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RAPPORT MORAL

Simon Popy

Président de 
France Nature
Environnement
Languedoc-Roussillon

Cher(e)s ami(e)s,

Depuis  3  ans,  nous  avons  travaillé  à  consolider  la
fédération, sur le plan financier, mais aussi, en montrant
le  rôle  que  peut  avoir  l'outil  fédéral  pour  le  tissu
associatif  du  Languedoc-Roussillon.  Nous  l'avons  fait
avec peu de moyens (1 seul salarié) et sur la base d'un
investissement  bénévole  important.  Aujourd'hui,  nous
sommes ancrés dans le paysage et victimes de notre
succès. Il devient urgent de renforcer notre équipe, tant
salariée  que  bénévole,  ce  qui  implique  que  nous
progressions  également  dans  notre  organisation
interne. La bonne nouvelle de ce début d'année 2017
est que les conditions sont créées pour passer à l'étape
supérieure : à l'heure où j'écris ces lignes, nous signons
le bail  de notre nouveau local,  à Montpellier,  quartier
Hôpitaux-Facultés.  Inutile  d'insister  sur  l'intérêt,  pour
une fédération régionale, d'avoir une présence dans la
métropole. Mais ce changement, ainsi que notre gestion
financière  prudente,  nous  permettent  d'envisager
d'accueillir  un  nouveau  salarié  et  probablement,
quelques stagiaires, dans l'année qui vient.

En 2015 le festival "Refaisons le Climat à Montpellier"
avait joué un rôle structurant mais nous n'avions pas pu
répondre  à  toutes  les  attentes  légitimes  sur  d'autres
thématiques, même si nous avions aussi travaillé dans
les domaines de l'eau, de l'énergie et de la mer et du
littoral.  En  2016,  nous avons poursuivi  ce  travail  sur
l'eau  et  l'énergie,  et  l'avons  élargi  vers  une
problématique régionale qui nous semblait répondre à
une attente des associations locales :  l'aménagement
du territoire. Ce nouvel axe de travail  a culminé avec
l'organisation  du  séminaire  de  novembre  sur  les
documents  d'urbanisme  et  planifications  régionales,
suivi d'une table-ronde sur la séquence Eviter-Réduire-
Compenser. Je ne crois pas me tromper en affirmant
que  ces  formations  et  temps  d'échanges  ont  été
appréciés.

Dans le domaine de l'eau, nous avons poursuivi notre
travail  de structuration d'un réseau eau à l'échelle du

Languedoc-Roussillon,  en  particulier  destiné  à  mettre
en  lien  les  bénévoles  associatifs  impliqués  dans  les
Commissions Locales de l'Eau, mais aussi, tous ceux
qui s'y intéressent de près. Nous nous rendons compte
aujourd'hui  que  c'est  un  travail  de  fond  qui  doit  se
poursuivre  sur  le  long  terme.  Dans  le  domaine  de
l'énergie,  nous  avons  poursuivi  le  travail  engagé  en
2015 sur l'éolien et la biodiversité. Nous avons réalisé
un grand nombre d'entretiens, et pris un peu de retard,
mais une synthèse est en cours de finalisation et devrait
bientôt être mise en débat.

Nous  avons  en  effet  été  happés  par  l'actualité
régionale, suite aux élections, et sans que nous l'ayons
prévu initialement nous avons dû répondre présents sur
la thématique des transports avec les Etats Généraux
du Rail,  ce  qui  a donné lieu à  une formation et  une
réponse collective. De la même manière, nous avons
répondu au pied levé aux invitations de la région, pour
les Assises Régionales de l'Eau, pour la préfiguration
d'une  future  Agence  Régionale  de  la  Biodiversité,  et
pour  participer  à  la  Communauté  Régionale  Eviter-
Réduire-Compenser d'Occitanie.

Notre salarié, qui coordonne la quasi intégralité de ce
que  nous  faisons,  a  également  travaillé  à  l'échelon
national, sur le code minier, et pour l'organisation des
échanges  du  mouvement  FNE  avec  l'Autorité
Environnementale  du  CGEDD.  Sur  le  plan  du
contentieux,  nous  avons  participé  à  20  procédures.
Parmi  ces  procédures,  6  sont  administratives,  12
pénales, 1 civile et 1 européenne. 2 concernent l'Aude,
6 le Gard, 5 l'Hérault, 4 la Lozère et 2 les P-O. Nous
constatons que dans certains dossiers pénaux,  si  les
associations  ne  se  portaient  pas  partie  civile,  les
condamnations  resteraient  purement  symboliques.  En
2016 nous avons obtenu 5 condamnations, 3 dossiers
de  pollution  de  l'eau  (station  d'épuration  défaillante,
pollution aux pesticides, pollution aux métaux lourds), 1
pour destruction d'habitat d'outarde canepetière, 1 pour
extraction de granulats  illégale  en zone Natura 2000.
De nombreux dossiers sont en cours, le plus souvent
en  appui  à  des  associations  qui  souhaitent  s'investir
sérieusement dans ce type de démarche.

Côté institutionnel, nous avons entretenu des rapports
constructifs  avec  l'Agence  de  l'Eau  RM,  la  DREAL
Occitanie et la Région Occitanie. 

Côté  associatif,  notre  fédération  s'est  étoffée
officiellement  de  quatre  nouvelles  associations  :  le
GNUM, le GOR, NACICCA et les ECOLOGISTES DE
L'EUZIERE.  A  cette  heure  nous  regroupons  20
associations adhérentes directes plus 31 associations
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affiliées,  soit  un  chevelu  associatif  de  51  structures
représentant 6000 personnes (estimation basse).

2016  a  également  été  marquée  par  les  suites  de  la
fusion  des  régions  Languedoc-Roussillon  et  Midi-
Pyrénées.  Nous avons poursuivi  notre rapprochement
avec  FNE  Midi-Pyrénées.  Une  première  action
commune  a  été  la  visite  du  site  minier  aurifère  de
Salsigne  (Aude),  site  remarquablement  saccagé  et
scandale  d'Etat  très  riche  en  enseignements.  A
également eu lieu notre premier conseil d'administration
commun et nous poursuivons les démarches.

Nos  ressources  financières  en  2016  ont  été
essentiellement publiques avec toujours un fort soutien
de  l'Agence  de  l'Eau  Rhône-Méditerranée  et  de  la
DREAL. Parmi nos fincanceurs se trouvent également
la Région Occitanie et le Fond de Développement de la
Vie  Associative.  Côté  financement  privé  nous  avons
bénéficié  du  soutien  de  la  fondation  Nature  &
Découverte au mouvement FNE.

Notre  activité  contentieuse  a  également  provoqué
quelques  rentrées  d'argent.  Comme  celui  des
adhésions  et  celui  de  quelques  bienfaiteurs  via  les
dons,  cet  argent  n'est  pas fléché,  comme le  sont  les
subventions, et permet à notre fédération d'assurer plus
librement son fonctionnement, en économisant le temps

(considérable)  des  procédures  administratives  pré-  et
post-subvention.

Quoi qu'il en soit l'essentiel de nos ressources reste le
bénévolat  (4200  h  en  2015,  2350  h  en  2016).  Nos
ressources  ont  donc  été  diversifiées  ce  qui  est  une
garantie pour notre esprit d'indépendance, et bien que
nous  ayons  encore  du  travail  pour  augmenter  la
proportion de financement privé.

Enfin  au  niveau  du  fonctionnement  un  (petit)  groupe
communication a vu le jour, et a permis la publication de
notre newsletter, "Hérissons-nous", qui je l'espère, vous
donne  une  meilleure  perception  de  l'actualité  du
mouvement.

