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EDITORIAL 
 PAR HÉLÈNE DELORME ET  ALICE DE VINCK   
LES MAIRES GARDIENS DE LA 
NATURE  
On sait aujourd’hui que les ressources de la 
planète ne sont pas infinies et doivent être 
économisées. C’est dans nos communes 
que commence l’indispensable changement 
des pratiques pour les rendre respectueuses 
de l’environnement. Les maires disposent de 
moyens non négligeables pour préserver la 
qualité de l’air et celle de l’eau.  
Planter : des haies, des arbres, des fleurs, 
des graminées. Partout  et beaucoup : en 
bordure de champs, le long des chemins, 
dans les villages, sur les trottoirs, dans les 
cours d’école. Comme le font en Afrique, 
entre Dakar et Djibouti, les plantations de la 
Grande Muraille verte, les “banques” de CO2 
ainsi créées contribueront à rééquilibrer la 
composition de l’air, réguler le cycle de l’eau 
et entretenir la qualité des terres.  

Choisir l a phy toépurat ion pour 
l’assainissement tant collectif  qu’individuel. 
On évitera ainsi les odeurs nauséabondes 
des systèmes enterrés comme les rejets 
emplis de pesticides et de nitrates des tristes 
bassins de plastique noir des stations 
d’épuration. 
Refuser les pesticides pour les espaces 
communaux. Il n’y a pas de mauvaises 
herbes ! Préférer à l’éradication la tonte ou 
le rééquilibrage par d’autres espèces qui les 

tiendront en respect tout en décorant 
l’espace public. Dans les cimetières par 
exemple, pourquoi ne pas laisser l’herbe 
tapisser les allées en procédant à des tontes 
périodiques ?   
Cesser de favoriser la circulation des 
p r o d u i t s d e l ’ a g r o - c h i m i e e n 
imperméabilisant les sols. C’est urgent 
comme en témoigne les nombreux villages 
privés d’eau potable. Pour les petites routes, 
les rues des lotissements, les trottoirs, les 
cours des écoles (sans oublier les espaces 
privés), préférer au goudron ou au 
ciment l’empierrage ou la végétalisation. 
Certes il est admis qu’il est plus chic 
pour les enfants (et les villageois) de 
tomber sur du goudron ou du ciment 
plutôt que sur de la terre d’arène ou de 
l’herbe mais ce n’est qu’une mode, 
éphémère par  essence.  
La clé du succès  : la démocratie qui, 
par la mise en débat des questions 
environnementales, permet d’expliquer, 
de comprendre, de rendre les citoyens 

conscients des problèmes et ouverts à des 
solutions innovantes. C’est la meilleure voie 
pour surmonter l’inertie des individus et la 
lourdeur des réglementations (notamment 
pour les trottoirs sous étroite surveillance 
communale ) . Cer ta ines communes 
appliquent déjà des mesures de ce type 
(Asquins, Escamps, La Ferté-Loupière, 
Saint-Bris-le-Vineux, Villemer …) mais elles 
sont encore trop peu nombreuses. 
   
Pour accompagner acteurs privés et 
publics, la Région propose des aides 
financières :  
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Bocage-et-paysages,1127,11269 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Vergers-de-sauvegarde,1127,11238 
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS ANNÉE 2018

DATE THÈME PARTICIPATION

3 mars 2018 Tailler des arbres fruitiers (1 j.)

Lieu : Escamps
Intervenant : Patrick Philip Boisserolles de Saint Julien

Individuel : 25€
Couple : 40€

7 avril 2018 Organiser un chantier participatif (1 j.)

Lieu : Joigny
Intervenant : Cédric Daniel (Twiza)

A préciser

22 avril 2018 Assemblée générale de l’association (1 j.)

Lieu : La Fabuloserie à Dicy  
Horaire :  Accueil 10h30 - Ag : 10h45- 12h - 

Visite : tarif du 
musée (8€/
personne)

12-13 mai 2018 Faire des enduits à la chaux (2 j.)

