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Actu a lité s d e la Fé d é ratio n
Séminaire FNE LR 15-16 novembre à Sète :

Ed ito d u P ré s id e nt
Comme vous avez pu le
constater ces derniers temps,
alors que les politiques
environnementales ne sont
toujours pas à la hauteur des
enjeux de ce siècle, un certain
obscurantisme anti-écolo se
décomplexe. D’après certains, il
n'y aurait même plus de
changement climatique...
Pourtant, la sécheresse de ces
derniers mois était bien
concrète. Si nous passons
beaucoup de temps à jouer le
jeu de la "gestion concertée de
l' eau ", d an s un esp rit
d’ouverture et de dialogue, nous
restons déterminés à nous
opposer ici à des golfs déclarés
d'utilité publique, là à des
co lle ct iv it é s q u i rê ve n t
d’extension illimitée, ailleurs aux
cadeaux faits au lobby des
irrigants... Quand il le faut nous
n’hésitons pas à aller devant les
tribunaux, par exemple, pour
faire respecter les débits
minimum biologiques dans les
cours d'eau. Dans ce combat, et
dans bien d'autres, nous avons
plus que jamais besoin de votre
soutien.
Simon POPY

Réagir lorsque les travaux débutent, c'est souvent trop tard ! Répondre aux enquêtes
publiques, c'est souvent insuffisant... Avec ce séminaire de formation nous souhaitons
renforcer les capacités de notre mouvement et de tous les militants associatifs, à anticiper le
plus possible l'aménagement de notre territoire.
Juristes et experts des services compétents vous aideront à mieux maîtriser les outils de
planification (PLU, SCOT, planifications régionales), à comprendre comment ils s'articulent, et
connaître les possibilités d'intervention à chaque étape de leur élaboration.
Les mesures compensatoires, vous en pensez quoi ? C’est pour être en capacité de
répondre à cette question que nous organisons une table-ronde-débat à la suite des
formations.
Au travers des regards d'un large panel d'intervenants institutionnels, universitaires, et de
praticiens des mesures compensatoires, vous aurez l'occasion de vous faire une religion sur
les enjeux actuels de la séquence "éviter-réduire-compenser".
Retrouvez le programme de ce séminaire.

Faire respecter le droit de
l'environnement
Grave pollution de la Vis dans l’Hérault
e Tribunal correctionnel de Montpellier
condamne la SNC de MARTINET et son
gérant M. SAHUC Daniel à 5 000 euros d’amende chacun avec sursis pour avoir causé une
grave pollution de la rivière LA VIS en réalisant
des travaux sur les terrils des anciennes mines
métalliques de Saint Laurent le Minier. FNE,
partie civile, a vu son préjudice indemnisé à
hauteur de 4 000 euros. En plus de l'impact
environnemental, les travaux litigieux avaient
conduit à l'arrêt de la prise d'eau de la ville de
Ganges le 17 décembre 2010 en raison de la
concentration en Zinc du fleuve Hérault 3 000
fois supérieur à la moyenne !

L

L'ALEPE fait stopper des tirs de Loups
en Lozère!
ur demande de l’ASPAS, Ferus, One Voice
et l’ALEPE, le Tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 qui ordonnait illégalement le « tir de prélèvement renforcé » d’un
loup pour une durée de 6 mois sur 6 communes
dans le secteur du causse Méjean, en Lozère.
voir le CP des 4 associations.
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Les décisions sont disponibles sur demande

Vers un réseau déchets à l’échelle de la
grande région ?
e réseau national déchets de FNE a organisé une
journée d’échanges, le 1er octobre à Béziers, sur
la planification et la gestion des déchets en
Occitanie (nouvelles réglementations, échanges avec
des acteurs). A ce jour FNE LR, qui n’a pas de
réseau déchets, a mandaté FNE Midi-Pyrénées pour
la représenter en matière de déchets à l’échelle
régionale et étendre ses compétences au LR. Les
associations intéressées pour étendre le réseau
régional déchets sont invitées à se manifester.

L

Journée d’échanges et de formation des
représentants associatifs en CLE
NE LR va organiser le 08/12/16 à Montpellier une
journée de formation et d'échanges à destination
des représentants des associations de protection de
l’environnement dans les Commissions Locales de
l'Eau (CLE) des Schémas d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SAGE) .
FNE LR et ses membres sont présents dans la
majorité des CLE du Languedoc-Roussillon. Cette
journée facilitera le retour d’expérience et le partage
de compétences de nos représentants associatifs qui
contribuent à la gestion concertée de l eau.
Consultez son programme.

