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Nous n'allons pas nous plaindre de l'excès de concertation
mais la quantité de sollicitations à laquelle nous devons
faire face montre la limite de nos possibilités
d’investissement bénévole... Alors que nos associations
sont condamnées à y recourir de plus en plus pour assurer
leur fonctionnement (infinançable), les citoyens sont, eux,
de plus en plus limités dans leurs possibilités
d'investissement, qu'ils aient zéro, un ou plusieurs emplois.
Reste heureusement quelques vaillants retraités et
quelques têtes brûlées mais pour combien de temps
encore ?

Cher(e)s ami(e)s,

2017 a été l'année de l'élection d'un gouvernement qui
certes, a mis fin à l'aberration de NotreDameDesLandes,
mais qui dans le même temps poursuit l'assèchement de la
plupart des sources de financement public potentielles pour
les associations : suppression des contrats aidés, pompage
des finances de l'Agence de l'Eau, réduction sans fin des
budgets de l’État et abandon de compétences d'intérêt
public de plus en plus nombreuses aux collectivités locales.
Il s'attelle désormais à restreindre notre accès aux
tribunaux et à protéger un peu plus le secret des affaires
face aux lanceurs d’alerte.
Du fait de la fusion récente des régions, cette année a
également été extrêmement prolifique en travaux de
planification à l'échelle de la nouvelle région, nouveaux
comités et événements de concertation dans presque tous
les domaines (ARB, CRERCO, REPOS, H2O 2030,
PRPGD, CRB...)1.

1 : Voir Glossaire p. 25

Au chapitre des contraintes « imposées » par l’État, en
2017 nous n'aurons finalement pas fusionné avec FNE
MidiPyrénées, bien que nous recevions de plus en plus
d'injonctions à le faire venues de l'extérieur. Après une
première tentative instructive nous avons décidé d'un
commun accord de mettre le projet en attente jusqu'à ce
que les conditions soient plus propices.
Dans un contexte difficile, nous avons réussi l'exploit
d'ouvrir un local minuscule dans l'ex capitale régionale,
aujourd’hui capitale de la startup nation mais où les
associations sont reléguées à squatter des cafés faute de
lieux publics pour se réunir ! La conjonction de ce
déménagement et de la gestion économe des trois
dernières années nous a permis d'embaucher un nouveau
salarié au début de l'été : Pierre Balzergue, chargé de
communication et des relations publiques.
Avec lui, nous avons fait un bond en avant en matière
d’information des adhérents et du public : nouvelle
newsletter, plus régulière, présence soutenue sur les
réseaux sociaux, nouveau site web, développement des
relations presse, et expérimentation réussie des cafés FNE.
En matière de communication, l'investissement de notre
viceprésident Maurice Lidou a également permis de
développer l'événementiel et l'établissement de connexions
avec le monde de la musique engagée (concours des
Transes Cévenoles, concert avec le slammeur Kalune) ce
qui prouve qu’un bénévole qui en a envie peut nous amener
dans des directions originales.

