réorganiser ce qu’il y a à l’intérieur. On ne
pourra de toute façon pas tout faire tout d’un coup. L’objectif est de réduire les strates mais en même temps,
il ne faut pas en faire un préalable qui pourrait tout bloquer.
Enfin, combien coûte un parc naturel régional ?
Cela dépend de ses compétences. Il faut a minima 15 personnes La région participe à hauteur de 60 % aux
frais de fonctionnement. Le conseil général apporte souvent un concours. Nous n’avons pas le pouvoir de
taxer. C’est un syndicat mixte, financé par les collectivités.
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