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RAPPORT MORAL
Simon Popy

Président de 
France Nature 
Environnement
Languedoc-Roussillon

Cher(e)s ami(e)s,

Créée le 24 octobre 2013, la FRAPNE LR1 a terminé sa
courte existence en devenant FNE LR le 2 février 2015.
L'année  2015  a  donc  été  notre  première  année
d'existence en tant que France Nature Environnement. 

Ce  fut  également  l'année  d'un  changement  de
présidence,  suite  au  départ  de  Céline  Mesquida  en
octobre.  Le  bilan  qu'il  m'incombe  de  réaliser
aujourd'hui  est  donc  le  fruit  d'un  travail  impulsé  par
d'autres.

2015  à  été  une  année  de  construction  intense  dans
laquelle le Festival "Refaisons le Climat à Montpellier" a
joué un rôle  structurant.  Je  rends hommage à Céline
Mesquida  pour  avoir  réussi  ce  challenge.  Ce  grand
événement nous a fait connaître, il a renforcé nos liens
avec  les  fédérations  voisines  et  avec  la  fédération
nationale, ainsi qu'avec des structures associatives non
fédérées. Il a en grande partie permis de nous financer
et  d'embaucher  notre  premier  salarié,  Olivier
Gourbinot, comme coordinateur fédéral. 

Comme le festival a mobilisé une très grande part de
notre énergie, nous n'avons évidemment pas répondu à
toutes  les  attentes,  légitimes,  de  nos  membres  sur
d'autres thématiques. Malgré tout, l'année 2015 n'a pas
été occupée que par la COP21, et la fin d'année a été
particulièrement riche en actions.

Ainsi,  nous avons beaucoup travaillé dans le domaine
de l'Eau, avec notre participation au Comité de Bassin,
notre contribution au renouvellement récent du SDAGE,
plusieurs  formations,  un  bilan  des  représentations
associatives dans les Commissions Locales de l'Eau, et
un début de mise en réseau. 

Dans le domaine de l'énergie nous avons provoqué les
premiers  échanges  interassociatifs  régionaux  sur  la
thématique, avec un focus particulier sur la conciliation
du  développement  des  ENR  avec  les  enjeux  de
biodiversité. 

Concernant la mer et le littoral, au-delà de la question
climatique,  nous  sommes  désormais  représentés  au
comité de façade, avons connu nos premiers échanges

1 Fédération Régionale des Associations de Protection
de la Nature et de l'Environnement

avec FNE PACA, et avons organisé avec un grand succès
la rencontre "Sentinelles du Littoral" à Leucate.

Nous avons également travaillé à l'échelon national sur
le code minier. Sur le plan du contentieux, nous avons
aidé nos associations membres dans pas moins de 15
procédures.

Côté institutionnel, nous avons développé des rapports
constructifs  avec  des  partenaires  essentiels,  comme
l'Agence de l'Eau, la DREAL, l'ONEMA, le Conservatoire
du Littoral, l'ADEME...

Côté associatif, notre fédération s'étoffe peu à peu et
commence à devenir réellement représentative du tissu
régional, avec une cinquantaine d'associations fédérées,
représentant environ 5500 personnes.

Ultime rebondissement, 2015 a été l'année de la fusion
des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Par
nécessité  nous  nous  engageons  vers  une  fusion  des
fédérations  sous  deux  ans.  Celle-ci  ne  remet  pas  en
question  notre  combat  sur  le  fond  et  nous  avons
commencé  notre  rapprochement  dès  le  second
semestre  2015,  dans  un  état  d'esprit  positif  et
constructif.  Nos  premières  rencontres  ont  mis  en
évidence  de  belles  complémentarités  et  nous
continuerons à les cultiver en 2016.

Nos  ressources  financières  en  2015  ont  été
essentiellement publiques mais également privées. Nos
ressources ont également été matérielles, dans le cadre
du festival,  avec d'importantes mises à disposition. Je
n'oublie pas le soutien de quelques bienfaiteurs via les
dons, que je remercie vivement. Enfin, l'essentiel de nos
ressources reste le bénévolat (410 jours en 2015). Cette
diversification de nos ressources est  garante de notre
d'indépendance.

Côté fonctionnement nous avons amorcé un travail sur
la communication interne, pour gagner en efficacité et
en  transparence,  ainsi  que  pour  mieux  valoriser  nos
actions. Ce travail n'a malheureusement pas été jusqu'à
son terme suite à la démission de notre vice-présidente
Sylviane Faidherbe.