Sur le plan contentieux nous avons accueilli depuis cet été
une stagiaire juriste, Camille Janssens, sous la direction
d'Olivier Gourbinot. Nous avons suivi 19 affaires, dont 14
ont été engagées dans l'année (11 pénales, 3
administratives, 1 au civil) et 4 plus anciennes ont abouti.
Nous avons obtenu 8 condamnations au pénal et 2 victoires
au tribunal administratif. Nous avons perdu une fois au TA
mais n'avons pas subi de condamnation à payer des frais.
En revanche, alors qu'on annonce un durcissement des
condamnations des associations lorsqu'elles perdent,
lorsque nous avons obtenu gain de cause par deux fois le
TA de Montpellier nous a refusé le remboursement de nos
frais de justice. Parmi ces nombreux dossiers, on retiendra
tout particulièrement la jurisprudence obtenue sur la prise
en compte des études « volumes prélevables » et
l'obligation de respecter les débits minimum biologiques
dans les cours d'eau (dossiers des canaux du Tech), ainsi
que l'important travail réalisé pour contester la sous
évaluation des impacts induits par la gare de Nîmes
Manduel. Ne sont pas décomptées ici les interventions et
conseils en soutien aux associations membres, qui sont
nombreux mais dont l'ampleur est très variable.
2017 aura aussi été l'année de l'obtention de notre
agrément régional au titre de la protection de
l'environnement, occasion de rappeler que l'agrément n'est
pas un label commercial mais qu'il ouvre des possibilités (et
donc des responsabilités) en matière d'information et de
participation aux décisions impactant l'environnement (droit
d'initiative pour réclamer une concertation, droit d'être
consulté lors de l'élaboration de documents d'urbanisme) et
en matière de justice (intérêt à agir présumé devant les
juges administratifs, possibilité de se porter partie civile au
pénal). Nous aurons donc désormais de moins en moins
besoin de recourir à la fédération nationale pour aller au
contentieux sur des dossiers locaux. Une autre
conséquence de l'agrément est l'ouverture de possibilités
d'accès à de nouvelles représentations. A ce sujet nous
avons fait un effort de pédagogie et de transparence sur les
commissions locales de l'eau cette année. Reste à le
généraliser dans tous les domaines.
Cette année a également vu la naissance d'un nouveau
réseau qui, je l'espère, va s'étendre. Nous l'avons appelé
DESIR, pour un avenir "désirable", et surtout pour DÉchets,
Santéenvironnement, Information sur les Risques
industriels.

Financièrement, nous sommes actuellement sur un modèle
économique largement basé sur le bénévolat et la
subvention publique, et dans une moindre mesure le
contentieux indemnitaire. Aucune de ces ressources ne
peut être qualifiée de stable c'est pourquoi notre objectif
reste la diversification. Le bénévolat doit être favorisé et
soutenu, mais est de plus en plus aléatoire du fait de
l'instabilité des vies personnelles et de la virtualisation du
monde. Les subventions publiques sont précaires et de
moins en moins importantes. Le contentieux est par nature
imprévisible. Lorsqu'il donne de la marge de manœuvre, si
celleci est utilisée pour développer la structure, c'est au
détriment de notre capacité à engager de nouveaux
contentieux. Nos principales pistes de diversification
aujourd'hui sont les partenariats avec des entreprises, qui
peuvent poser des questions éthiques, et sur l'appel à la
générosité du public, de nature à favoriser des actions dans
le registre émotionnel. Ces deux pistes correspondent au
modèle des ONG "à l'anglosaxonne", la question étant
pour FNE : un modèle mixte estil possible ?
Quoi qu'il en soit depuis 2013 nous avons tracé notre
chemin. Nous nous retrouvons autour d’un point commun :
quand la majorité choisit d’ignorer la crise écologique, nous
refusons cette facilité. On me demande souvent comment
nous faisons pour ne pas sombrer dans la dépression… La
réponse est pourtant simple : pour trouver l’énergie de
persévérer, nous avons besoin d’indignation, et pour garder
le moral, nous avons besoin d’espoir. Notre indignation
n’est pas prête de décroître, devant le spectacle de l’inertie
politique en train de se faire dépasser par la réalité
écologique, et pour ce qui est de l’espoir, nous en
fabriquons chaque jour par l’action sans attendre que
d’autres nous l’apportent. Au final, il semble que nous
soyons autosuffisants en indignation et en espoir, et je crois
que c’est, avec l’humour, ce qui nous préserve.