Lieu : Colombier vert à Champlay
Intervenant : Manuel Martins, diplômé bâti ancien 

Individuel : 50€ -
Couple : 80€

2 juin 2018 Rechercher les eaux souterraines (1 j.)

Lieu : Colombier vert à Champlay
Intervenant : Jean-Philippe Pierre

Individuel : 25€
Couple : 40€

16 ou 17 juin 2018 Journées du patrimoine de pays et des moulins

Thème : L’homme et l’animal
Lieu : à préciser
Intervenant : à préciser

4 août 2018 Fabriquer des peintures naturelles (1 j.)

Lieu : Colombier vert à Champlay 
Intervenante : Véronique Le Lann et Agnès Blancard

Individuel : 25€
Couple : 40€

1° septembre 2018 Faire des enduits de finition à la terre (1 j.)

Lieu : Colombier vert à Champlay
Intervenants : Stéphane Bobée et Michaël Stortz

Individuel : 25€
Couple : 40€

27 octobre 2018 Amélioration thermique adaptée au bâti ancien

Lieu : à fixer
Intervenants : Philippe BODO (architecte, CAUE89) - Marc Ferry (Thermibat)

Individuel : 25€
Couple : 40

décembre 2018 Faire la généalogie de sa maison (1/2 j.)

Lieu : Archives départementales de l’Yonne à Auxerre
Intervenantes : archivistes 

Gratuit
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Un jardin Aquatiris

Membre dès 10 ans, de l’association des Amis des 
Animaux, XK est tombé dans l’eau. A l’IUT de 
Limoges, pour son diplôme d’ingénieur des métiers de 
l’eau. A la Lyonnaise des Eaux où il commence sa 
vie professionnelle. A l’Éducation Nationale comme 
professeur sur les métiers de l’eau à Cosnes-sur-
Loire. Puis il quitte Paris, s’installe à Saint-Vérain 
(Nièvre) et après une première réalisation de photo-
épuration comme bénévole, rejoint le réseau Aquatiris 
créé en juillet 2007. L’arrêté du 7 septembre 2009 
ouvre une fenêtre au développement de cette nouvelle 
filière  en reconnaissant parmi les installations 
d’assainissement non collectives « d’autres dispositifs 
de traitement » à coté des procédés classiques par le 
sol. Après 11 mois de tests réalisés par le CSTB, le 
Jardin d'assainissement d'Aquatiris est agréé par les 
ministères en charge de l'écologie et de la santé en 
décembre 2011.  Le réseau Aquatiris se structure 
autour de bureaux d’études franchisés parmi lesquels 
XK, convaincu par l'intérêt de ce système, se range 
en 2010 pour la Nièvre, l’Yonne et les départements 
voisins. En pratique, il couvre aussi l’Allier, le Cher, 
le Loiret, la Côte-d’Or, parfois l’Aube mais plus la 
Seine-et-Marne ni l’Essonne où se sont implantés de 
nouveaux collègues. Il m’a reçue le 26 janvier 
2018. 

Comment fonctionne une installation 
de phytoépuration ? 
Le système fonctionne par des filtres 
végétalisés. Les eaux usées brutes passent 
par un premier filtre planté de roseaux où 
elles circulent verticalement. Elles s’écoulent 
ensuite horizontalement dans un deuxième 
filtre garni de plantes aquatiques variées 
(massettes, salicaires, menthe aquatique, 
plantain). Au terme de ce traitement, elles 

sont relâchées dans une zone de dispersion 
et infiltration de l'eau épurée, zone qui 
améliore encore le degré d'épuration et peut 
servir en même temps à irriguer une haie 
du jardin 
La surface nécessaire pour chaque filtre est 
de 2m2 par équivalent – habitant (EH), soit 
par exemple pour 5 EH  : 10m2 + 10m2 = 
20m2 utiles en tout. Mais en respectant les 
distances prévues par rapport à l’habitation 
(5m), aux limites de la propriété (3m) et aux 
arbres (3m). 
La particularité du système est qu'il n'y a 
pas de fosse toutes eaux. Toutes les matières 
arrivent directement à la surface du premier 
filtre planté. Une grande partie est 
transformée par les micro-organismes en 
compost, en utilisant l'oxygène de l'air, donc 
sans fermentation et sans production de gaz 
malodorant (je serais tenté de dire 
«  émanations pestilentielles  » en ce qui 
concerne les fosses !)  