Je tiens à remercier tout particulièrement Olivier pour
son  engagement  sans  faille,  ainsi  que  toute  l'équipe
bénévole qui m'entoure, chacun donnant le meilleur de
soi-même, dans une même direction. Notre projet 2015
était  particulièrement ambitieux, nous l'avons mené à
bien et nous y avons survécu, malgré les difficultés, et
malgré notre petit nombre. Nous pouvons être fiers du
chemin parcouru. 

Je crois en notre avenir et je n'ai qu'un message : soyez
à nos côtés en 2016 !
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DYNAMIQUE FÉDÉRALE 
1 / LES MEMBRES

➔LES NOUVELLES ADHÉSIONS ASSOCIATIVES EN 2015

ASSOCIATION  Date d'adhésion  Territoire d'action 

Association collectif ecocitoyen 08/01/15  Gard

Association de protection du Grand Montagné 17/04/15  Gard

Groupe Chiroptères du Languedoc-Roussillon (GCLR) 07/09/15 Languedoc-Roussillon

SOS Lez Environnement 10/10/15 Hérault

Groupe Naturaliste de l'Université de Montpellier (GNUM) 30/11/15 Hérault

Et début 2016 :

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

➔RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
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➔DYNAMIQUE D'ADHÉSION

2 / LES RÉUNIONS STATUTAIRES

➔LES RÉUNIONS STATUTAIRES EN 2015 
Le conseil d'administration s'est réuni à 6 reprises et a enregistré les démissions des binômes suivants : 

• Céline MESQUIDA / Jean-Paul SALASSE (collège 4) le 10/10/2015

• Cathy VIGNON /  Michel SALOM (collège 2) le 7/10/2015

• Sylviane FAIDHERBE / Pierre MAIGRE (collège 2) le 12/02/2016

Le bureau s'est  quant à lui réuni à 11 reprises. 

➔UN CHANGEMENT DE PRÉSIDENT ET DE BUREAU
Suite à la démission de Céline MESQUIDA du poste de présidente lors du conseil d'administration du
10/10/2015 le Conseil d'Administration a procédé à une nouvelle élection du bureau. 

Par délibération du 10/10/2016 le CA a élu à l'unanimité le bureau suivant : 

POPY Simon président

ARDITI Maryse vice-présidente
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FAIDHERBE Sylviane vice-présidente

BARRÉ Gaëlle trésorière

MAILLET Marc secrétaire

➔RAPPROCHEMENT AVEC FNE MIDI-PYRÉNÉES 
Afin de travailler au rapprochement de notre fédération avec FNE Midi-Pyrénées en vue de la fusion
des régions au 1er janvier 2016 : 

• les  deux  bureaux  des  fédérations  ont  participé  à  une  journée  d’échanges  le  4  juillet  à
NARBONNE

• le  bureau de FNE LR a participé à un conseil  d'administration de FNE Midi-Pyrénées du  3
novembre afin de préparer en commun les élections régionales

• les deux fédérations ont interpellé les candidats aux élections régionales par un courrier publié
sur le site internet de FNE LR : voir le  courrier commun

Ces réunions ont permis de fixer une méthode de travail dans l'optique d'une fusion des fédérations
sous deux ans. 

Dans la perspective de cette fusion, ce travail à permis d'identifier les besoins de coordination entre les
deux structures  dès  2016  (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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A l’occasion des élections régionales, les administrateurs de FNE LR et
FNE MP se sont rencontrés sur une péniche, sur le Canal du Midi, trait
d’union entre les deux régions.

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/fne-interpelle-les-tetes-de-liste-aux-elections-regionales/


3 / GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

➔RÉSULTAT ET BILAN

Notre résultat positif pour deux années consécutives nous permet de constituer un fond de trésorerie
indispensable au bon fonctionnement de l'association.
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Compte de résultat

Bilan financier
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Répartition des charges

Achats
13%

Autres achats et charges externes
12%

Charges de personnel + I&T
21%

Dotations aux 
amortissements 
Et provisions
5%

Résultat 
(excédent)
6%

Contributions volontaires
43%

Répartition des produits

Cessions et services
5%

Subventions et conventions
40%

Autres produits
12%

Contributions volontaires
43%

Dotations aux 
amortissement
s et provisions 
5 %

Résultat 
(excédent) 6 %



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

Mécénat
9%

Subventions publiques
41%

Contributions volontaires
43%

Autofinancement
7%

Détail de l'origine des subventions publiques



➔MOYENS SALARIÉS 
En 2015 la fédération a pu s'appuyer : 

• à partir du 1er février 2015 sur un coordinateur fédéral, Olivier Gourbinot

• pendant la période allant du 1er mars au 31 août 2015 FNE LR sur une stagiaire, Léa Quédeville,
qui nous a aidés dans la préparation du festival « Refaisons le climat à Montpellier »

• au mois de septembre sur un CDD d'un mois (Léa Quédeville) afin d'assister le coordinateur et
la présidente dans la mise en œuvre logistique du festival. 