Je tiens à remercier encore une fois la petite dizaine de
bénévoles très actifs sans qui tout ça s'effondrerait, et
Olivier  pour  sa  patience  et  sa  persévérance.  Notre
projet 2016 était encore une fois un peu ambitieux pour
une si petite équipe, mais nous apprenons. 

Participer  à  cette  aventure  est  une  chance  qui  nous
amène  à  progresser  dans  de  nombreux  domaines,
humainement,  techniquement,  mais  c'est  aussi  une
façon de se réapproprier un peu le cours de nos vies. Si
vous pensez que ce que nous faisons est  important,
tant sur le fond que sur la forme, faites le pas et lancez-
vous.  Il  y  a  encore  beaucoup  de  pages  blanches  à
remplir.
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DYNAMIQUE FÉDÉRALE 

1 / LES MEMBRES

Les nouvelles adhésions associatives en 2016

ASSOCIATION  Date d'adhésion  Territoire d'action 

Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) 15/02/16 Pyrénées-Orientales

PEGASE 26/04/2016 Hérault

NAture et CItoyenneté Camargue Crau Alpilles (NACICCA) 02/11/16 Gard

Et début 2017 :

Les Ecologistes de l'Euzière 30/01/17 Hérault

Répartition géographique
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Dynamique d'adhésion

2 / LES RÉUNIONS STATUTAIRES

Les réunions statutaires en 2016

Le conseil d'administration s'est réuni à 6 reprises. 

Les membres du conseil d’administration en 2016 : 
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titulaire suppléant
Collège 1 

MAILLET Marc GAILLARDE Gérard
LAPEDRA Odile LOPEZ Eliette

Collège 2
ARDITI Maryse BARBE Paulette
POPY Simon RONDEAU Alexis

ROQUES Christine RECAMIER Françoise
GUELTON Anne ZELLER Lucette

PIZON Jean-Loup BELMONTE Jean
BAS Yves MEYNIEL Elouan

TESTU Agnès HIARD Joseph
BONNEFILLE Patricia RAVAROL Alain

Collège 3
GRAND JACQUET Louis LACOMBE Alain

Collège 4
DABIN Philippe CLEMENT Dominique

DELBOS Bernard FRENANDEZ Billy



Le bureau s'est  quant à lui réuni à 14 reprises. 

Les membres du bureau en 2016 : 

Rapprochement avec FNE Midi-Pyrénées

Afin de travailler au rapprochement de notre fédération avec FNE Midi-Pyrénées suite à la fusion des régions au 1er
janvier 2016, nous avons intensifié  nos réunions avec nos homologues : 

• deux journées de travail en commun à Narbonne en avril et juillet

• trois réunions téléphoniques des bureaux

• deux rencontres de partenaires effectuées en commun : avec la Région Occitanie et la DREAL

• une visite de site en commun (site minier de Salsigne dans l'Aude)

• un conseil d'administration commun le 17 décembre 2016

Ce travail  en  commun  répond aux  besoins  identifiés  dans  le  précédent  rapport :  « rencontre  en  commun des
responsables  de  la  DREAL  et  de  la  Région,  organisation  de  temps  d'échanges  réguliers  entre  les  bureaux,
élaboration d'un plan stratégique commun ».
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Le 17 décembre 2016, les administrateurs des deux fédérations régionales ont tenu un
conseil commun à Narbonne.

POPY Simon Président
ARDITI Maryse Vice-Présidente
BARRE Gaëlle  Trésorière
MAILLET Marc Secrétaire
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Visite du site minier de Salsigne avec Frédéric Ogé

Des ateliers ont permis de structurer le remue-méninges collectif.



3 / GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Résultat 

Compte de résultat

CHARGES 2016 2015 PRODUITS 2016 2015

ACHATS CESSIONS ET SERVICES

• Achat de prestations de services et travaux • Prestations de services

• Matériel et petit équipement 213,30 453,30 • Formations 560,00

• Fournitures administratives 463,20 782,05 • Buvette et ventes

• Remboursement de frais 106,20

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

• Sous-traitance 31,67 120,21 SUBVENTIONS

• Locations immobilières • Assemblée Nationale

• Locations mobilières 100,00 80,00 • FDVA 700,00

• Assurance 150,30 156,83 • DRÉAL

• Personnel mis à disposition • Agence de l'Eau RMC

• Honoraires 333,72 524,00 • ADEME

• Annonces et insertions 122,20 RÉGION OCCITANIE

• Travaux d'impression et duplication 819,75 • DRJSCS

• Transports sur achats 20,00 • Montpellier Métropole

• Déplacements • Fondation Nature et Découverte

• Restauration Report des ressources non utilisées 0,00

• Hébergement

• Frais postaux 106,26 496,61 • DRÉAL

• Frais téléphone 79,08 68,79

• Services bancaires 419,62 415,44 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

• Cotisations 395,60 373,66 • Adhésions

• Dons 300,00

IMPÔTS ET TAXES 485,00 713,80 • Mécénat

• Formation professionnelle 485,00 622,00 • Autres produits de gestion courante 0,20

• Droits d'enregistrement 91,80

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES DE PERSONNEL • Sur provisions pour risques et charges

• Salaires bruts

• Charges patronales

• Congés payés 72,00 981,00

• Indemnités de stage

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 684,38

• Droits d'auteur 684,38

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 686,17

• Dotations aux amortissements 686,17 648,91

• Dotations aux provisions pour risques et charges

ENGAGEMENTS À RÉALISER 0,00 0,00

SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
• Bénévolat valorisé • Bénévolat valorisé

• Aides en nature = • Aides en nature =

2 776,50 20 305,85 2 550,00 7 689,38

2 100,00 19 070,50 2 550,00 3 050,00

3 973,18

13 536,68 18 409,37

51 569,57 63 109,00

1 940,00 1 115,00 11 500,00

15 000,00 8 000,00

2 645,00 3 200,00 15 000,00 29 509,00

2 500,00 5 000,00

15 100,00

1 278,57 1 800,00

5 000,00

3 725,95 4 138,40 2 169,57

1 531,50 4 690,23 3 400,00

1 238,23 1 629,43

3 400,00

2 024,10 18 141,42

1 724,10 1 491,22

2 150,00

14 500,00

6 831,00

35 545,66 31 493,42 6 831,00

25 764,00 21 567,34

9 709,66 6 357,88

2 587,20

7 479,91

6 831,00

53 030,01 79 086,73 62 974,67 88 939,80

9 944,66 9 853,07

9 944,66 9 853,07

TOTAL CHARGES                                                   
                                                                    
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

62 974,67 88 939,80
TOTAL PRODUITS                                                 
                                                                       
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

62 974,67 88 939,80

22 900,00 67 100,00 22 900,00 67 100,00

22 900,00 41 000,00 22 900,00 41 000,00

26 100,00 26 100,00

TOTAL CHARGES                                                  
     AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

85 874,67 156 039,80
TOTAL PRODUITS                                                
      AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

85 874,67 156 039,80
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Bilan

ACTIF PASSIF Mouvements Au 31/12/16 Au 31/12/15

IMMOBILISATIONS REPORT À NOUVEAU
Immobilisations corporelles

• Matériel de bureau et informatique RÉSULTAT 91,59

Immobilisations financières 800,00 - 800,00 800,00 • Résultat de l'exercice

• Dépôts et cautionnements 800,00 800,00 800,00 • Résultat de l'exercice antérieur 0,00 0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                               (I) TOTAL FONDS PROPRES                                  (I)

CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS 0,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
• Fournisseurs - avances et acomptes 0,00 100,00

• Clients FONDS DÉDIÉS 0,00 0,00

• Salaires : avances et acomptes 0,00 3,37

• Subventions et conventions à recevoir AUTRES DETTES
• Autres produits à recevoir 315,00 315,00 0,00 • Fournisseurs

• Fournisseurs - factures non parvenues 393,05

DISPONIBILITÉS • Dettes sociales et fiscales

• Crédit Coopératif 4486,3 • Congés à payer 981,00

• Autres charges à payer

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 154,00 154,00 1,32

TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS                         (II)
TOTAL ACTIF CIRCULANT                             (II)

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Valeur brute       
         au 

31/12/16

Amort. et 
provisions

Valeur nette au 
31/12/16

Valeur nette          
      au 31/12/15

Avant 
mouvements

3 314,86 1 335,08 1 979,78 2 147,05 8 445,59 9 853,07 18 298,66 8 445,59

2 514,86 1 335,08 1 179,78 1 347,05

2 514,86 1 335,08 1 179,78 1 347,05 9 853,07 9 944,66 9 853,07

9 944,66 9 944,66 9 853,07

9 853,07 -9 853,07

3 314,86 1 335,08 1 979,78 2 147,05 18 298,66 9 944,66 28 243,32 18 298,66

33 840,44 33 840,44 36 912,37 6 831,00

3 425,44 3 425,44 3 050,00

30 100,00 30 100,00 33 759,00 12 217,20 23 276,26

3 459,49 15 293,67

1 134,30

4 486,30 4 486,30 9 345,18 4 947,00 3 551,00

4 486,30 9 345,18 1 053,00

2 364,66 2 316,29

12 217,20 30 107,26

38 480,74 38 480,74 46 258,87

40 460,52 48 405,92 40 460,52 48 405,92

Répartition des charges

achats 4%

autres achats et charges externes 18%

impôts et taxes 1%

charges de personnel 47%

dotations aux amortissements et provisions 1%

contributions volontaires 30%



NB : « contributions volontaires » = bénévolat valorisé, mises à disposition de matériel et dons
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Origine des produits

Partenariat privé
2%

Subventions publiques
59%

Contributions volontaires
26%

Autofinancement
13%

Répartition des produits

Cessions et services 3%

Subventions et conventions 60% Reprise sur amortissement et provisions 8%

Contributions volontaires 27%

Autres produits 2%



Moyens salariés

En 2016 la fédération a pu s'appuyer : 

• sur un coordinateur fédéral, Olivier Gourbinot, en CDI à temps plein

• sur une mise à disposition de 10 jours de travail pour l'aide à la comptabilité via
notre groupement d'employeurs le GEG2A 

Moyens bénévoles

En 2016 FNE LR a pu compter sur l'investissement bénévole de nombreuses personnes.

Nous avons estimé l'investissement bénévole cette année à 2350 heures (estimation basse, fonction du retour des
déclarations volontaires), soit 1,46 équivalent-temps-plein, ou 22900 € (valorisation au SMIC horaire).

Sans cette  ressource,  notre  fédération n'existerait  pas,  aussi  nous remercions très chaleureusement  toutes les
personnes qui de près ou de loin ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur motivation à notre projet collectif.
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Détail de l'origine des subventions publiques
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Locaux administratifs

En 2016 le bureau administratif de la fédération était situé au 7 rue du lieutenant Fernand Pio, 34800 Clermont
l'Hérault.

ATTENTION

A partir du mois d'avril 2017, la fédération installe son bureau administratif au 18 rue des Hospices 34090
Montpellier (tram 1 arrêt Saint Eloi, quartier hôpitaux-facultés). 
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Local de Cl. l'Hérault

Salle  de  réunion  du  18
rue des Hospices

Bureau du 18 rue des Hospices



MISSIONS DE LA FÉDÉRATION 

1 /  MOBILISATION DES CITOYENS

Changement de logo

Au  mois  de  juin  2016  le  logo  du  mouvement  FNE a  changé.  Pour  la  première  fois,  le  hérisson  symbole  du
mouvement tourne la tête et fait face, vigilant, déterminé et combatif.

L’ambition est d’être plus visibles, de donner une image militante et rajeunie. 

Ce changement participe d’une ambition plus large : amener de plus en plus de citoyens à se mobiliser autour d’un
modèle original d’organisation collective, qui promeut un équilibre entre travail de fond et de long terme, dialogue
institutionnel, pédagogie, constitution de réseaux de citoyens, et lutte quotidienne, devant les tribunaux et face à la
désinformation.

Notre outil collectif ne peut être pleinement efficace si nous ne lui donnons pas plus de visibilité, en particulier en
Languedoc-Roussillon, où nous avons de la peine à exister face aux lobbies et où les enjeux sont grands. Nos
moyens financiers ne nous permettent pas de faire de grandes campagnes publicitaires. Dès lors, la mobilisation de
tout le mouvement  est  essentielle pour que notre  volonté de rassemblement  ait  une existence dans l’esprit  de
chaque citoyen.

Afin que chaque membre puisse afficher son adhésion au mouvement, tout en
conservant son identité propre nous invitons nos membres à faire usage du
logo sous la forme suivante : 

Il peut être mentionné sur les sites internets, les rapports d’activités, les courriers,
de nos membres afin que chacun prenne conscience de l’étendue du réseau. 

Rapport d'activités 2016– Mars 2017 - 14



Hérissons nous     ! La lettre du mouvement FNE LR 

La création d'une fédération est un combat citoyen, quotidien, progressif, et de long terme : celui du rassemblement
des forces associatives de la protection de l'environnement, sous une forme démocratique et réactive, ayant pour but
de peser dans le paysage politique.

Depuis  la  création  de  FNE  LR  fin  2013  notre  démarche  n’a  fait  qu’avancer.  C’est  avant  tout  le  résultat  de
l’investissement  d’un  groupe  de
bénévoles  actifs  qui  mettent  leurs
compétences et leur  énergie dans un
projet commun. 

Produite à 100% par des bénévoles, la
lettre  Hérisson  nous,  sortie  à  quatre
reprises  depuis  juillet  2016,  est
l’illustration  de  cet  investissement  qui
fait avancer la fédération. 

Mieux  faire  connaître  les  positions  et
les  actions  de  notre  mouvement
participe à sa notoriété et incite , nous
le  pensons,  les  citoyens  à  s’engager
pour la protection de l’environnement. 

Mettre en lumière l’important travail de
terrain que font nos membres est une
des  missions  importante  de  la
fédération.  Avec  « Hérissons-nous »
nous bénéficions d’un outil très utile. 

Sans  Christine  ROQUES,  Anne
GUELTON  et  Maurice  LIDOU
« Hérissons nous » ne verrait pas le
jour ! 

Nous les remercions 
chaleureusement. 

Campagne d’appel à don

En novembre FNE a proposé à FNE LR et FNE MP d'expérimenter  une
opération conjointe de collecte de dons par emailing, portant sur le risque
d'inondations. L'idée était de présenter un message commun et de valoriser
les actions des fédérations régionales.

Cet appel a été relayé sur notre site   web et sur facebook. Nous avons atteint
l’objectif  fixé dans notre  convention tri-partite  et nous avons dépassé les
2000€. Nous avons collecté ensemble : 2518,00 euros. FNE a reversé à
chaque  association  participante  30%  (755,40  euros)  du  montant  total
collecté.