F

Ech o s d e s a s s o ciatio n s fé d é ré e s
ECHO 66

Vers la fusion …
Un Conseil d’Administration
commun aux deux fédérations FNE
LR et FNE MP aura lieu le 17/12 à
Toulouse afin de travailler la fusion.

Suite à une plainte de FNE LR,

FRENE 66 - La Tour de Carol :
7,5 hectares de terre nourricière sauvés
Le recours en appel de FRENE 66 contre le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune de La Tour de
Carol en Haute Cerdagne, a permis de sauvegarder
7,5 ha de terres agricoles et naturelles, soit plus de 75
% des terrains que la municipalité voulait urbaniser.

ECHO 48
ALEPE :Pelouses en danger
L’ALEPE, avec le CEN Lozère, alertent la présidente
de Région sur les aides aux agriculteurs qui, pour
permettre l’agrandissement des troupeaux et l’accroissement des ressources fourragères cultivées, permettent de financer des travaux de défrichement
(destruction de la végétation spontanée et labourage)
sur des prairies permanentes et des pelouses pseudosteppiques, emblématiques des paysages de Lozère et
habitats naturels de plus en plus rares au niveau européen.

la Commission Européenne
interroge la France sur les projets de
CNM et de gare nouvelle à
Montpellier.
ECHO 30

St Hilaire Durable : Retour du golf d’utilité publique
Le projet de golf-immobilier d'Alès-Agglomération, qui
revient repeint en vert, sera soumis à consultation
référendaire le 16 octobre prochain, à St Hilaire de
Brethmas.

ECHO 34
CEN LR: un projet européen pour défendre l’agriculture
à Haute Valeur Naturelle
HNV Link est un projet visant à identifier et recenser
les solutions qui contribuent à améliorer la viabilité
socio-économique des systèmes agricoles à Haute
Valeur Naturelle (HVN), et au maintien de leurs
qualités environnementales. Le CEN LR est pilote du
projet sur le territoire Causses et Cévennes, un des 10
"territoires d'apprentissage".

ECHO 11
ECCLA :Arrêté d’épandage phytosanitaires insuffisant
Le projet d’arrêté préfectoral de réglementation des
épandages de phytosanitaires autour des sites
sensibles (écoles, crèches, centres de loisirs, hôpitaux,
maison de santé.... ) vise à interdire l’épandage à
certaines heures. L’association demande à minima :
l’interdiction de traiter à partir d'une certaine vitesse de
vent, de faire une vraie campagne d'encouragement
au passage à l'agriculture biologique des espaces
agricoles proches des lieux sensibles, de définir la
proximité comme au moins 100m.

Actu a lité Natio n a le
Pour FNE LR l’instruction de ces
projets n’a pas respecté le droit
européen.

Dates à retenir
- Le 08/11 : Conférence-débat à 18h sur
«La qualité de l’air» animée par José
Cambou, Vice Présidente FNE MP,
Maison de l’Environnement à Toulouse.
- Le 21/11: Conférence-débat organisée
par ECCLA à Carcassonne à 18h30 sur
«Réduction des déchets et économie
circulaire».
- Du 19 au 27/11 : La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Pétition : Non à l’obsolescence programmée , 13 organisations dont FNE lancent
une pétition pour l’augmentation de la durée légale de conformité garantie de 2 à 10 ans.
Signez la pétition !

Une nouvelle campagne de notoriété
originale et percutante a été lancée par
FNE durant tout l'été 2016, à travers des
affichages dans les gares, métro et arrêts
de bus de grandes villes, mais aussi sur la
toile, évoquant des plaisirs simples et des
actions quotidiennes menacés par la crise
écologique.
Retrouvez toutes les publicités sur le site
internet ou sur la page FB de FNE.

Nous rejoindre
Site web
Facebook
Contact

Avant d’imprimer cette lettre d’information, réfléchissons à
l’impact sur l’environnement

Suite à la baisse drastique des subventions aux associations environnementales
dans plusieurs régions remettant fondamentalement en cause nos missions auprès des
populations, FNE a réagit vivement et a poussé ce cri d'alarme que nous vous invitons à
lire .
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