➔MOYENS BÉNÉVOLES
En 2015 FNE LR a pu compter sur l'investissement bénévole de nombreuses personnes, en particulier
celui de sa présidente Céline Mesquida dans le cadre de la construction de la fédération et dans celui
de l'organisation du festival.

Concernant le festival, les nombreux bénévoles investis ont été essentiels à son organisation et à sa
mise en œuvre le jour J (voir chapitre suivant).

Concernant le fonctionnement de l'association, l'investissement de notre trésorière Gaelle Barré a été
remarquable tout au long de l'année et nous l'en remercions vivement.

Concernant les réseaux, pour le réseau Eau l'investissement de Cathy Vignon au sein du Comité de
Bassin a été essentiel pour porter la voix de notre fédération dans le processus de révision du SDAGE,
ainsi  que pour la  mise en œuvre de plusieurs  formations ;  pour le  réseau Energie  l'investissement
bénévole  de  Maryse  Arditi  nous  a  permis  de  provoquer  le  dialogue  entre  développeurs  d'ENR et
protecteurs de la biodiversité, au cours de 2 journées de formations. 

L'investissement bénévole s'est aussi incarné cette année en la personne d'Anne Guelton qui n'a pas
ménagé sa peine pour rechercher des financements privés complémentaires pour notre fédération,
avec la prise en main de l'opération arrondi en caisse Nature & Découverte,  mais également pour
assurer au quotidien la communication de la fédération au travers de ses outils internet.

Nous avons estimé l'investissement bénévole cette année à 410 jours, soit deux équivalents-temps-
plein, ou 41 000€ (valorisation à hauteur du SMIC).

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.

➔LOCAUX ADMINISTRATIFS
A partir du mois de mars, suite au refus de la région Languedoc-Roussillon de nous louer un bureau au
parc du Millénaire, la fédération a installé son bureau administratif dans les locaux de l'association La
SALSEPAREILLE  au 7 rue du Lieutenant Fernand Pio à Clermont-l'Hérault (34 800 ). 
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MISSIONS DE LA FÉDÉRATION 

1 /  MOBILISATION DES CITOYENS

➔LE FESTIVAL «     REFAISONS LE CLIMAT     »

 Un événement régional  qui  s’inscrit
dans  une  dynamique  nationale  et
internationale

En lien avec la Conférence des Nations Unies sur
le  changement  climatique  de  Paris  (COP21),
France Nature Environnement a organisé le  26
septembre  plusieurs  événements  régionaux
« REFAISONS LE CLIMAT AVEC FNE », destinés à
sensibiliser et mobiliser le grand public.

C’est  dans  ce  cadre  que   FNE  Languedoc
Roussillon et FNE PACA se sont mobilisées pour
organiser un événement à Montpellier

 Un  événement  festif  pour  susciter
l’envie  d’agir  et  le  dialogue  entre
tous les acteurs

Le  festival  « REFAISONS  LE  CLIMAT »  à
Montpellier a permis l'appropriation par le plus
grand  nombre  des  conséquences  du
changement  climatique  et  la  présentation  des  solutions  d’adaptations  dans  les  territoires
méditerranéens concernant notamment la ressource en eau et le littoral. 

Le public visé était à la fois le grand public et les acteurs publics et privés du territoire. 

=> voir le programme

 Un événements conçu en lien avec de nombreux partenaires

 avec  les  associations  qui  ont  participé  à  la  conception  et  à  l'animation  des  4  espaces
thématiques (eau / littoral / transition énergétique / biodiversité)

 avec les 16 partenaires techniques et financiers (l'Agence de l'eau RMC, l'ADEME,  la métropole
de  Montpellier,  ainsi  que  le  Crédit  coopératif,  Enercoop,  le  GRAINE  LR,  le  REFEDD (RÉseau
Français des Étudiants pour le Développement Durable), le Salon de l'écologie, l'Université de
Montpellier, les associations Vers'eau développement et  Languedoc-Roussillon livre et lecture) 
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http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/04/FNE-Festival-2015-programme-BD.pdf


 avec la mairie de Montpellier et son service Direction des paysages et de la biodiversité (DPB)
coorganisateur de l’événement suite à la décision de fusion des événements « 7ème fête de la
biodiversité » et « Refaisons le climat »

  avec la  fédération  nationale  et  les  autres  associations  membres  de  FNE  organisant  les
événements  de  Grenoble,  Rennes  et  Montpellier  afin  de  garantir  l'unité  du  programme
« Refaisons le climat avec FNE ». 

 avec FNE PACA (co-organisatrice du festival de Montpellier) et les associations membres de FNE
LR.