Quelles sont les qualités de la 
phytoépuration ?   
La phytoépuration est utilisée en France 
depuis les années 1980 pour traiter les eaux 
usées des communes rurales, (exemple : la 
commune d'Escamps avec l'objectif  de zéro 
rejet dans le ru classé). On a donc le recul 
nécessaire pour considérer que c’est la 
meilleure filière d’assainissement non 
collectif. 
Elle est écologique  : son impact sur 
l’environnement est quasi nul. Elle ne 
produit pas de boues polluantes comme les 
systèmes enterrés mais un dépôt équivalent 

à du compost utilisable dans le jardin. Cette 
couche doit être retirée de la surface du 
filtre vertical une fois tous les 10 ans quand 
elle atteint 10cm.  
Elle est économique  : elle ne demande pas 
de vidange mais un entretien de type 
jardinier qui peut être fait par l’utilisateur : 
chaque année un faucardage des roseaux du 
1er filtre et un désherbage/équilibrage des  
plantes du 2d filtre. Si on prend un contrat 
d’entretien, il faut compter 100 à 200€ / an. 
Les résidus de ces opérations sont utilisables 
en paillage ou compostage.  
Elle est performante  : l’étude faite par 
l’Agence de l’eau en septembre 2017 classe 
les systèmes d’assainissement existant en 
fonction de la qualité de l’eau en sortie et de 
la fiabilité (fréquence des dépannages). La 
phytoépuration est classée parmi les 3 
meilleurs systèmes. Elle est particulièrement 
adaptée dans des terrains argileux où la 
filtration des systèmes enterrés a du mal à se 
faire de manière optimale. 
Elle est rustique : c’est en fait un bac à sable 
avec des plantes qui s’autorégulent. Il ne 
peut tomber en panne. La seule précaution 
à prendre est de veiller à l’alimentation en 
e a u , n o t a m m e n t e n é t é q u a n d 
l’évapotranspiration des plantes réduit l’eau 
sortant du 2d filtre, ou au démarrage quand 
les plantes n’ont pas encore colonisé les 
filtres. Il suffit alors de tirer la chasse d’eau. 
La phytoépuration est particulièrement 
adaptée pour les sites touristiques (gîtes, 
campings, hôtels...) car le système s’adapte 
aux variations de charge brutales et foncti- 

ASSAINIR PAR LA PHYTOÉPURATION : ENTRETIEN AVEC XAVIER KANDEL, 
BUREAU D’ÉTUDE FRANCHISÉ D’AQUATIRIS. PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME - PHOTOS DU 

