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Société pour la Protection de la Nature en Israël
Bulletin d’Information
N° 1/2013 – janvier 2013

Chers amis,
Recevez nos meilleurs vœux verts pour la nouvelle année, qu’elle apporte à notre planète la
paix dont elle a tant besoin, paix des âmes, paix de la nature et paix des rapports entre les
hommes et leur environnement. Que les dirigeants politiques se rendent enfin compte que le
développement durable est le moyen de sortir de la crise économique que le monde traverse.
Ce numéro est court et consacré aux élections en Israël, quelles positions ont les partis sur les
questions d’environnement (en s’appuyant sur une étude détaillée effectuée par le Jerusalem
Post).
J’ai le plaisir de vous annoncer que bientôt la SPNI disposera d’un nouveau site Internet
www.teva.org.il. Il comprendra une section française avec tous les articles de notre lettre
d’information, mais aussi l’accès à celles de nos associations sœurs dans les pays anglosaxons. Vous pourrez y trouver les informations à jour concernant les randonnées et voyages
organisés par la SPNI, le tourisme vert et les centaines de kilomètres de pistes cyclables qui
existent aujourd’hui en Israël.
La SPNI a aussi lancé en Israël un programme de jardins communautaires dans de nombreux
quartiers défavorisés ou manquant d’infrastructures sociales. Elle a besoin du soutien de ses
amis dans le monde pour développer ce programme. Avec des appuis mobilisés par SPNI
France plusieurs jardins ont été créés et apportent aux populations vivant dans ces quartiers
des services importants, facilitant l’intégration sociale et même économique de tous.
Je vous rappelle l’adresse du site Internet du ministère de l’environnement israélien en
Anglais ou en Hébreu www.environment.gov.il. Je vous recommande aussi les
guides d’Israël publiés par ERETZ magazine, que vous pouvez commander directement sur
leur site, www.eretz.com et un abonnement à ce magazine vous réjouira. Et enfin ne manquez
surtout pas http://www.birds.org.il/14-en/Birding-Israel.aspx le site du centre d’étude des
oiseaux migrateurs qui permet de suivre en temps réel ce qui se passe, y compris à des
milliers de km d’Israël.
Pour apporter votre soutien aux projets de la SPNI, contactez Norbert Lipszyc :
irl@club-internet.fr ou 06 1726 0044.

L’information contenue dans ce document est librement utilisable à condition d’en
mentionner la source
Une pensée pour l’ environnement avant d’imprimer אנא חשוב על איכות הסביבה לפני ההדפ

Association Française pour la Protection de la Nature et de l’Environnement en Israël (SPNI-France)
14, rue Angélique Vérien - 92200 - Neuilly - tel 06 17 26 00 44 – email irl@club-internet.fr
Association Loi 1901

2

ELECTIONS EN ISRAEL
Vous avez peut-être suivi les élections israéliennes, sans pouvoir vous déterminer mieux
que les Israéliens. L’environnement n’a pas pris une place majeure dans cette
campagne. La plupart des partis ont néanmoins adressé les questions environnementales
d’une manière ou d’une autre. C’est une nouveauté en Israël et cela montre que les
personnalités politiques commencent à comprendre que c’est un sujet important pour le
public. C’est un début.

De l’énergie aux usages de l’eau, quelles ont été les positions des partis
(Source Jerusalem Post et SPNI)

1. Les Travaillistes, le parti de Tzipi Livni et le Meretz condamnent le gouvernement
pour avoir privatisé des terrains appartenant à l’état.
2. 75% des Israéliens déclarent que l’environnement est un sujet essentiel pour leur
qualité de vie.