 Une communication large qui a permis de faire connaître la fédération

 AU NIVEAU NATIONAL, en lien avec FNE national, une conférence de presse a été organisée à Paris
le  15/09  au  Club  de  la  presse  dans  le  14ème arrondissement  -  en  présence  de  l'ensemble  des
associations  membres  de  FNE  organisant  les  événements  « Refaisons  le  climat »  de  Montpellier,
Grenoble  et  Rennes.  Les  médias  présents  étaient :  AFP,  la  Croix,  le  Monde,  AEF,  Campagne  et
Environnement,  Environnement  magazine,  Actu  Environnement,  Natura  sciences,  la  Gazette  des
communes, France Inter

 VIA INTERNET : 
✗ deux vidéos de lancement ont été diffusées dès le printemps 2015 : 

voir l'interview du parrain du festival Laurent BALLESTA

voir l'échange avec le groupe MAURESCA FRACAS DUB 

✗ une lettre d'information publié sur le site internet de FNE LR et diffusée à l'ensemble
des partenaires => voir la newsletter du festival climat

 AU NIVEAU LOCAL
✗ un déjeuner de presse : Le 23/04 au 1 Place du nombre d’or à Montpellier FNE LR a organisé un

petit  déjeuner  de  presse  avec  l'association
CARI  (Centre  d'Actions  et  de  Réalisations
Internationales).  CARI  a  présenté
« Désertif'actions  2015 » ,  le  Forum
international  pour  la  lutte  contre  la
désertification et  la  dégradation des terres
qui  s'est  tenu  du  10  au  13  juin
2015 à Montpellier.  FNE  LR  a  présenté  le
festival "Refaisons le Climat". Ce déjeuner de
presse  s'est  notamment  traduit  par  un
article  dans  le  midi  libre  du  25  avril  2015
annonçant le festival.

✗ une Conférence de presse     :Le 21/09, FNE LR
et  la  communauté  d'Agglomération  de
Montpellier ont organisé une conférence de
presse  en présence de Céline MESQUIDA Présidente de FNE LR, Laurent BALLESTA parrain du
festival, Philippe SAUREL maire de Montpellier. 
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Conférence de presse

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/newsletter/newsletter-n4-septembre-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=-Qv1wMRtkXk.
https://www.youtube.com/watch?v=I4VoYI5-lvU


Les principaux médias qui ont relayé le festival sont : Midi libre, La Marseillaise, Le Parisien, Blog océan
du monde, La Gazette de Montpellier, Direct matin, Paysans du Midi, France Bleu Hérault, TV Sud .

Plusieurs médias étaient présents le jour du festival et un « espace presse » était prévu sur le site du
Bassin Jacques-Coeur pour répondre à leurs attentes. 

=> Visionner Le re  portage de France 3

✗ Un partenariat entre FNE LR et le Midi libre à permis la publication d’article de fond sur le
changement  climatique  et  la  couverture  de  l’événement.  (double  page  sur  les  enjeux  du
changement climatique pour les territoires méditerranéens publiée le 13 septembre 2015)  

 Le bénévolat au cœur de l’organisation

La réussite du festival a reposé sur l'investissement d'une quarantaine de bénévoles le jour du festival
mais aussi, en amont de l’événement, pour définir et coordonner le rôle de chacun. 

Sans cet investissement bénévole très important le festival n'aurait pas pu avoir lieu. 

FNE LR remercie tout particulièrement les membres des équipes Logistique
générale, Accueil , Régie concert, Espace presse, Buvette, Cantine, Marché

bio, Sécurité, Nettoyage du site

Rapport d'activités 2015– Mars 2016 - 13

L'équipe sécurité
Accueil FNE et buvette

L'espace Jacques Coeur

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/montpellier-refait-le-climat-avant-la-cop-21-816465.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/montpellier-refait-le-climat-avant-la-cop-21-816465.html


SUR LA GRANDE SCÈNE : 

SEANCE INTRODUCTIVE ET MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX 

Animée  par  Jean  KOUCHNER,  la  conférence
introductive  a  abordé  les  enjeux  du  changement
climatique.

Sont intervenus : 

• Laurent ROY Directeur de l'Agence de l'eau, 

• Robert VAUTARD climatologue du CNRS, 

• Alain GUILBOT hydrologue du CNRS 

• Laurent BOISSIER des assurances GENERALIE

• Matthieu  DELABIE  Délégué  régional  du
Conservatoire  du  Littoral  du  Languedoc
Roussillon

Elle a été conclue par l'intervention du parrain du festival Laurent BALLESTA, biologiste marin. Environ
250 personnes étaient présentes. 