CAHIER D’ENTRETIEN DU JARDIN D’ASSAINISSEMENT  

Xavier Kandel
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-onne aussi très bien en période creuse.  
Elle est esthétique  : véritables «  jardins 
d’assainissement  », les bouquets de plantes 
des filtres sont adaptables aux gouts des 
utilisateurs pour s’insérer dans leur jardin. Il 
n'y a pas d'odeur parce que le système est 
totalement aéré, avec un mécanisme de 
décomposition aérobie de la matière 
organique identique à celui du compostage. 
Au printemps, les roseaux repoussent 
rapidement après la coupe et cachent les 
matières solides que l’on pourrait apercevoir 
en se penchant sur le 1er filtre. Autre 
avantage  : elle évite de devoir installer un 
tuyau PVC DN100 sur la façade de la 
maison et qui doit remonter au-dessus du 
toit pour la ventilation, obligatoire quand 
on installe une  fosse toutes eaux.  
Elle est durable  : le système à filtre à sable 
enterré a une durée de vie de l'ordre de 12 
ans s'il est bien entretenu et si les vidanges 
de la fosse sont faites régulièrement 
(nor malement tous les 4 ans) . La 
phytoépuration a une durée de vie d’une 
trentaine d’années car l 'écosystème 
aquatique s'auto-régule, et les granulats sont 
inusables. 
Elle est sans danger. Les filtres végétalisés 
sont remplis de granulats (sable, gravillons 
et graviers). Deux précautions protègent 
enfants et animaux  : un grillage horizontal 
au-dessus du 1er filtre et une clôture autour 
de la station d’épuration qui la localise.  Le 
système est conçu pour empêcher toute 
stagnation d'eau en surface afin de ne pas 
favoriser le développement des mouches ou 
moustiques. Par contre, on peut observer la 
venue d'oiseaux et insectes tel que les 
libellules attirés par ces massifs de plantes 
souvent florissants dès le printemps. 

La phytoépuration dans l’Yonne. 
La phytoépuration y progresse depuis 2010. 
Les professionnels y sont disponibles : à côté 
du bureau d’études de X.K., on compte 3 
installateurs membres du réseau, qui ont 
suivi une formation spécifique dispensée en 
Bretagne : l’Entreprise Senonaise de 
Bâtiment au nord (à Domats), LocaPuisaye 
à l’ouest (à Toucy) et ARBEO au sud.  

Le pr ix , var iable se lon la pente, 
l’accessibilité du terrain et le nombre de 
pièces principales de l’habitation est 
équivalent à celui d’une installation 
enterrée. Sur 15 ans, l'entretien pouvant 
être réalisé par le propriétaire, la filière 
s'avère même économique.  
Le financement  : il existe peu d'aides pour 
mettre aux normes son assainissement, 
essentiellement les aides de l'A.N.A.H. (sous 
conditions de ressources), les aides des 
Agences de l'eau (aides sous conditions, se 
renseigner auprès de votre service SPANC), 
l'éco-prêt à taux zéro. (voir  :http://
w w w . a s s a i n i s s e m e n t - n o n -
collectif.developpement-durable.gouv.fr/
aides-financieres-r35.html). 
Le nombres de nouvelles installations, de 15 
à 20 par an, ne cesse d'augmenter. Les 
entreprises locales que cette filière fait 

t ravai l ler envi sagent l ’avenir avec 
optimisme. 

!
  Schéma de principe du Jardin d'assainissement à 2 étages           

!

Schéma de principe du Jardin d'assainissement Aquatiris à un seul étage   

Xavier Kandel - Bureau d’études membre du 
réseau Aquatiris 
La Bâtisse 58310 Saint Vérain 
03 86 39 37 07 / 06 78 17 10 82
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JOIGNY : CONSERVER L’ANCIEN POUR DYNAMISER LE NOUVEAU - 
ENTRETIEN AVEC NICOLAS SORET, 1ER MAIRE ADJOINT - PROPOS RECUEILLIS PAR 

AGNÈS BLANCARD ET H. DELORME, RESPONSABLE AUSSI DES PHOTOS - PORTRAIT PAR J. BLANCFÉNÉ-L’ACCENT BOURGUIGNON

Joigny, dont le site est occupé depuis 
le Néolithique, offre une image 
contrastée de ville d’art au riche 
patrimoine historique, d’un côté, de 
ville de pauvreté mal traitée par le 
monde moderne, de l’autre côté. Pour 
nous expliquer comment ses élus 
s’emploient à conserver l’ancien pour 
dynamiser le nouveau, Nicolas Soret 
nous a reçues le 6 octobre 2017. Il 
est conseiller départemental de 
l ’ Yo n n e , p r é s i d e n t d e l a 
Communauté de Communes du 
Jovinien et 1er maire-adjoint de 
Joigny.  