Wind turbines

Alors que les principaux partis du pays se disputant sur la solution à deux-états du conflit ou
sur qui doit faire son service militaire, tous ont déclaré que la protection de l’environnement
est un élément essential pour la survie du pays. Les promesses de réduire les émissions de gaz
à effet de serre ou de protéger la biodiversité seront-elles tenues ? Ce sera à vérifier durant la
prochaine législature.
Pour préparer les élections, la SPNI a effectué une enquête d’opinion avec l’institut de
sondage Geo-cartography afin de mesurer l’importance que le public attache à cette question.
Le résultat est que 75% des personnes interrogées considèrent que les questions
d’environnement sont essentielles pour leur qualité de vie et 71% pensent qu’il est important
que les candidats à la Knesset aient un agenda écologique.
31% des personnes interrogées ne savent pas qui devrait être le prochain Ministre de
l’environnement, mais 25% croient que le présent Ministre, Gilad Erdan (Likud Beytenu)
serait le plus qualifié, suivi de Nitzan Horowitz (Meretz) avec 6.5%.
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3. La question de l’eau

La plupart des partis soutiennent qu’il faut augmenter les capacités de traitement des eaux
usées pour divers usages, en particulier l’agriculture.
En plus des systèmes de purification des eaux d’égouts, la liste Likud Beytenu veut construire
plus d’usines de dessalement d’eaux de mer et continuer à réhabiliter les rivières du pays.
Les Travaillistes et Meretz affirment que l’eau “est un droit humain fondamental.” Le parti de
Tzipi Livni va même jusqu’à demander une loi déclarant que la qualité de l’environnement est
le droit de chacun.
Les Travaillistes veulent encourager les économies d’eau, prévenir les fuites collecter les eaux
de ruissellement, réutiliser les eaux usées et « grises ». Meretz demande une gestion plus
stricte des égouts, des lois pour les eaux grises et l’encadrement des pouvoirs des régies
municipales des eaux.
Le parti de Tzipi Livni demande aussi de taxer les “usages excessifs » de l’eau et plus
d’investissements dans la recherche sur les technologies de l’eau.
Yesh Atid de Meir Lapid veut également promouvoir l’usage des eaux grises et plus de
recherché sur les technologies de l’eau, mais il propose également un nouveau réseau de
canalisations pour apporter les eaux usées purifiées à l’agriculture et aux rivières.
Bayit Yehudi veut également faire revivre les rivières mais aussi s’attaquer aux eaux polluées
de Judée et Samarie, y construire des réservoirs de collecte des eaux de pluie et une usine de
traitement des eaux usées.
4. L’énergie

La grande question énergétique pour tous les partis est : faut-il exporter du gaz naturel ?
Likud Beytenu n’a pas pris de position officielle dans sa plateforme, mais le Comité Zemach,
soutenu par la présente administration, veut que le pats exporte 57% de ses réserves, ce qui
laisserait assez de gaz pour les besoins énergétiques du pays pendant 25 ans, selon les
estimations du comité.
Yesh Atid est totalement opposé à ces conclusions et refuse toute exportation de gaz naturel
tant qu’une évaluation certaine des réserves n’a pas été faite. Le parti reconnait que ce gaz est
un cadeau non renouvelable de la nature et une ressource majeure pour la sécurité nationale :
“Elle n’est pas infinie, elle n’est pas renouvelable et son volume réel n’a pas été prouvé.”
Meretz est aussi opposé aux exportations de gaz naturel, le parti de Tzipi Livni et les
Travaillistes proposent d’en exporter seulement un faible pourcentage.
Bayit Yehudi ne s’est pas prononcé clairement sur le sujet des exportations, mais le parti veut
augmenter la production pour les besoins domestiques et des transports jusqu’à assurer
l’indépendance énergétique complète du pays.
Pour la production d'électricité les principaux partis quasi unanimement soutiennent le
développement de l’usage d’énergies renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Ils veulent aussi que l’on investisse dans les économies d’énergie et qu’on
encourage la recherche sur de nouvelles technologies.
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Le parti de Tzipi Livni veut que l’objectif gouvernemental de 10% d’énergies renouvelables
en 2020 soit avancé à 2017 et qu’un plan directeur énergétique pour les 50 prochaines années
soit établi.
Meretz veut maintenir l’objectif de 10% mais veut le ralentir, demandant qu’il ne soit atteint
qu’en 2030. Ce parti veut aussi que soit mis fin immédiatement au projet d’exploitation des
gaz de schistes du bassin de la Shfela.
Yesh Atid met en avant le besoin de centrales à l’énergie solaire décentralisées et les
Travaillistes défendent le développement de réseaux électriques intelligents et intégrés.
5