Le forum citoyen a conclu la journée par un échange
avec les représentants d'associations de protection de
l'environnement du pourtour méditerranéen. 

Les  questions  d'adaptation  sur  les  deux  rives  de  la
Méditerranée  dans  des  contextes  politiques  et
économiques différents ont pu être abordées.

LE  VILLAGE ASSOCIATIF : 

4 ESPACES THÉMATIQUES POUR ENTRER DANS LE VIF DU SUJET  

La conception des espaces et le choix des animations avec les associations et les partenaires de la Fête
de la biodiversité et de FNE LR (liste des partenaires associés en pj) a été coordonnée avec l'aide du
GRAINE LR. Les messages clefs ont été définis en lien avec les 8 ateliers participatifs. 

A  titre  d'illustration,  l'espace  Eau  a  été  construit  en  vue  de  mettre  en  avant  les  problématiques
d'augmentation du risque inondation et des tensions sur la ressource en eau. Deux ateliers participatifs
avaient pour sujet : « La viticulture face au manque d'eau » et « Inondations, ces catastrophes qui n'ont
rien de naturel ».  
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Conférence introductive

Forum citoyen



DES ATELIERS PARTICIPATIFS : ESPACES DE DEBAT SUR DES SUJETS PRECIS

Dans 3 espaces dédiés permettant de favoriser les échanges entre le public et les intervenants, 8 ateliers
participatifs ont été organisés. 

Les ateliers ont été lancés par deux acteurs du territoire spécialistes et/ou témoins du sujet traité. 

Après  ces  deux  interventions  « introductives »  d'une  durée  maximale  de  10  minutes,  35  minutes
étaient consacrés aux débats avec le public sur les questions abordées. 

Les tentes destinées à ces ateliers se sont montrées bien souvent trop étroites pour accueillir toutes les
personnes intéressées. Les temps de débat de certains ateliers intervenus en dernier se sont prolongés
pendant une heure (particulièrement les ateliers « Inondation » et « sobriété énergétiques). 
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Un atelier

Espace énergie

Espace biodiversitéEspace littoral

Espace eau



UNE « FÊTE DU CLIMAT » : POUR UNE JOURNEE CONVIVIALE

L’un des enjeux des organisateurs était de faire de cette journée un moment festif et convivial, propice
aux échanges. Ainsi, autour des ateliers et conférences, plusieurs éléments ont permis de ponctuer la
journée de pauses bienvenues :

• Un  marché paysan en lien avec le CIVAM Bio et une  dégustation de vins organisée avec le
caviste Vie d'Oc     .  

• Un jeux concours pour gagner un vélo électrique offert par l'ADEME. Pour participer au jeu, les
personnes présentes au bassin Jacques Cœur devaient remplir un questionnaire élaboré par FNE
LR, l'ADEME le GRAINE LR et la DPB en allant chercher les réponses sur les espaces thématiques.

• un événement conclu avec les concerts du « Comptoir des fous » et de « Mauresca Fracas » 
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Concert de clôture du festival « Refaisons le Climat à Montpellier »

http://www.vie-d-oc.fr/


➔UN OUTIL DE PRÉSENTATION DE FNE LR 
EN 2015 nous avons élaboré un outil de communication comprenant un bulletin d'adhésion pour mieux
faire connaître FNE LR 

➔NATURE ET DÉCOUVERTE     : opération arrondi en caisse

A partir d'octobre 2016 FNE LR a participé à l' « Arrondi
en  caisse » en  lien  avec  la  fondation  Nature  et
Découverte dans l'objectif de sensibiliser le grand public
à la préservation du littoral. 

Cela  a  aussi  été  l'occasion  pour  nos  bénévoles  de
présenter  nos  actions  aux  clients  de  Nature  et
Découverte dans la région. 
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2 / DIALOGUER, CONVAINCRE ET PROPOSER

➔RÉDACTION  ET  DIFFUSION  DU  CAHIER  D'ACTEUR  «     CLIMAT  ET
EAU     »

Parallèlement  et  en  lien  avec  l'organisation  du  FESTIVAL
CLIMAT, FNE LR a rédigé un « cahier d'acteur »  présentant
les  conséquences  du  changement  climatique  sur  la
ressources  en  eau  et  le  littoral  dans  les  régions
méditerranéennes, des exemples d’adaptation déjà mis en
œuvre ainsi que les propositions de notre mouvement pour
l’adaptation  au  changement  climatique.  Ce  document
destiné aux acteurs territoriaux et plus spécifiquement aux
élus  a  été  transmis  par  courriers  postaux  aux  principaux
responsable  politiques  administratif  et  associatifs  de  la
région. 