Comment a été élaboré le 
P r o g r a m m e d e 
Renouvellement Urbain 
(PRU) de la v i l le de 
Joigny ? 
En 2005, la ville rate le train 
du premier ANRU (Agence 
n a t i o n a l e p o u r l e 
renouvellement urbain) créé 
par Jean-Louis Borloo pour 
gérer l e Prog ramme de 
Renouve l l emen t Urba in 
(PRU). Elle y monte en 2014, à 
l’occasion du lancement, 
toujours dans le cadre de 
l’ANRU, du 2d PRU cette fois 
sous l’autorité de François 
Lamy, ministre délégué chargé 
de la ville du gouvernement 
Ayrault.  Non sans difficultés. 
La simplification des critères 
d’éligibilité au PRU donne la première place 
au critère du revenu moyen par habitant. Si 
les chiffres nationaux permettent au quartier 
nouveau de la Madeleine d’entrer dans le 
PRU (revenu moyen par habitant de 
14.500€), ils écartent la vieille ville où 
quelques petites fortunes masquent la 
pauvreté de la majorité des ménages. Élus 
de la ville, nous signifions alors au Préfet que 
Joigny n’entrera dans le PRU que si les 2 
quartiers y sont acceptés. Le Préfet propose 
de distinguer deux situations :  
- celle du quartier de la Madeleine formé à 
95% de bâtiments publics qui relèverait de 
l’ANRU ;  
- celle de la vieille ville formée à 95% de 
bâtiments privés qui relèverait de l’ANAH 
(Agence nationale de l’habitat).  

Mais nous voulons un projet de ville 
englobant le quartier de la Madeleine, avec 
un espace public moche, et la vieille ville, 
avec un bâti privé vétuste et mal disposé 
Séduit par la nouveauté de cette vision 
globale, le Préfet accepte le principe d’une 
étude unique portant sur l’ensemble du bâti 
jovinien, financée par l’ANRU, l’ANAH et                                                                                                                                                                                                                                                                                       
la Caisse des Dépôts et Consignations.  
Cet accord donne lieu à une innovation 
nationale. En effet, ANRU 2 renonce au 
principe posé par ANRU 1 de circonscrire 
dans le même quartier l’obligation d’assortir 
tout abattement d’immeuble à une 
reconstruction, qui en pratique aboutissait à 
maintenir le statut de ghetto du quartier 
considéré. Dans ANRU 2, la reconstruction 
concomitante à l’abattement d’un immeuble 
peut avoir lieu dans un autre quartier, ce qui 
autorise à désintensifier si nécessaire.  

Ce principe national va être 
a d a p t é à l a s i t u a t i o n 
particulière de Joigny, où la 
reconstruction est refusée 
pour ne pas empiéter sur les 
terres agricoles, pour éviter le 
risque d’inondation et pour 
tenir compte 
de la vacance importante 
dans la vieille ville. La 
destruction d’immeubles 
dans le quart ier de la 
Madele ine pourra ê t re 
c o m p e n s é e p a r u n e 
reconversion équivalente 
dans la vieille ville où un 
logement sur 4 est vide.  
Q u e l l e s s p é c i fi c i t é s 
prendre en compte à 
Joigny ?  
A Joigny, la présence d’un 
bailleur social (la SIMAD, 
Société immobilière de la 
Madeleine) ouvrait une 
solution simple  : rachat et 
réhabilitation par ce bailleur. 
Mais la mise en œuvre de 
cette solution va se heurter à 
deux difficultés. D’abord le 
refus des propriétaires privés 
de vendre va obliger à 
t r o u v e r d e s s o l u t i o n s 
susceptibles de les convaincre 
d’entrer dans le programme. 
Ensuite la volonté de l’ABF 
de conserver le plan du 
Moyen Age va s’opposer à la 