Cette  expérience a été  riche d'enseignements sur  ce type d'appel  (retour  sur  investissement),  mais aussi  plus
généralement, sur la problématique de la diffusion des appels à dons dans un système fédéral. Les associations
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affiliées ne relaient généralement pas les appels à dons dont elles ne bénéficient qu'indirectement ("pour soutenir la
fédération") alors qu'elles sont souvent elles-mêmes en recherche permanente de financements. 

Pour élargir l'impact de ces appels à dons fédéraux, il semble incontournable de reproduire un système de partage
des bénéfices analogue à celui passé entre fédération nationale et fédérations régionales, en aval c'est à dire entre
fédérations régionales et associations locales qui seraient volontaires. 

Le mouvement  fédéral  a des caractéristiques qui  l'empêchent  d'utiliser  les moyens classiques d'autres grosses
associations  beaucoup  plus  centralisées  et  homogènes.  C'est  à  nous  d'inventer  un  système  permettant  de
mutualiser certains appels à dons, pour donner plus de visibilité au mouvement,  tout en partageant le bénéfice
équitablement entre ceux qui le constituent.

2 / DIALOGUER, CONVAINCRE ET PROPOSER

Rencontres avec les partenaires institutionnels

Afin d’accroître sa capacité à participer au dialogue environnemental,  FNE LR a établi des relations suivies avec les
acteurs du territoire régional qui interviennent dans ses champs d'action : 

• Mme Langevine Vice-Présidente de la Région en charge de la Transition écologique et énergétique, de la Biodiversité,
de l’Économie circulaire et des Déchets ainsi que M. Gibelin  Vice-President aux Transports en Région LRMP,
mais aussi les service de la Direction de la Transition Énergétique et Écologique

• M. Kruger directeur de la DREAL Occitanie et plus particulièrement les directions de l’écologie et des risques
industriels  ou le service de l’« autorité environnementale »

• M. Challéat, président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie

• la délégation de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée à Montpellier

• le Conservatoire du Littoral en Languedoc-Roussillon

• l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

• certains parquets de tribunaux comme ceux de Narbonne, Mendes ou Nîmes

• certaines préfectures départementales de la région comme celle de la Lozère, en lien avec notre association
membre l’ALEPE

• certaines directions départementales comme celle du Gard, de la Lozère et de l’Aude toujours en lien avec
nos associations membres

Participation à la gouvernance de l'eau
En France, la gestion « équilibrée et durable » de la ressource en eau et des milieux aquatiques repose sur un principe fort de
concertation entre les usagers, les élus, l’État et les association de protection de l’environnement. 

FNE LR et ses associations membres se sont particulièrement investies dans la gestion concertée de l’eau. 

Fort de l’implication de notre mouvement, notre Président, Simon POPY, a été invité par la région à témoigner aux premières
assises régionales de l’eau organisées le 25 mai 2016. 

Voir les actes des assises  Voir l’intervention de Simon POPY. 

Rapport d'activités 2016– Mars 2017 - 16

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/assises-regionales-de-leau/
http://www.laregion.fr/IMG/pdf/assises-actes_vfinale.pdf


A. La participation aux instances du bassin versant Rhône Méditerranée

Comme en 2014 et 2015, en 2016 FNE LR a participé activement aux instances du bassin Rhône-Méditerranée au
sein du collectif Saône Rhône Méditerranée. 

Le « collectif Saône Rhône Méditerranée » regroupe les fédérations régionales
membres  de  FNE  territorialement  concernées  par  le  bassin  Rhône
Méditerranée :  la  FRAPNA,  FNE  Franche  Comté,  FNE  PACA,  FNE  LR  et
Bourgogne Nature Environnement. 

Il coordonne les actions et représentations du mouvement FNE au niveau des
instances en charge de la gestion de l'eau et du milieu aquatique au niveau du
bassin Rhône-Méditerranée. 

En  plus  de  l'articulation  avec  les  positionnements  des  fédérations  régionales  de  FNE inscrites  dans le  bassin
hydrographique Rhône Méditerranée, cette représentation implique un travail de coordination avec les associations
locales membres de FNE LR. 

Cela  est  particulièrement  important  pour  les  dossiers  soumis  au  Comité  d'Agrément  qui  s'inscrivent  dans  des
territoires. En 2017 le comité d'agrément a étudié les dossiers : 

• du projet de SAGE Basse vallée de l’Aude 

• du projet de SAGE du Fresquel

• du PAPI 2 du Vistre 2016-2018

• PAPI des bassins versants des étangs palavasiens, 2015-2020
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B. La participation aux commissions locales de l’eau 

En  2015  FNE  LR  a  procédé  à  un  travail  d'identification  des  associations  de  protection  de  l’environnement
représentées dans les SAGE du Languedoc-Roussillon. Ce travail a permis de conclure que le mouvement FNE est
représenté dans 50 % des Commissions Locales de l’Eau des SAGE du bassin hydrographique Rhône Méditerranée
qui s'inscrivent en tout ou partie sur le territoire du Languedoc-Roussillon, soit 12 représentations (dont plusieurs
dans certaines CLE). 

En 2016 le mouvement FNE LR est présent dans les CLE suivantes : 

Plusieurs autres associations non adhérentes à FNE siègent dans les CLE : 

La CLE du SAGE « Orb Libron »  ne présente aucune APNE. 
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participation au comité de bassin et commissions filles 
en 2016

bureau du comité de 
bassin

comité de bassin

comité d'agrément commission milieux 
naturels aquatiques

commission côtiers 
ouest

CLE BASSE VALLEE DE L AUDE PEGASE Bernard LAFOSSE 
CLE BASSE VALLEE DE L AUDE ECCLA Lucette ZELLER
CLE BASSE VALLEE DE L AUDE RUBRESUS André BORIES
CLE ETANG DE SALCE LEUCATE ECCLA Christine ROQUES
CLE HERAULT Candidature FNE LR Alexis RONDEAU
CLE HERAULT CEN LR David LACAZE
CLE LEZ MOSSON ETANGS PALAVASIENS CEN LR Daniel CREPIN
CLE LEZ MOSSON ETANGS PALAVASIENS Mosson Coulée Verte Cathy VIGNON 
CLE LEZ MOSSON ETANGS PALAVASIENS Écologistes de L'Euzière J-P SALASSE
CLE NAPPE ASTIENNE FNE LR Philippe DABIN 
CLE Lagune de THAU et INGRIL CEN LR Sonia BERTRAND
CLE VISTRE NAPPES VISTRENDQUE ET COSTIERES COGARD Frédéric LABOUYRIE

CLE Nappes plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon Alternative aux pesticides 66 Renée LAVALLEE
CLE TECH-ALBERES Comité de Conservation de la Nature des PO Aline FIALA
CLE FRESQUEL Aude Claire Bruno LE ROUX 

CLE LEZ MOSSON ETANGS PALAVASIENS Mika FANTON
CLE Lagune de THAU et INGRIL CPIE du bassin de Thau Christophe BRODU
CLE Lagune de THAU et INGRIL SPN Bassin de Thau Jean BARRAL
CLE GARDONS Gard nature Jean-Laurent HENTZ
CLE GARDONS FACEN Joseph ROCHELEMAGNE
CLE GARDONS Association Migrateurs Rhône méditerranée
CLE VISTRE NAPPES VISTRENDQUE ET COSTIERES SPN LR Yves AURIER
CLE CAMARGUE GARDOISE Association de défense de la petite Camargue gardoise Patrick MENU
CLE CAMARGUE GARDOISE SPN LR Marcel BOURRAT

Association palavasienne pour la diversification 
Des activités Économiques et la protection de l'Environnement 



C. Vers un réseau des associations qui participent à la gouvernance de l'eau

Pour faciliter et améliorer la participation des associations de protection de l'environnement à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, FNE LR s’est donné comme objectif de constituer un réseau de bénévoles, experts
et salariés associatifs investis sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Un tel réseau a comme intérêts principaux : 

• de permettre l’échange d’information entre les membres

• de contribuer à l’élaboration d’une culture commune et de positions sur les principaux enjeux de l’atteinte du
bon état des eaux,

• de faciliter la coordination des travaux menés dans les instances du comité de bassin hydrographique avec
ceux menés au niveau des instances locales (Commission locales de l’eau, comité de rivière ...). 