Ce travail s'est inséré dans une démarche pilotée par notre
fédération  nationale  qui  a  produit  une  une  synthèse
nationale   des  3  cahiers  d'acteurs  rédigés  par  les
fédérations  régionales  de  FNE  investie  dans  la  projet
« Refaisons le climat ». 

Télécharger : 

• le cahier d'acteur «     Climat et Eau     »

• le cahier d'acteur «     Climat et montagne     »

• le cahier d'acteur «     Climat et énergie     »

• la synthèse nationale 

➔PARTICIPATION AUX ENQUÊTES PUBLIQUES
En 2015 FNE LR a participé : 

• à l'enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale : voir la contribution de FNE LR et
voir le rapport de la commission ;

• dans la  continuité  de notre  travail  en  2014 sur  la  déclaration de projet  relative  à  la  Gare
nouvelle de Montpellier, nous avons participé à l’enquête publique « loi sur l'eau » en vue de
l’aménagement de la ZAC OZ1 et de la gare nouvelle de Montpellier : Voir l  a contribution de
FNE LR  et voir le rapport du commissaire enquêteur ;

• à la consultation publique relative au contrat de plan Etat-Région pour la période 2015-2020.
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Le cahier d'acteur Climat et Eau

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/05/observationsFNE-ep-loisurleau-ZACOZ1.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/05/observationsFNE-ep-loisurleau-ZACOZ1.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/05/observationsFNE-ep-loisurleau-ZACOZ1.pdf
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-Rapport_de_la_Commission_d_enquete_cle1f6dcf.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/10/synthesenationale-1.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/10/cahier_climat-et-energie.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/10/cahier_climat-et-montagne.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/10/cahier_climat-et-eau-1.pdf


➔RENCONTRE DES 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 : 

• la délégation de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse à Montpellier

• la DREAL LR au niveau de sa direction et des services nature et énergie.

• Le délégué du conservatoire du Littoral en Languedoc-Roussillon

• la direction de l'environnement de la région Languedoc-Roussillon

• le directeur de cabinet de la Métropole et de la ville de Montpellier

• l'office National de l'eau et des milieux aquatiques 

➔PARTICIPATION  AU  CONSEIL  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. Il a
vocation à émettre des recommandations sur tous les sujets relevant de ces domaines.

Le  Conseil  maritime  de  façade  constitue  l’instance  de  concertation  dédiée  à  l’élaboration  des
instruments d’orientation de la politique maritime intégrée à l’échelle de la façade. Il permet à des
acteurs divers (État, collectivités locales, associations, organisations socio-professionnelles) d’intervenir
dans les modalités de gestion des espaces maritimes.

FNE LR est  représenté 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. 

Afin  d'améliorer  la  maîtrise  des  enjeux  liés  aux  politiques  maritimes  et  d'échanger  sur  les
positionnements  politiques du mouvement FNE,  FNE PACA et  FNE LR ont  organisé à  Nîmes le  19
octobre  une  « JOURNÉE  TECHNIQUE  POLITIQUE  DE  LA  MER  ET  DU  LITTORAL » en  présence  de
membres de la direction interrégionale de la mer, de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et du
Conservatoire du Littoral. 

➔CONTRIBUTIONS À LA RÉFORME DU CODE MINIER 
Dans  le  cadre  d'un  partenariat  avec  notre  fédération nationale,  FNE  LR  a  assuré  la  rédaction des
contributions de FNE sur deux projets de lois portant réforme du code minier mis à la consultation du
public au mois de mars et d'août 2015 : 

• voir le communiqué de presse et la contribution de FNE  sur  l’avant-projet de loi  «  portant
réforme  du  régime  des  mines  et  portant  habilitation  du  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances les  mesures législatives nécessaires à l'actualisation et  à l’adaptation du droit
minier » du 16 mars 2015
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https://www.fne.asso.fr/communiques/pas-de-r%C3%A9forme-en-profondeur-du-code-minier


• Pour consulter la contribution de FNE sur le second projet de loi « portant réforme du régime
des mines et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
législatives  nécessaires  à  l'actualisation  et  à  l'adaptation  du droit  minier »,  merci  de  nous
adresser un mail car il n'a pas été mis en ligne. 

Le travail de FNE LR a aussi consisté à assister ou à représenter directement la Fédération nationale
dans le cadre d'échanges avec le Directeur de cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances et le
bureau de la législation minière du ministère de l'environnement.  

➔PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE DE L'EAU

 La participation aux instances du bassin versant Rhône méditerranée 

FNE LR, via sa représentante Cathy VIGNON au comité de bassin, a participé activement à l'écriture du
nouveau SDAGE Rhône Méditerranée Corse. 