"Seul point le jour auquel nous sommes
éveillés. Il y a plus de jour à poindre. Le
soleil n'est qu'une étoile du matin."
 HD Thoreau, Walden, 1845
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I. Missions de la fédération
FNE LR a continué en 2017 à militer pour l’élaboration
d’une société qui réconcilie l’homme et la nature de façon
démocratique. Notre mouvement mesure l’importance de
l’action collective pour parvenir à cet objectif et mène donc
des missions variées qui intéressent divers publics : FNE
LR informe et sensibilise les citoyens, met en réseaux et
organise la montée en compétence des militants
associatifs, s’investit dans le dialogue environnemental et
tente de peser dans les décisions publiques, surveille la
bonne utilisation de l’argent public dans le domaine
environnemental ou encore saisit les tribunaux pour garantir
le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé.

La grande nouveauté de notre site est la création d’une
nouvelle plateforme « eau » : une page entièrement dédiée
à la ressource en eau, qui permet notamment la mise à
disposition de ressources sur la politique régionale de l’eau
et sa gestion concertée (informations détaillées sur les CLE
de chaque SAGE du bassin RhôneMéditerranée). Elle sera
actualisée régulièrement.

1/ Informer et sensibiliser la population
A. Une meilleure mobilisation des outils de
communication

Notre nouveau site web est consultable ici: http://fne
languedocroussillon.fr/

Afin que chacun puisse participer efficacement au dialogue
environnemental et pour sensibiliser les citoyens, FNE LR
œuvre en faveur de la diffusion la plus large possible de
l’information environnementale. Notre fédération mène des
campagnes médiatiques pour alerter sur les menaces qui
pèsent sur la nature et notre environnement ; elle valorise
les initiatives locales en faveur de sa préservation et
cherche à mettre en avant le militantisme écologiste dans
sa diversité.

Nous sommes également présents et actifs sur les réseaux
sociaux avec une page Facebook et un profil Twitter qui
relayent notre actualité.

En 2017, avec son nouveau chargé de communication, la
fédération FNE LR a renforcé ses outils numériques pour
sensibiliser plus largement le grand public et communiquer
plus efficacement avec les associations.
Nous utilisons désormais le logiciel libre CiviCRM qui facilite
l’interaction et la connexion avec nos adhérents.
Nous avons également entièrement rénové notre site
internet pour permettre un accès facilité et ludique à
l’information, mettre à disposition plus de contenus 
ressources à la fois pour nos associations membres et pour
la population.

Notre communication passe également par la diffusion de
notre lettre d’informations « Hérissonsnous », qui a
continué à être éditée cette année avec une régularité
bimestrielle et un nouveau format (en html). Elle permet de
mieux faire connaître les positions collectives de notre
mouvement, participe à la notoriété de FNE LR et met
également en lumière l’important travail que réalisent nos
membres sur le terrain.
Enfin, cette année nous avons également organisé notre
première campagne d’appel à dons en ligne, en soutien à
notre activité juridique, via la plateforme Helloasso.
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B. Organisation d'événements
Un concours de chanson environnementale, un
concert et un clip

Cet été, notre fédération s’est rapprochée du milieu
artistique, et plus précisément du monde de la musique à
travers l’organisation du concours musical en ligne
lalal'air, dans le cadre du festival des Transes Cévenoles à
Sumène (Cévennes). Un jury composé de professionnels
(directeurs de salles de concerts, de festivals, de
tourneurs/producteurs et d’éditeurs) a choisi une chanson
parmi 36 candidates. L’artiste qui a été retenu est le
slameur Kalune avec sa chanson intitulée « Le mal de
terre » .
En récompense, nous l’avons invité pour un concert
organisé au Gazette Café à Montpellier le 31 janvier 2018
et avons tourné à cette occasion un vidéoclip de sa
nouvelle chanson « On recrute » en direct avec les
bénévoles de FNELR qui sont montés sur scène pour
l’accompagner.