restructuration de la vieille ville : elle sera 
limitée à des curetages d’ilots non visibles de 
la rue pour répondre à la demande des 
jeunes couples avec enfant qui s’installent à 
Joigny pour disposer d’une maison avec 
jardin ou espace à laquelle ils ne peuvent 
accéder à Paris. C’est le cas de la majorité 
des 1000 navetteurs / jour que l’on compte 
à Joigny.  
Où en est-on ? 
Le PRU avance bien à la Madeleine. La 
progression est plus lente sur la vieille ville. 
Est achevé le relevé à la parcelle par maison 
avec son histoire, ses locataires, ses 
propriétaires. Avec l’ANAH, nous avons mis 
en place une fusée à trois étages pour 
favoriser les projets de réhabilitation des 
logements anciens :  
- 2 accompagnent les propriétaires privés : le 
PIG (Programme Intégré Général) qui 
s’applique à tout le territoire de la 
Com.Com. ; une OPAH (Opération 

Tapez pour saisir le texte
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- 1 concerne les opérateurs publics  : 
l’opération THIRORI (THIR-Opération 
de Restauration Immobilière) subventionne 
le traitement par appropriation publique 
des immeubles objets d’une déclaration 
d’utilité publique et destinés à produire des 
logements dans un objectif  de mixité 
sociale. A Joigny, nous voyons dans ce 
programme le moyen de contraindre les 
propriétaires privés soit par l’expropriation, 
soit par l’obligation de payer les travaux 
effectués par la collectivité, soit par 
l’accompagnement de ceux qui sont 
volontaires pour faire les travaux. Envisagée 
au départ pour 8 îlots, l’opération  
THIRORI a été limitée par l’ANAH à 4 
îlots autour des rues Cortel, Bonnerot / 
Coquet, Montant au Palais / Chéreau, 
Haute et Basse Pêcherie.  
En 2017, une disposition de la loi ALUR 
(loi pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové votée en 2014) a donné 
aux municipalités le moyen de contrôler les 
propriétaires bailleurs par un permis de 
louer qui pose des critères précis. Si les 
locations ne les respectent pas, la loi prévoit 
des pénalités pouvant aller jusqu’à 15.000€ 
et 15 mois d’emprisonnement  ! A Joigny, 
nous y voyons un moyen de parer aux 
conséquences possibles de la baisse des prix 
de l’immobilier qu’a provoquée le départ 
des militaires entre 2008 et 2010 en 
libérant quelques 170 maisons. Pour éviter 
que des marchands de sommeil ne profitent 
de cette conjoncture pour acheter à petit 

prix en vue de locations, la municipalité a 
décidé de lancer l’opération de contrôle en 
2018 en partenariat avec l’ANAH, la 
Préfecture et la Région. Les documents 
nécessaires seront signés en 2018. 
Et le bâti ancien dans cet ensemble ? 
Nous connaissons les spécificités et les 
qualités du bâti ancien et sommes décidés à 
privilégier les matériaux et les techniques 
adaptées pour les préserver. La municipalité 
a l’intention d’inciter le personnel 
municipal à participer à des formations sur 
le bâti ancien.  
La participation aux programmes de 
l’ANRU implique la création d’une maison 
de l’habitat comme lieu de ressources pour 
informer le public. Avec Frédérique Colas, 
Vice-Présidente du Conseil Régional et  
élue municipale de Joigny, nous avons le 
projet de créer une maison de la transition 
énergétique qui comprendra un volet 
habitat ancien. Nous pourrons y recevoir 
les propriétaires en partenariat avec 
l’ADIL et le CAUE89.  
Et nous sommes ouverts à l’accueil 
de votre association dans nos murs 
pour contribuer à l’information du 
public, particulièrement utile dans 
une ville comme Joigny. Composé 
de bâtiments en totalité ou en partie 
du Moyen Age, le riche patrimoine 
de Joigny doit être protégé contre 
l’emploi de matériaux inadaptés qui 
le dénaturent et menacent sa 
conservation.   