En 2016, en vue de constituer son réseau eau  FNE LR a sollicité : 

• ses associations membres 

• les associations qui siègent dans les CLE, CODERST, CDPENAF, CDNPS pour leur proposer de participer
au réseau eau de FNE LR, 

• les associations non membres de FNE LR que nous avions identifiées comme investies sur la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

• les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique du Languedoc-Roussilon

• les associations de consommateurs présentent dans les CODERST et CDNPS 

Ce travail a permis d’identifier 31 bénévoles, experts et salariés associatifs acceptant de participer aux réseau. 

Un annuaire a été constitué et diffusé aux membres du réseau afin de faciliter l’identification des associations et
personnes investies dans ce réseau, leurs contacts, leurs territoires d’intervention, leurs mandats en commission,
leurs centres d’intérêts et compétences. 

Afin de faciliter la diffusion d’informations et les échanges entre les membres du réseau une «  liste de discussion » a
été créée.

D. Journée d’information et d’échanges  

Le 8 décembre FNE LR a organisé la première journée d’information et d’échange de son réseau eau au centre
Lacordaire à Montpellier. 

L’objectif principal de cette journée était de favoriser l’appropriation du nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-
2021 en présentant l’architecture globale et les principales orientations et innovations du SDAGE, tout en rappelant
le cadre juridique dans lequel ce nouveau SDAGE s’inscrit. 

En plus de cet objectif, il a été convenu d’aborder plus spécifiquement la question de la gestion quantitative de la
ressource à travers la mise en place des plans de gestion de la ressource en eau (PGRE). Le choix de réaliser «  un
focus » sur cette thématique a été décidé au regard de l’actualité qu’il constitue pour plusieurs CLE qui travaillent
actuellement à l’élaboration des PGRE sur la base des études volumes préalables réalisées conformément aux
objectifs fixés par l’ancien SDAGE RM.

Enfin, cette première formation du « réseau eau » de FNE LR a été l’occasion : 

• d’expliquer  le  fonctionnement  du  collectif  FNE  Saône  Rhône  Méditerranée,  de  faire  un  point  sur  les
commissions du bassin versant dans lesquelles la fédération est représentée, 
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• de présenter les résultats du travail d’identification des associations dans les CLE des SAGE du bassin
versant RM situés en Languedoc-Roussilon, 

• et  avant  tout  de  permettre  de  aux  participants  de  mieux  se  connaître  et  d’échanger  sur  leurs
expériencesdasn le domaine.

Les présentations projetées lors de cette formation par les différents intervenants ont été mises en ligne sur le
site internet de FNE LR et mises à la disposition des membres du réseau.

La formation a été suivie par 22 personnes : dont 6 représentants en CLE, 1 représentant au CODERST 11, deux
représentants en CDPENAF, un représentant en CDNPS (commission carrière) 30, 2 représentants en commission
départementales inventaires de cours d’eau. 15 associations étaient représentées. 

E. Inventaires des cours d'eau

En 2016, le mouvement FNE a continué à participer soit directement soit à travers ses associations fédérées aux
travaux des commissions du Gard, de l'Aude et de la Lozère spécialement constituées en vue de l'établissement de
l'inventaire des cours d'eau conformément à l'instruction gouvernementale du 3 juin 2015.

FNE LR est  particulièrement  attentive  à  la  qualification  de  cours  d’eau  qui,  dans un  contexte  de  changement
climatique, présente des implications particulièrement importantes pour le bon état des milieux aquatiques, la lutte
contre l’artificialisation des sols et contre la pollution diffuse par les pesticides. 
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Intervention d’Isabelle  Eudes  de  l’Agence  de l’Eau Rhône Méditerranée sur  les  Plans  de
Gestion de la Ressource en Eau, au centre Lacordaire (Montpellier)
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P  articipation au Comité de Façade Maritime de Méditerranée

En  2015  FNE LR  a  obtenu  un  siège  au  Comité  de  Façade  Maritime  de  Méditerranée  (CFMM)  qui  traite  de
l’utilisation, de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral et de la mer. 

Surnommé le « parlement de la mer » il permet à des acteurs divers (collectivités locales, associations, organisations
socio-professionnelles)  d’intervenir  sur  la  politique  maritime  intégrée  à  l’échelle  de  la  façade  qui  reste  une
compétence entière de l’État. 

FNE LR est représentée dans cette instance par Bernard LLERES membre de la FRENE 66 et Benoît SEGALA
adhérent individuel.

La participation de FNE LR se fait en lien systématique avec FNE PACA qui dispose aussi d'un siège au CFMM.

En 2016, les représentants de FNE LR ont participé aux plénières du Conseil de Façade Maritime de Méditerranée
qui se sont tenues les 21 mars et 19 septembre et qui ont notamment abordé : 

• le guide méthodologique sur le processus de mise en œuvre de la planification de l'espace maritime 

• l'adoption et la mise en œuvre du programme de mesures du Plan d’Action pour le Milieu Marin ( PAMM)
pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale. Notons que le 8 avril 2016 le programme de mesures
du  PAMM  de  Méditerranée  occidentale,  cinquième  élément  du  plan  d’action  pour  le  milieu  marin  de
Méditerranée occidentale, a été signé par les préfets coordonnateurs. 

• Le résultat de l’enquête nationale sur les dragages des ports de plaisance

• La stratégie nationale pour la mer et le littoral 

• La concertation sur le processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer
territoriale

Début 2017, Maryse ARDITI,   Vice-présidente de FNE LR, a siégé activement à la Commission spécialisée du
Conseil  maritime de façade de Méditerranée en charge du suivi  du développement de l'éolien flottant sur notre
façade. 
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Séminaire sur l'aménagement du territoire

En  Languedoc-Roussillon,  dans  un  contexte  de  bouleversement  profond  lié  aux  changements  climatiques,  de
réalisation de grands aménagements structurants, de croissance démographique soutenue et de crise foncière, la
question de l’impact de l’aménagement du territoire sur l’environnement apparaît particulièrement importante.

En 2015, deux planifications sectorielles importantes pour l'intégration des préoccupations environnementales au
stade de la planification territoriale ont été approuvées : 

• le Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon (SRCE LR) 

• le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM). 

Leur déclinaison territoriale passe plus particulièrement par les documents d'urbanisme et repose avant tout sur leur
appropriation par les acteurs du territoire. 

Notre  fédération  pense  que  les  associations  de  protection  de  l'environnement  locales  peuvent  être  des  relais
importants des enjeux portées par le SRCE et le SDAGE et plus largement de l’intégration des préoccupations
environnementales dans les documents opérationnels d’aménagement du territoire (SCOT PLU).  

En 2016, FNE LR s’est donné donc pour objectif : 

•  d'identifier et mobiliser un réseau d'associations travaillant sur le développement durable du territoire,

• d'améliorer la capacité du mouvement associatif régional à participer au dialogue environnemental lors de
l'élaboration des documents d'urbanisme.