Lancement des Cafés FNE  du local au politique

Cette année nous avons lancé un nouveau type
d'événement : les cafés FNE. Il s’agit de conférences /
débats en public organisées chaque mois, jusqu’ici au
Gazette Café de Montpellier. Leur objectif est de faire
intervenir des militants et associations environnementales
pour mettre en perspective des initiatives ou
problématiques locales avec des thématiques plus
globales.
3 Cafés FNE ont été organisés en 2017 :
 21 décembre sur les perturbateurs endocriniens : leur
fonctionnement, comment réduire leurs impacts dans notre
quotidien et leur prise en compte dans les politiques
publiques. Avec les interventions de Katia Baumgartner
(Administratrice de l’Agence Nationale de Santé Publique,
membre de FNE Languedoc Roussillon et experte santé
environnement) et de JeanLouis Roumégas (ancien
député et rapporteur du rapport sur les Perturbateurs
endocriniens au parlement).

 2 novembre sur "Comment concilier escalade et protection
de la biodiversité ?". Avec les interventions d'Alain Ravayrol
(Administrateur de FNE LR et Ornithologue) et de Jade
Zaouit (Guide de Haute Montagne et cadre technique
régional FFME – Fédération Française de la Montagne et
de l’Escalade).
 12 septembre sur Le lien entre biodiversité et
aménagement du territoire illustré par le cas du projet
Oxylane (à SaintClément de Rivière). Avec les
interventions de JeanMichel Hélary (Président de SOS Lez
Environnement) et de Simon Popy (Président de FNE LR).
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2/ Mettre en réseau les militants
associatifs
Notre mission passe par la mise en réseau des personnes
investies localement dans la protection de l’environnement
pour faciliter les échanges et le partage des compétences.
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En 2017, FNE LR a poursuivi ses efforts pour approfondir la
dynamique d'échanges entre les membres du réseau, à
travers :
 la consultation des associations locales sur les dossiers
abordés dans les instances du bassin RhôneMéditerranée
(certains membres de CLE des SAGE transmettent les
comptes rendus des réunions auxquelles ils ont participé
afin de faire connaître l’état d’avancement de l’élaboration
des différents outils (SAGE, PGRE, SLGRI, PAPI …) sur
différents bassins) ;

A. Réseau Eau
En complément du réseau EAU national, FNE LR a créé
son propre réseau EAU régional composé de bénévoles,
experts et salariés investis sur la gestion de la ressource en
eau et des milieux aquatiques. L'objectif est de faciliter et
d'améliorer la participation des APNE à la gestion concertée
de la ressource en eau en :
 facilitant les échanges d’informations et retours
d’expériences entre ses membres ;
 contribuant à l’élaboration d’une culture et de positions
communes concernant les principaux enjeux de l’atteinte du
bon état des eaux ;
 facilitant la coordination des travaux menés dans les
instances du comité de bassin avec ceux menés au niveau
des instances locales comme les commissions locales de
l’eau, les comités de rivière, etc.
Le réseau réunit aujourd’hui 33 membres. Il est
provisoirement ouvert à des adhérents d'associations non
membres de FNE LR. Un annuaire a été créé et diffusé aux
membres pour faciliter l’identification des associations et
personnes investies dans le réseau, leurs contacts, leurs
territoires d’intervention, leurs mandats en commissions,
leurs centres d’intérêts et compétences, etc.