Ce travail a eu lieu dans le cadre du collectif « Saône Rhône Méditerranée » qui regroupe les fédérations
régionales membres de FNE territorialement concernées par le bassin RM : la FRAPNA, FNE Franche
Comté, FNE PACA, FNE LR et Bourgogne Nature Environnement. 

Voir le communiqué de presse du collectif suite à l'adoption du SDAGE 2016-2021

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

En 2015 FNE LR a : 

• procédé à un inventaire des APNE qui siègent dans les commissions locales de l'eau des SAGE du
bassin versant RM et qui s'inscrivent totalement ou en partie dans le territoire du Languedoc-
Roussillon. 
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Participation aux instances du comité de bassin en 2015

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/adoption-du-sdage-2016-2021/


• engagé une dynamique d'échanges, de mutualisation et de retours d'expériences en rencontrant
certains représentants du mouvement FNE LR dans les CLE

Au 1er janvier 2016, le mouvement FNE LR est représenté dans 50 % des 15 CLE des SAGE du bassin
versant RM et qui s'inscrivent en Languedoc-Roussillon.

 Montée en compétence : les formations associatives dans le domaine de l'eau en 2015

En 2015 FNE LR a proposé trois formations dans le domaine de l'eau : 

• A  Montpellier  dans  les  locaux  de  la  DREAL  avec  les  interventions  de  la  DDTM  34  sur  la
prévention  des  risques  d'inondation,  la  DREAL  LR  sur  la  démarche  d'évaluation
environnementale et le rôle de l'autorité environnementale et de FNE LR sur les acteurs de la
politique de l'eau. 

• A  Bézier,  le  21 mars  2015 et  le  19 février  2016 à Montferrier   sur  le  cadre juridique des
autorisation loi sur l'eau   : champ d'application de l'autorisation loi sur l'eau, différentes étapes
et acteurs de l'instruction des demandes d'autorisation, identification des textes et planifications
sectorielles  qui  encadrent  la  délivrance  des  autorisation  loi  sur  l'eau,  expérimentation
« autorisation unique loi sur l'eau ».

 Inventaires des cours d'eau

En 2015, le mouvement FNE a été convié a 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 est intervenue : 

• auprès de ses représentants pour rappeler les éléments de définition des cours d'eau fixés par
le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, 

• auprès de la  direction de l'eau et  de la  biodiversité du ministère de l'environnement pour
demander la prise en compte systématique des cours d'eau temporaires méditerranéens dans
les inventaires. 

➔PARTICIPATION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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'est informé et a échangé pour pouvoir se positionner sur ces sujets.

La région Languedoc-Roussillon est une des toutes premières pour la biodiversité et, simultanément,
très dotée en soleil et en vent. La coexistence harmonieuse de ces ressources naturelles est un enjeu
essentiel pour notre mouvement. Mais il ne faut pas oublier que la transition commence par la sobriété
et l’efficacité énergétique et surtout « la chasse au gaspillage ».

Deux journées d’informations et d’échanges, à  l’occasion desquelles les représentants de la DREAL LR,
de l’ADEME et de la  région sont venues présenter la  politique régionale élaborée dans le  Schéma
Régional Climat Air Énergie (SRCAE). 

Merci  à  tous  les  participants  à  ces  formations,  issus  des  structures  suivantes  :  France  Nature
Environnement Languedoc Roussillon (FNE LR) ; Ligue de Protection des Oieseaux 34 (LPO 34) ; LPO
Aude ; Actions Nature et Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR) ; Centre Ornithologique du Gard
(COGARD) ;  Collectif  écocitoyen ;  CoopSOLEIL ;  Les  Survoltés ;  Négawatt ;  Territoires  en  Transition
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Vidourle  Vaunage ;  TGV SUD Territoire  Environnement ;  Les  Gardiens  de la  Gardiole ;  L’Association
Études  et  Consommation (ASSECO  CFDT) ;  Groupe  Chiroptères  du  Languedoc-Roussillon ;  Énergies
Citoyennes ;  Réseau  Sortir  du  nucléaire ;  Nature  et  Progrès  Aude ;  Écologie  du  Carcassonnais  des
Corbières  et  du  Littoral  Audois  (ECCLA) ;  Alternatiba  66 ;  CatEnR ;  Fédération  Régionale  Espaces
Naturels et Environnement 66 (FRENE 66) ; Groupe Ornithologique du Roussillon(GOR) 
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Maryse Arditi présente les  enjeux de la transition énergétique lors  de la
formation narbonnaise dans les locaux d'ECCLA



3 / VEILLER, ALERTER ET DÉFENDRE

➔LE PROJET SENTINELLES DU LITTORAL
Alors que la Loi Littoral fête ses trente ans , FNE LR a proposé à un public élargi (militants associatifs,
usagers et habitants du littoral) une journée d’échanges et d’information sur les atteintes au littoral le
17 février 2016 à LEUCATE (Aude) .