A. l’identification et la mobilisation du réseau 

Des temps d'échanges sur les "bons" et "mauvais" projets d'aménagement du territoire ont été provoqués lors des
réunions statutaires tout au long de l'année (CA du 20 février 2016, assemblée générale du 19 mars 2016, CA du 25
juin 2016 et du 16 septembre 2016). Ces échanges ont permis de stimuler les débats et de faire un premier sondage
sur les questions importantes pour le mouvement.

Puis nous avons procédé à l’identification des associations et leurs représentants qui siègent dans les Commissions
Départementales de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS), Conseil Départemental de l'Environnement et
des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  (CODERST),  Commissions  Départementales  de  Préservation  des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
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Le détail des représentations est le suivant : 
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Commission Sous commission Association Nom du représentant
Pyrénées Orientales

CODERST Association Charles Flahault Jean Jacques AMIGO
CDPENAF Association Charles Flahault Jean Jacques AMIGO
CDPENAF Comité Conservation de la Nature Aline FIALA 

CDNPS Nature Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO
CDNPS Nature GOR Lionel COURMONT
CDNPS sites et paysages Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO
CDNPS publicité Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO
CDNPS faune sauvage captive Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO
CDNPS UTN Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO
CDNPS carrière Association Charles Flahault Jean-Jacques AMIGO

Aude
CODERST ECCLA Maryse ARDITI
CDPENAF ECCLA Maryse ARDITTI
CDPENAF LPO11 Francis MORLON 

CDNPS informations non communiquées
Hérault

informations non communiquées
Gard

CODERST FACEN Jean Francis GOSSELIN
CDPENAF COGARD M. le Président
CDPENAF SPNLR M. le Président

CDNPS Nature SPN 30 Yves AURIER
CDNPS Nature COGARD Jacques POULY
CDNPS sites et paysages SPN 30 Yves AURIER
CDNPS sites et paysages FACEN Pierre BEAUDOT
CDNPS publicité FACEN Jean Francis GOSSELIN 
CDNPS publicité Paysage de France Joel DUFOUR
CDNPS UITN SPN 30 Jean Francis GOSSELIN 
CDNPS UITN FACEN Thierry PEREZ 
CDNPS faune sauvage captive SPN 30 Jean Francis GOSSELIN 
CDNPS faune sauvage captive FACEN Thierry PEREZ 
CDNPS Carrière FACEN Paul MAZIERE

CDNPS Carrière SPN 30 Jean Francis GOSSELIN 
Lozère

CODERST ALEPE Catherine PIAULT

CODERST Marie Elisabeth COMBES
CDPENAF ALEPE Rémi DESTRE
CDPENAF CEN 48 Alain LAGRAVE

CDNPS nature CEN 48 Christine LACOSTE
CDNPS nature ALEPE Michel QUIOT 
CDNPS sites paysages ALEPE Christian EVRARD 
CDNPS UTN FACEN Gislaine FALCHETTI

Union départementale des 
Associations du cadre de vie 



La représentation  du  mouvement
FNE  LR  au  sein  de  ces
commissions   :  

 

FNE LR a mis à profit  deux événements départementaux pour aller au contact des associations de terrain, afin
d'identifier leurs attentes et d'annoncer notre projet de séminaire :

• le 9 avril  dans les Pyrénées-Orientales  la FRENE 66 a organisé un jumelage des terres nourricières
menacées par l'urbanisation entre les communes d'Argeles-sur-mer et de Prades. La journée a été ponctuée
de rencontres et d'échanges avec la population et les utilisateurs actuels de ces terres. L'occasion d'évoquer
également  le  projet de centrale  thermodynamique de Llo en Cerdagne avec le professeur  Rasmont  de
l'université de  Mons, spécialiste de la pollinisation.

• Le 11 juin dans l'Hérault  en lien avec le collectif Oxygène une grande marche citoyenne a eu lieu pour
protester  pacifiquement  contre  la  consommation  des  terres  au  nord  de  Montpellier.  L'après-midi  a  été
ponctuée d'ateliers-débats en plein air entre associatifs de tous horizons et citoyens.
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Els  Brulls  -  Prades  (66)  -  Visite  des  terres
agricoles menacées 9/4/16 FRENE66

« Des  terres  pas  d'hypers »  -  Après-midi
rencontres-débats 11/6/2016 Collectif OXYGENE



B. Le séminaire de Sète les 15 et 16 novembre

Le séminaire a eu lieu les 15-16 novembre 2016 au Centre du Lazaret à Sète. Les deux premières demies-journées
ont permis une mise à niveau sur le cadre juridique applicable à l’élaboration des documents d'urbanisme. Elles ont
abordé les temps forts de l'élaboration des documents d'urbanisme, le rôle de chaque acteur associé à l’élaboration
et les objectifs fixés par le législateur. Cette base a facilité l'appropriation du SRCE et du SDAGE par les associatifs
présents lors de la troisième demie-journée.

Les parties « formation sur les documents d’urbanisme (SCOT / PLU) » et « appropriation de nouvelles planifications
sectorielles (SDAGE / SRCE) » ont permis de répondre à la fois aux demandes des associations de terrain et à
l’objectif d’appropriation de ces politiques sectorielles.

L’après midi du mardi 16 a été consacrée à un temps de réflexion sur la séquence Éviter Réduire Compenser
notamment au stade du document d’urbanisme.  L’objectif de cette table ronde était d'amener les militants associatifs
à  réfléchir  aux  enjeux  fonciers,  écologiques,  philosophiques  et  financiers  liés  à  la  séquence  éviter-réduire-
compenser,  avec  un  panel  d'intervenants  diversifié  issu  des  administrations,  de  la  recherche  scientifique,  des
conservatoires, et du secteur agricole. Elle a répondu, dans une perspective de long terme, à un besoin d'échanges
et de confrontation des points de vue en présence des acteurs qui interviennent lors de la mise en œuvre de cette
séquence.

Les intervenants de la table ronde étaient réunis en trois temps distincts : 

Regards institutionnels : 

• Emilie PERRIER - DREAL LRMP - Présentation du groupe de travail ERC

• Marc CHALLEAT - Président de la MRAe Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - Présentation de la MRAe 

• Nadine BOSC-BOSSUT -  Agence  de  l'Eau  Rhône Méditerranée Corse  -  La séquence ERC vu  par  le
SDAGE
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 Regards universitaires :

• Coralie CALVET - Chercheuse à l'Université de Montpellier, UMRs LAMETACEFE - Origine conceptuelle et
limites de la compensation

• Baptiste REGNERY - Docteur en écologie / Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes -
La séquence ERC de la théorie à la pratique 

Regards sur la pratique de la compensation

• Lionel  PIRSOUL - Conservatoire  des espaces naturel  Languedoc-Roussillon -  La mise en oeuvre des
mesures compensatoires 

• Mathieu DELABIE - Conservatoire du Littoral - Les enjeux fonciers de la compensation

• Guy MARJOLLET - Chambre d’agriculture du Gard - Impact de la compensation sur l'activité agricole

La table ronde était animé par M. Alain DOUDIES, journaliste et consultant. 