 le partage des informations et des actualités en vue de
leur transmission par les associations locales aux instances
du bassin.
 la revue de presse réalisée par certains participants du
réseau eau a continué à être diffusée sur la liste de
diffusion du réseau et le coordinateur de FNE LR alimente
cette liste en relayant des informations venant du niveau
national et de l'échelon du bassin RhôneMéditerranée.
 une journée d’échanges annuelle du réseau qui s’est
tenue le 24 novembre 2017 au Gazette Café à Montpellier,
et a réuni 15 participants.
B. Réseau DESIR : DÉchets, Santé
environnement, Informations sur les Risques
industriels
Les APNE sont régulièrement confrontées à des
problématiques de santé liées à l'environnement et aux
risques industriels, et FNE LR a constaté l’existence d’un
besoin d'échanges sur ces sujets. La création d’un nouveau
réseau incluant la prévention et la gestion des déchets
paraissait nécessaire en vue de la construction d’une parole
collective pour s’exprimer dans les débats publics qui
s’organisent à l'échelle régionale, notamment dans le
contexte du transfert de la compétence « déchets » des
départements à la région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée (loi NOTRe).
Le réseau créé porte sur trois thématiques connexes : la
prévention et la gestion des déchets, les liens entre
environnement et santé, et les risques industriels. Le
réseau DESIR « pour un avenir désirable » a ainsi vu le jour
fin 2017.
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Ce réseau s’est donné pour première mission en 2018 de
suivre et de contribuer à l'élaboration du nouveau Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), et donc de maîtriser les enjeux relatifs aux
déchets et à l’économie circulaire.
Le réseau réunit aujourd’hui 18 membres. Il est
provisoirement ouvert à des adhérents d'associations non
membres de FNE LR.

3/ Informer et former les militants
associatifs

Cette problématique a été présentée à travers plusieurs cas
concrets, à savoir :
 le phénomène du recul du trait de côte et les techniques
de gestion du phénomène respectueuses de
l'environnement ;
 les espaces de bon fonctionnement des milieux naturels
aquatiques et leurs modalités de mise en oeuvre pratique
au sein des planifications locales, telles que développées
par le SDAGE RM ;
 la protection des cours d’eau contre l’épandage des
pesticides.

Afin d’améliorer l’efficacité de leur participation dans les
diverses instances décisionnelles, les membres associatifs
ont exprimé à plusieurs occasions leur souhait de bénéficier
de formations et d’outils de vulgarisation. En 2017 FNE LR
a privilégié deux thématiques en lien avec les questions de
gouvernance de l’eau et d’aménagement du territoire, à
savoir :
 la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques,
 la séquence ERC et plus particulièrement la phase
« évitement » .
A. Journée de formation sur l’adaptation au
changement climatique
Le 24 novembre 2017, au Gazette Café à Montpellier, a été
organisée une formation sur la thématique de l’adaptation
au changement climatique.

.

Ces présentations ont respectivement été réalisées par
Thierry USO, membre du réseau eau, Fabrice CATHELIN,
de l'Agence de l'eau et Olivier GOURBINOT, juriste de FNE
LR.
B. Journées de formation sur l’évaluation
environnementale et l’autorisation unique
Le droit de l’environnement a récemment été réformé en
profondeur, à l’issue du vaste mouvement de modernisation
du droit de l’environnement et de simplification des
procédures administratives. Nous avons souhaité proposer
une formation pour les associations qui leur permette de
s’approprier les différentes procédures réformées, et de
comprendre leurs implications sur le terrain, à l’échelle des
documents de planification et des projets d’aménagement
(obligations des porteurs de projets, garanties pour la
protection de l’environnement, etc). Il s’agissait également
de prendre connaissance des possibilités d’actions dont ils
disposent pour veiller à ce que les différents projets aient le
moins d’incidences possible sur l’environnement
(mécanismes de participation du public, recours
contentieux, etc.).
Une formation concernant l’évaluation environnementale,
l’autorisation environnementale unique et les mécanismes
de participation de public, tels que réformés en 2016, a
donc été préparée en 2017. Elle n’a été réalisée que début
2018, en deux sessions, les 20 janvier et 20 février 2018.
Elles se sont déroulées à Narbonne, dans les locaux de
l’association ECCLA (10 personnes) et à Montpellier, dans
les locaux du CEN LR (14 personnes).
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C. Publication de miniguides sur les
dispositions du SDAGE RM
FNE LR a souhaité poursuivre la rédaction de fiches
didactiques sur le SDAGE RM, suite au succès rencontré
par celles qui avaient été éditées en 2016. En effet, les
membres du réseau ont confirmé l’intérêt de cette
démarche pour mieux faire connaître le SDAGE et rappeler
son contenu lors de l’élaboration des décisions prises dans
le domaine de l’eau.
En 2017 FNE LR a donc conçu 3 fiches didactiques sur
des dispositions du SDAGE, à savoir :
 Lutter contre l'imperméabilisation des sols
 Protéger les zones humides dans les projets
d'aménagements
 L'espace de Bon Fonctionnement des masses d'eau