Lutte contre la pollution

Likud Beytenu, les Travaillistes, le parti de Tzipi Livni, Yesh Atid et Meretz défendent tous
une forme de principe du “pollueur payeur” pour la pollution de l’air.
Meretz propose également le déploiement de stations de surveillance de la qualité de l’air plus
avancées, et Yesh Atid veut que l’on cultive plus de plantes dans les centres urbains afin
d’absorber naturellement la pollution de l’air.
Le parti de Tzipi Livni s’est engagé à mettre en œuvre la totalité du Plan National de
Prévention de la Pollution de l’Air en 4 ans pour atteindre la totalité des objectifs de la « Loi
Air Propre ». Les Travaillistes proposent un plan semblable incluant des poursuites judiciaires
contre les pollueurs récidivistes.
6. Traitement des ordures

Likud Beytenu propose de développer le traitement des ordures solides et des matières
dangereuses, et met en avant les réalisations du gouvernement actuel “qui, sur cette question,
a fait voter une législation environnementale sans précédent” incluant les lois sur les
emballages, sur les déchets électroniques, et sur l’élimination de l’amiante.
Yesh Atid, malgré le fait qu’Israël soit le 2ème pays au monde pour la production d’ordures
par habitant, veut réduire le volume d’ordures mis en décharges. Tzipi Livni veut accélérer
le recyclage et réduire les concentrations de matières dangereuses dans les villes. Meretz
propose l’interdiction de l’usage des sacs en plastique dans les supermarchés et un traitement
plus efficace contre les matières dangereuses.
Les Travaillistes veulent rendre le recyclage obligatoire et non plus facultatif, et ils veulent
faire voter une loi sur la Réhabilitation des Terrains Pollués. Ils proposent aussi des centres de
tri des ordures dans toutes les municipalités.
7. Transports

Presque tous les partis font du développement des transports publics, plus efficaces,
accessibles et répondant mieux aux besoins des populations, l’une de leurs priorités.
Tzipi Livni, Meretz et Yesh Atid se sont tous engagés à augmenter le nombre de pistes
cyclables, et il faut rappeler que le gouvernement actuel en a créé un réseau de plusieurs
milliers de kilomètres. Meretz propose aussi la mise en place de régies des transports urbains
et une Autorité pour la Sécurité Routière ne dépendant pas du Ministère des Transports.
Yesh Atid veut l’adoption de carburants non à base d’hydrocarbures, comme le biodiesel et le
bioéthanol, et propose d’investir dans de nouvelles lignes de tramways et e RER.
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Bayit Yehudi veut aussi introduire la taxation progressive des véhicules selon leur taux de
pollution.
8. Protection des animaux, réserves naturelles, biodiversité