C. Les enseignements tirés pour la fédération sur la séquence éviter-réduire-compenser

Face à un panel d'intervenants sur le sujet de la séquence ERC, nous avons pu constaté qu'il existe une diversité de
points de vue au sein de notre mouvement sur la compensation, qui va du rejet sur le principe, à l'accompagnement.
Il ressort néanmoins une certaine unanimité sur plusieurs sujets : 

1. la perfectibilité de la compensation, ses nombreuses lacunes/défauts. De ce fait pour les APNE la vraie
équivalence en compensation (au sens strict) est aujourd'hui le dé-bétonnage ou la dés-artificialisation. Tout
le reste étant sujet à débat puisqu'il s'agit toujours de compensation "relative" reposant sur une grande part
d'arbitraire ;
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2. la compensation, en particulier des grands projets, provoque un risque de déséquilibre dans l'aménagement
du territoire, c'est pourquoi il est nécessaire d'encadrer la spéculation et concurrence foncière (notamment
agricole)

3. le besoin prioritaire, conformément aux textes juridiques qui prévoient la séquence, est de mieux travailler
sur le E de la séquence (et le R) car ces étapes semblent trop peu mises en oeuvre. 

3 choses apparaissent déterminantes :

1. la mise en balance de plusieurs scénarios réellement évalués avant de décider la réalisation d'un projet,

2. la capacité à s’assurer  que les impacts résiduels sont vraiment compensés,  dans cette  perspective les
associations alertent sur le problème que pose la boite noire du calcul des unités de compensation.

3. dans le cas d'une dérogation espèces protégées la Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur de nature
économique est  souvent  avancée mais  il  manque une  doctrine plus claire  pour  sa démonstration.  Les
questions de la démonstration de l'absence d'alternative et de l'absence d'atteinte à l'état  des espèces
concernées doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. 

Plus particulièrement concernant la compensation par l'offre :

Globalement le mouvement émet de fortes réserves sur la compensation par l’  « offre »  et craint un effet encore plus
négatif sur l'évitement. 

L'expérience étrangère semble démontrer que plus la compensation est anticipée et planifiée par les aménageurs,
plus l'évitement est oublié. Or c'est ce mauvais déroulement de la séquence qui conduit les associations à dénoncer
la compensation par l'offre comme l'ouverture d'un marché du droit à détruire.

Les associations soulèvent également des questions sur le niveau d'exigence en termes de durée, de multiplication
des méthodologies fragiles sur le plan scientifique, d'équivalences précises, de type d'opérateur, et d'évaluation. 

Concernant l'évaluation, le système des unités de compensation est un système adapté au marché donc il simplifie
et mutualise. Les associations y voient le risque de perdre de vue l'objectif initial de la mesure compensatoire et
pensent que ce système rend plus difficile le contrôle et l'évaluation de la qualité de la mesure.

Le dernier  point qui remonte de plusieurs associations est un problème éthique ;  va-t-on vers un monde où la
création ou le financement des espaces protégés deviendraient tributaires de destructions occasionnées ailleurs ?
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Participation  à  la  transition  énergétique  –  comment  faire  coexister  le  développement  éolien  et  la
protection de la biodiversité. 

En 2015, au moment où la France accueillait la COP 21 et alors qu'elle tentait de s’engager dans une transition
énergétique basée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, le mouvement FNE LR
s'était  largement  investi :  festival  climat,  cahiers,  d’acteur  journées d’échanges et  d’information sur  la  transition
énergétique.

Plus particulièrement, les représentants de la DREAL LR, de l’ADEME et de la région étaient venues présenter au
mouvement la politique régionale élaborée dans le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). 

En 2016, FNE LR a souhaité concentrer son attention sur la question du développement de l’énergie éolienne, car
celui-ci fait plus particulièrement débat dans notre région. 

En effet, la région Languedoc-Roussillon est une des toutes premières pour la biodiversité et, simultanément, très
dotée en soleil et en vent. La coexistence harmonieuse du développement des ENR et de la protection de notre
patrimoine naturel est un enjeu essentiel pour notre mouvement. 

France  Nature  Environnement  Languedoc-Roussillon  a  pour  objectif  de  développer  et  de  diffuser  une  vision
transversale, nécessaire à la réussite de la transition énergétique, qui respecte à la fois les enjeux légitimes de
développement des ENR et de protection de la biodiversité.

A travers ses 50 associations couvrant l'ensemble du territoire du Languedoc-Roussillon, FNE LR dispose d'une
expérience  solide  dans le  développement  et  le  suivi  environnemental  des  parcs  éoliens.  Sur  la  base de  cette
expérience, le mouvement FNE LR a décidé de rechercher les conditions nécessaires au déploiement d'un éolien
respectueux de la biodiversité. 

L’objectif  de  ce  projet  était  de  faciliter  la  participation  du  mouvement  lors  de  la  définition  des  objectifs  de
développement de la filière (à l'occasion de l'écriture du futur SRADDET) et au dialogue local pendant toute la vie
des projets éolien, de leur conception à leur exploitation en passant par leur autorisation.

Ce travail a été mené sous le double pilotage de Simon POPY, Président de  FNE LR et compétent sur les questions
de biodiversité et de Maryse ARDITI, présidente de FNE LR et compétente sur les questions d’énergie.  

Il a fait appel à l’expérience des associations de protection de l’environnement investies sur cette question et à celle
des acteurs du développement de l’éolien. 

A. Questionnaire en direction des associations 

Un questionnaire a été établi par un groupe de travail pour servir de guide aux entretiens avec les associations. 

Nous avons proposé aux associations de prendre le temps d'étudier ce questionnaire, et de répondre soit par écrit,
soit par entretien téléphonique d'une heure.

Nous avons reçu 14 réponses :

• 8 réponses d'associations naturalistes sur l’avifaune ou les chiroptères

• 3 réponses individuelles (membres de nos associations, mais répondant à titre individuel)

• 3 réponses d'associations citoyennes impliquées dans le montage d’opérations éoliennes ou photovoltaïque 

Par  rapport  aux  personnes et  associations  que  nous avions  contactées,  seules 3  réponses ne nous sont  pas
parvenues. Cela témoigne de l’investissement du réseau associatif pour la réalisation de ce projet. 

Etant donné le niveau de détail du questionnaire, les entretiens ont été riches et la quantité d'informations à traiter a
fait l'objet d'une première synthèse. 
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B. Entretiens avec les acteurs du développement de l’éolien 

Afin d’identifier au mieux les attentes des différents acteurs intervenant dans le développement éolien nous avons
réalisé une séries d’entretiens. 

✗ Avec les services de l’État chargés d’instruire les projets éoliens

Dans  un  contexte  de  réforme  en  profondeur  du  droit  de  l’environnement  (autorisations  uniques  /  réforme  de
l’évaluation environnementale …) nous avons souhaité questionner les services de la DREAL sur les nouvelles
modalités  d’instruction  qui  allaient  être  mises  en  œuvre.  En  effet,  l’instruction  des  autorisations  uniques  ICPE
éoliennes appelle une collaboration particulière entre les services de la DREAL qui interviennent sur les questions de
biodiversité et de risques industriels. 

Nous avons aussi interrogé la DREAL LR sur la manière dont est appréciée la nécessité de demande de dérogation
à l’interdiction de détruire des espèces protégées en phase d’aménagement ou d’exploitation des éoliennes. 

Pour cela nous avons rencontrés : 

• Henri Carlin, DREAL direction écologie

• Philippe Chartier, DREAL département risques industriels

• Agnès Sansonnetti, DREAL département risques industriels

• Isabelle Jory, DREAL département autorité environnementale

• Sandrine Ricciardella, DREAL département autorité environnementale

✗ Entretiens avec des porteurs de projets

L’objectif  était  de  mieux  identifier  le  ressenti  des  développeurs  sur  l’impact  que  les  projets  éoliens  étaient
susceptibles  d’avoir  sur  la  biodiversité,  ainsi  que  sur  les  contraintes  à  la  prise  en  compte  de  l’impact  sur  la
biodiversité.  

Trois entretiens ont été organisés.  