Elles sont téléchargeables sur notre site internet à la page :
http://fnelanguedocroussillon.fr/miniguidessurleau/

Ces documents présentent de façon synthétique les enjeux
relatifs aux espaces à protéger ou aux phénomènes à
éviter, les principaux apports des dispositions du SDAGE
concernées et la manière dont elles peuvent être
mobilisées à travers les décisions ayant une incidence sur
la ressource en eau (SAGE, autorisation loi sur l'eau,
documents d'urbanisme).

10

Rapport d'activités FNELR 2017  Missions de la fédération

D. Réalisation d’un guide sur l’évitement
dans la séquence ERC
En 2017 le projet phare de FNE LR était la production d’un
guide sur l’évitement des impacts environnementaux, au
sens du « E » de la séquence « ERC ».
Lors de la tableronde sur la séquence ERC que nous
avons organisée à Sète en novembre 2016, plusieurs
intervenants avaient souligné le manque de réflexion sur
cette phase en comparaison avec l’importance des travaux
concernant la phase de compensation. Avait émergé
l’intérêt de mieux la définir et de diffuser des éléments
méthodologiques aux associations pour renforcer leur
capacité à faire valoir l’évitement dans l’élaboration des
planifications – et notamment des documents d’urbanisme
– et dans la conception des projets d’aménagement.
Cette préoccupation avait été portée à l’attention de la
CRERCO lors de la première réunion « Occitanie » de la
communauté régionale ERC le 1er février 2017, dans
l’objectif institutionnel d’une absence de perte nette de
biodiversité, à l’heure où il était surtout question du
développement de la compensation par l’offre.
C'est pourquoi en 2017, avec le soutien de nos financeurs,
nous nous sommes engagés dans la rédaction d’un guide.
Ce travail a commencé par l’organisation d’une journée de
réflexion et d’échanges sur l’évitement le 1er septembre
2017 au Centre Lacordaire, à Montpellier. Cette journée a
réuni 14 participants et intervenants d’horizons divers
(universitaires, juristes, partenaires institutionnels…) qui ont
questionné la pratique et les implications théoriques de la
phase de l'évitement dans la séquence ERC, aussi bien au
stade de l'élaboration des plans et programmes qu’au stade
des projets d'aménagement.
Vous pouvez le télécharger sur notre site internet à :
http://fnelanguedocroussillon.fr/sequenceeviterreduire
compenser/
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4/ Peser sur les politiques publiques
FNE LR interagit également avec les acteurs publics, à
travers un investissement régulier dans le dialogue
environnemental en vue de parvenir à l’adoption et la mise
en œuvre de politiques locales les plus responsables
possibles.
A. Rencontres avec les partenaires
institutionnels
En vue de renforcer cette participation au dialogue
environnemental, FNE LR entretient des relations suivies
avec les acteurs du territoire régional qui interviennent
directement ou indirectement dans son champ
d’intervention, tels que des élus et administration de la
Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, la DREAL
Occitanie, la Mission Régionale Autorité environnementale,
l'Agence de l’Eau RhôneMéditerranée, le Conservatoire du
Littoral en LanguedocRoussillon, l'Agence Française pour
la Biodiversité, certains parquets de tribunaux, certaines
préfectures de départements, certaines Directions
Départementales des Territoires.
B. Participation à la gouvernance de l’eau
En France, la gestion équilibrée et durable de l’eau repose
sur un principe fort de concertation entre les usagers, les
élus, l’État et les associations de protection de
l’environnement. FNE LR et ses associations membres sont
particulièrement investies dans cette gestion concertée en
vue de l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux.