Le pont ci-dessus - En face du pont ci-dessous

Une maison 
du Moyen-
A g e t o u t 
c o n t r e 
l’église

La maison du pilori ci-dessus - la rue Cortel ci-dessous 
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Laurence Derbecq était ingénieure informaticienne 
dans l’industrie (aciéries, cimenteries). De retour 
dans l’Yonne avec son mari, elle décide de changer 
de métier et recherche une entreprise spécialisée dans 
« une fabrication qu’elle comprenne  » ce qui est le 
cas avec la scierie de Véron dont elle était cliente. 
Elle l’achète en 2010 et depuis «  ça marche  »  ! 
Élue à la CCI de l’Yonne, elle est aussi présidente 
de la délégation de l’Yonne de l’association des 
Femmes Chefs d’Entreprise.  

L’entreprise :  
C’est une entreprise de petite taille  (4 
salariés, 1 apprentis embauché récemment 
grâce aux aides régionales à la filière bois) 
qui a besoin d’être encouragée car son 
image est vieillie. Avec un CA de 
700-800.000€/an, la scierie se spécialise 
dans la première transformation de bois 
locaux (sapin et peuplier) achetés dans un 
rayon de 100km et qui représente la moitié  
de la production totale (autour de 5.000m3 
d e g r u m e s / a n ) . L e c h ê n e r e s t e 
exceptionnel, seulement pour répondre à 
des commandes spéciales. La production se 
partage en trois segments à peu près 
équivalents  : le bois de charpente, le bois 
d’industrie (caisses, palettes, calages…), les 
produits finis. La clientèle se répartit par 
tiers entre les artisans, les industriels et les 
particuliers.  

Produits finis et petites séries : 
La priorité d’une petite scierie comme celle 
de Véron est de résister à la concurrence 
des grandes surfaces. Dans ce but, la scierie 
combine plusieurs stratégies :  

- Fournir des petites séries et des sciages 
aux mesures voulues par les clients. 
- Ajuster les stocks au volume nécessaire 
pour répondre à la demande (e t 
notamment compenser l’absence de stock 
des artisans). 
- Fonctionner toute l’année et non de 
manière saisonnière. 
- Développer les produits finis absents des 
rayons des grandes surfaces : pour le sapin, 
planches et lames de plancher larges, 
bardages et terrasses  ; faire la promotion 
du peuplier, essence à retrouver pour de 
multiples usages  : lambris et bardage 
intérieurs, portes, placards, voligeage, 
charpente (en respectant évidemment 
les normes actuelles).  
- Consolider la fourniture de produits 
bruts, destinées surtout aux artisans 
comme les charpentiers et les 
raboteurs. 
- Tenir les délais, tout en sachant que 
le séchage des bois sciés, fait en 
collaboration avec un confrère, 
demande un mois et demi. 

«  Sortir de l’isolement  » par 
l’action professionnelle : 
Créée pendant la dernière guerre, 
alors que les maris étaient absents, 
l’association des Femmes Chefs 
d’Entreprise compte aujourd’hui 22 
d é l é g a t i o n s a y a n t l e s t a t u t 
d’association de la loi 1901. Elle se 
maintient en temps de paix comme 
structure visant à soutenir les femmes 
restées dans la vie économique. Elle 

leur permet d’échanger et de s’entraider 
face à un monde qui les confronte à deux 
difficultés  : des homologues en majorité 
masculins, des contraintes réglementaires 
aussi lourdes pour les petites que pour les 
grandes entreprises.  
Dans l’Yonne l’association compte 30 
adhérentes qui exercent 15 mandats dans 
les autres structures professionnelles. Les 
échanges entre bénévoles dont elle est le 
lieu créent du lien, donnent du sens, 
sortent les membres de l’isolement et les 
aident à développer leur entreprise.  

LA SCIERIE DE VÉRON : ENTRETIEN AVEC LAURENCE DERBECQ  
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME ET VÉRONIQUE LE LANN, RESPONSABLE AUSSI DES PHOTOS 

A gauche : Laurence Derbecq    -   A droite et en bas : La scierie
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LA CHAUX DE
SAINT-ASTIER

Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Une entreprise familiale, 

indépendante et française 

depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com