Entreprise VALOREM : 

• Céline Bonnet, responsable environnement nationale

• Frédéric Petit, directeur de l'agence de Carcassonne

Entreprise QUADRAN : 

• Jérôme Sudres, directeur régional

• Trinité Le Gallic, Assistante de la Direction Régionale Sud

• Pierre Illac, environnementaliste

Bureau d’étude en environnement  ABIES

• Paul Neau, fondateur-gérant du bureau d'études ABIES

• Sylvain Albouy, écologue au bureau d'études ABIES
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✗ Entretien avec Aurélien Besnard, biostatisticien au CEFE/CNRS 

Cet entretien avait pour but d'évaluer les limites et les conditions de validité des suivis de l’impact éolien sur la
biodiversité volante (avifaune et chiroptères)

✗ Entretien avec Michel Gerber, membre de la CDNPS de l'Aude

Cet entretien avait pour but d'aborder plus spécifiquement le traitement des dossiers sur l'aspect paysager dans un
département très touché par le développement éolien. 

Les enseignements tirés de ces entretiens ont été intégré dans une synthèse globale (comprenant à la fois les
questions soulevées par le monde associatif et par les acteurs du développement de l’éolien). 

En  2017 ce  travail  doit  être  présenté  à  l’ensemble  des  acteurs  entendus  en  2016 à  l’occasion  d’une  réunion
physique. 

Cette  réunion  doit  être  l’occasion  de  présenter  les  points  de  consensus  et  de  dissensus  et  de  permettre  les
échanges entre acteurs.  

De plus un travail de valorisation auprès du grand public sous forme d’un vrai/ faux sera diffusé via le site internet de
FNE LR. 

Contributions à la réforme du code minier

Dans le cadre d'un partenariat avec notre fédération nationale engagé en 2015, FNE LR a assuré le travail  de
plaidoyer sur la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement,  adoptée en 1  ère
lecture par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2017. 

Voir en ce sens le communiqué de presse du 25 janvier 2017 intitulé :  Réforme du code minier, le gouvernement
joue la montre. 

Le travail de FNE LR a principalement consisté en la participation à des auditions parlementaires et en la proposition
d’amendements. 

Rapport d'activités 2016– Mars 2017 - 30

http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=5107
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=5107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0890.asp


3 / VEILLER, ALERTER ET DÉFENDRE

A. Les actions contentieuses engagées en 2016

✗ Procédures pénales 

En 2016 FNE LR a suivi 12 procédures pénales dans le ressort des tribunaux de grande instance de : Narbonne,
Montpellier, Ales, Nimes, Mende.

Le montant des dommages et intérêts obtenus s’élève à 18 630 euros (5 condamnations et une médiation pénale).

Le montant des dommages et intérêts recouvrés à ce jour s’élève à 11 150 euros.
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✗ Procédures devant la juridiction civile 

En 2016, en lien avec sa fédération nationale, FNE LR a engagé une action en réparation à l’encontre des sociétés
exploitant  les  parcs  éoliens  du  Causse  d’Aumelas,  en  raison  des  importantes  mortalités  d’espèces  protégées
constatées sur le site éolien d’Aumelas dans l’Hérault (principalement Faucon crécerellette et Busard cendré). 

✗ Procédures devant la juridiction administrative 

En 2016, FNE LR a engagé ou suivi,  seule ou en lien avec ses membres,  6 procédures devant les tribunaux
administratifs de Montpellier, Nîmes et devant la cour administrative d’appel de Marseille. 

-  requêtes  sur  les  débits  réservés  des
canaux  de  Céret  et  de  Jaubert  dans  les
P.O.

-  requêtes  sur  le  classement  nuisible  du
pigeon  ramier  au  mois  de  mars  dans  le
Gard

- requête sur la qualification de cours d’eau
du ravin des chèvres dans le Gard

-  requête  sur  le  PC  du  parc  éolien  de
Bernagues 

Seule  la  cour  administrative  de Marseille  a  statué sur  la  requête en intervention de l’association ACNAT LR -
préparée en lien étroit  avec FNE LR – en annulant le permis de construire du parc éolien de Bernagues (déjà
construit) dans le massif de l’Escandorgue (34) en raison de ses conséquences pour le maintien d’un couple d’aigle
Royal. 
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B. Les dossiers suivis en 2016

En plus des actions contentieuses engagées FNE LR a suivi environ une vingtaine de dossiers la plupart du temps
sur demande ou en lien avec ses associations membres .

Concrètement le suivi de ces dossiers peut consister en un simple échange sur la réglementation, en passant par la
prise de contact avec les élus ou l’administration régionale, l’orientation vers telle ou telle procédure juridique, tel ou
tel réseau thématique de notre fédération nationale, le relai en termes de communication via nos media ou l’écriture
et la diffusion d’un communiqué de presse. 

Voir en ce sens les communiqués de presse :

• traitement  des déchets d’  AREVA   :  l’association    ECCLA   et  la  fédération    FNE LR   demandent  une tierce
expertise

• P  yrénées-  O  rientales : appel pour le développement du ferroviaire public

• n  i   m  ine propre, ni mine responsable

• n  ature urbaine pour tous !

• c  irculation motorisée sur les plages : la   l  oi Littoral progresse dans l’Aude

• c  entrale solaire de Llo en Cerdagne : recours associatif contre des dérogations insoutenables

Dans le dossier du contournement Nîmes Montpellier, ce suivi est allé jusqu’au dépôt d’une plainte auprès de la
Commission Européenne pour non respect des directives européennes relatives à l’évaluation environnementale des
des plans et projets. 

Cette plainte a donné lieu à l’engagement d’une procédure « EU pilot » à l’encontre de la France. Aujourd’hui FNE
LR assure un suivi particulièrement attentif des suites données à cette procédure. 

Voir en ce sens notre communiqué de presse :  CNM et gares     : suite de la plainte à l'UE
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C. Projet de cartographie

Conformément  au  travail  engagé lors  de  l’assemblée  générale  du  mois de  mars 2016,  nous avons travaillé  à
l'élaboration  d'une  « carte  des  projets  inutiles  et  imposés  et  des  initiatives  positives  pour  l'aménagement  du
territoire ». 

Le premier inventaire réalisé lors de l'AG de mars 2016 a été saisi, et le Conseil d'Administration du 16 septembre
2016 a voté sur les projets à conserver dans cette carte.

La carte a été réalisée (accessible en ligne) bien que certaines fiches descriptives soient incomplètes (faute de
retours) et que cette démarche a posé des questions qui n'ont pas été tranchées.

Ce travail a été utile dans le sens où il a provoqué un débat entre les membres sur de nombreux exemples concrets
et où il a permis aux associations d'échanger avec d'autres sur les dossiers qu'elles suivent localement. Il a mis en
exergue des différences d'appréciations, en particulier lorsqu'il s'agit de qualifier un projet d'inutile ou d'utile.

Par ailleurs il a montré la nécessité de clarifier 

• s'il s'agit de montrer quelques symboles emblématiques parmi une multitude, 

• de montrer l'effet cumulé de l'ensemble des projets (y compris petits). 

• ou de montrer les dossiers suivis par le mouvement.

Enfin un certain nombre de projets/dossiers qui nous ont été signalés comme « négatifs » n'entrent pas dans ces
catégories alors qu'ils mériteraient d'être cartographiés (par exemple, les points noirs en matière de pollution).
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France Nature Environnement Languedoc-Roussillon

18 rue des hospices, 34090 Montpellier

fne-languedoc-roussillon@gmail.com

www.fne-languedoc-roussillon.fr
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