A l'occasion de cette journée : 

• Mathieu  DELABIE,  représentant  de  la  délégation  du  Conservatoire  du  Littoral  Languedoc-
Roussillon , nous a présenté « les missions et la politique foncière du Conservatoire » 

• Stéphane DEFOS , Chef du service urbanisme, environnement et développement des territoires
de la  DDTM de l’Aude nous a présenté « les grands principes d’aménagement et de protection
du littoral » 

• Nicolas GUILPAIN de la commune de Leucate ,  nous a présenté « L’action de la commune sur
les problématiques de la cabanisation et de la circulation motorisée » 

• Christophe LAUZIER, garde technicien du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise  nous a a
présenté « La constatation et les outils de répression des atteintes au littoral ».  

  

Cliquer ici pour
signaler une atteinte

au littoral     ! 
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Session en salle lors de la journée Sentinelles du Littoral

La  visite  du  lido  de  Leucate.  Les  participants  mettent  en
pratique les notions clefs de la loi littoral

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/journee-sentinelle-de-lenvironnement-les-atteintes-au-littoral/
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/journee-sentinelle-de-lenvironnement-les-atteintes-au-littoral/
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/journee-sentinelle-de-lenvironnement-les-atteintes-au-littoral/


➔LES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES EN 2015
En 2015 FNE LR a participé à 16 actions contentieuses soit en lien avec ses associations membres, soit
en lien avec la fédération nationale. Dans ces dossiers FNE LR est intervenue pour assurer la rédaction
des mémoires et les représentations aux audiences. 
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➔LES DOSSIERS SUIVIS 
En plus  des  actions  contentieuses  engagées  FNE LR  a  suivis  les  dossiers  suivants  en  lien  avec  ses
associations fédérées  : 
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NOM DU DOSSIER DEPARTEMENT THEMATIQUE

Canal de Luc 11 eau

PLU de Leucate 11 ADT

PLU de Villeneuve les Avignon 30 ADT

ZA Bousactier 30 ADT

Ravin des Chèvres 30 eau

Gare nouvelle de Montpellier 34 TRANSPORT

Parcs éolien d'Aumelas 34 ENR

ZA Oxylane 34 ADT

Centrale solaire de LLO 66 ENR

Parc éolien de Prugnanes 66 ENR

Microcentrale de Canaveille 66 ENR

Port-Vendres -Cap Bear 66 ADT

PLU de St Nazaire 66 ADT

Carrière de marbre de Vingrau 66 BIODIVERSITE

Loup 48 BIODIVERSITE



4 / ACCOMPAGNER LES MEMBRES

En 2015 FNE LR a accompagné ses membres sous forme de conseil juridique et de soutien politique. 

Le dossier qui témoigne le plus de ce travail est le saccage des locaux de l'ALEPE par des représentants
de la Coordination Rurale, anti-loup.

Ce soutien est passé par : 

• la diffusion de deux communiqués de presse

• la  rencontre  du  Préfet  et  du  colonel  de
gendarmerie de la Lozère avec l'ALEPE

• la  mise  en  relation  avec  un  avocat  pour  la
représentation des  intérêts  de  l'association ainsi
que   de  ses  membres  salariés  et  bénévoles  à
l'audience du tribunal correctionnel de Mende du
4 février 2016.

• la  présence de plusieurs  membres de FNE LR le
jour  de cette audience  à  l'occasion laquelle  les
agresseurs de l'ALEPE ont été condamnés !

Lire les communiqués de presse de la fédération :

• Quand la bêtise prend la place du dialogue 

• Violence contre l’ALEPE : le tribunal de Mende résiste aux pressions syndicales et condamne les
agresseurs
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Un des « slogans » affichés devant le
tribunal  de  Mende  par  les
agriculteurs …. 

http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/violence-et-saccage-des-locaux-de-lalepe-le-tribunal-de-mende-resiste-aux-pressions-syndicales-et-condamne-les-agresseurs/
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/violence-et-saccage-des-locaux-de-lalepe-le-tribunal-de-mende-resiste-aux-pressions-syndicales-et-condamne-les-agresseurs/
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/11/cp-121115.pdf
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France Nature Environnement Languedoc-Roussillon

7 rue du Lieutenant Fernand Pio - 34800 Clermont l'Hérault

fne-languedoc-roussillon@gmail.com

www.fne-languedoc-roussillon.fr
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