Les Travaillistes, Yesh Atid, Meretz et le parti de Tzipi Livni portent attention aux droits des
animaux et veulent renforcer ceux-ci, ce dernier voulant transférer l’autorité en charge du
bien être des animaux du Ministère de l’Agriculture à celui de l’environnement.
Meretz et Yesh Atid demandent aussi la stérilisation généralisée des chats des rues, des
refuges en plus grand nombre pour les animaux et une interdiction de l’expérimentation sur
les animaux des cosmétiques. Meretz veut totalement interdire la chasse et l’élevage des
poulets en batteries.
En ce qui concerne la préservation des réserves naturelles du pays et les corridors biologiques
et espaces ouverts, tous les partis soutiennent le maintien de l’accès libre aux plages pour
tous, le Likud Beytenu mettant aussi l’emphase sur la protection des falaises côtières.
Comme le Likud Beytenu, les Travaillistes, Meretz, Bayit Yehudi et Yesh Atid veulent la
réhabilitation accélérée de la Mer Morte et une diminution de son exploitation.
Tzipi Livni a publié une déclaration pour que 100.000 hectares de terrains additionnels soient
déclarés réserves naturelles. Elle veut aussi, comme Bayit Yehudi, un amendement à la Loi
sur la Zone Côtière interdisant toute construction sur les plages même pour des projets déjà
approuvés.
Le Likud Beytenu fait état des succès de l’administration Netanyahu à faire de
l’environnement une considération majeure dans toutes les décisions, en particulier toutes
celles concernant la croissance, les “politiques vertes” et les programmes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
“Aucun gouvernement n’a auparavant agi autant pour la préservation de l’environnement” dit
une déclaration publique de ce parti.
La plupart des autres partis condamnent Likud Beytenu pour la privatisation par son
administration de terres publiques et d’espaces ouverts. Ils lui reprochent aussi la réforme de
la loi sur la planification et la construction, qui réduit les pouvoirs locaux en la matière.
Bayit Yehudi aussi pense qu’il ne devrait pas y avoir privatisation des terres domaniales, et
que seules des autorités gouvernementales devraient gérer les espaces naturels.
Les Travaillistes mettent une l’emphase sur le développement durable et l’environnement,
dans toute la plateforme du parti, selon une déclaration de sa direction au Jerusalem Post.
“La prochaine Knesset devra être active dans toutes ces questions de protection des
ressources naturelles d’Israël.”
Selon Mossi Raz, du Meretz, les plateformes de Meretz, Yesh Atid, des Travaillistes et du
parti de Tzipi Livni sur l’environnement sont semblables. Les différences entre eux ne se font
pas sur ces questions d’environnement.
Le Professeur Alon Tal, président du Mouvement Vert et 13ème sur la liste de Tzipi Livni,
affirme le contraire et dit que la plateforme environnementale de son parti diverge de celles du
Meretz, Yesh Atid et des Travaillistes. Selon lui : “chaque ligne de notre plateforme est basée
sur des documents détaillés établis par le Mouvement Vert, 40 professeurs et des experts de
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ces questions. C’est le seul parti qui amène quelqu’un dont le but essential est de promouvoir
dans la prochaine Knesset les questions d’environnement.”
(NDLR – Il faut noter que Mr Tal est en position non éligible sur cette liste, ce qui fait douter
de la profondeur de l’engagement de ce parti envers l’environnement. Il faut noter aussi
qu’en dehors de la question de la privatisation de terres domaniales, aucun parti ne conteste
le bilan positif du gouvernement actuel et de son ministre de l’environnement, Gilad Erdan).
Le parti Shas ne présente aucune plateforme environnementale, mais il appelle sur son site
Internet à préserver la nature et les paysages en tant qu’élément crucial pour maintenir la
sainteté de la terre. Il appelle aussi à mieux contrôler les industries polluantes et les
constructions qui portent atteinte à la nature et à l’environnement. Shas n’a pas répondu à la
demande du Jerusalem Post d’une version plus détaillée de ses politiques environnementales.

Norbert Lipszyc
Section française de la SPNI
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Société Pour la Protection de la Nature en Israël
SPNI – France

Je suis heureux d’aider Israël à préserver son environnement avec ma cotisation.
Enregistrez-moi dans la catégorie suivante :

•
•
•
•
•

Membre ---------------------------------------------------------------------Bienfaiteur ------------------------------------------------------------------Gardien ---------------------------------------------------------------------Membre à vie --------------------------------------------------------------Etudiant ou carte vermeille ----------------------------------------------

50 €
150 €
300 €
2000 €
30 €

Je désire contribuer au delà de ma cotisation. J’inclus une contribution spéciale :

•

Financement d’un jardin communautaire ---------------------------Financement des centres communautaires -------------------------(villes de développement)
Financement d’une bourse pour camps de vacances ------------

•

Autre --------------------------------------------------------------------------

•
•

NOM :
Adresse :
Adresse email :

Chèque au nom de SPNI-France

A envoyer à l’adresse suivante :
N. Lipszyc
14 rue Angélique Vérien
92200 Neuilly
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