Cette année, notre implication s’est notamment matérialisée
par la participation à la consultation H20 2030 (voir notre
contribution p.15) qui a pour ambition de permettre la
définition courant 2018 d’une stratégie régionale
d’intervention pour une gestion durable et solidaire de la
ressource en eau dans la région Occitanie.
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B.1 Participation aux instances du bassin versant Rhône
Méditerranée
Depuis 2014, FNE LR participe activement aux instances
du bassin RhôneMéditerranée au sein du collectif Saône
RhôneMéditerranée. Ce collectif regroupe les fédérations
régionales membres de FNE qui sont territorialement
concernées par le bassin Rhône Méditerranée : FRAPNA
(Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature), FNE
PACA (ProvenceAlpesCôte d'Azur), FNE BFC
(BourgogneFrancheComté) et FNE LR. Il coordonne les
actions et représentations du mouvement FNE LR au
niveau des instances chargées de la gestion de la
ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du
bassin RhôneMéditerranée.
Outre l’articulation avec les positionnements des
fédérations régionales de FNE qui s’inscrivent dans le
bassin RhôneMéditerranée, cette représentation implique
un travail de coordination avec les associations membres
de FNE LR de niveau local (descente et remontée
d'informations).
2017 était la deuxième année de mise en œuvre du
nouveau SDAGE RhôneMéditerranée pour la période
20162021, et de son programme de mesure. Une année
qui aurait dû être relativement calme si elle n'avait été
perturbée par les menaces sur le financement des Agences
de l'Eau (et par conséquent, sur leur programme d'action),
du fait du prélèvement inédit de 20 % de son budget pour
financer la réduction du déficit public de l'Etat, mais
également désormais : l'Agence Française de la
Biodiversité (regroupant ONEMA, Parcs Nationaux, ATEN,
Aires Marines Protégées) et l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)… Au final, grâce à la
forte mobilisation à laquelle nous avons participé, le
mécanisme du plafond mordant qui risquait de provoquer
une baisse supplémentaire de 200 millions d'euros a été
retiré de la loi de financement pour 2018 mais reviendra
pour 2019. Alors que les Agences subissent déjà des
réductions de personnels, une amputation supplémentaire
de 20 % de leur budget se profile à l'horizon...
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B.2 Participation aux Commissions Locales de l’Eau (CLE)
En 2017, le mouvement FNE LR bénéficiait de 12 représentations dans les CLE (dont plusieurs dans la même CLE) des
SAGE du bassin hydrographique RhôneMéditerranée. Ces représentations sont le plus souvent assurées de manière
indirecte par des associations locales adhérentes. Seuls deux représentants siègent directement au nom de FNE LR dans
ces CLE.
Au total, notre mouvement est représenté dans un peu plus d’un tiers (7 sur 18) des CLE des SAGE qui concernent le
territoire de l’ancienne région LanguedocRoussillon.

JULLIAN Rémi
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FNE LR assure également un suivi des associations environnementales non adhérentes qui siègent dans les CLE :

De plus, les fédérations départementales de pêche disposent de 16 représentations dans ces CLE.
Enfin, FNE LR dispose par ailleurs de représentations dans plusieurs comités et commissions locaux comme les comités de
rivière de la Cèze et du Virdoule (Collectif écocitoyen et CoGARD). L’association ECCLA participe aussi aux comité de suivi
de la zone humide de SalsesLeucate, comité de gestion des marais du Narbonnais et contrats d’étang de SalsesLeucate
et de Bages Sigean.

14

Rapport d'activités FNELR 2017  Missions de la fédération

15

CAHIER D'ACTEURS DE FNE LR EN RÉPONSE
À LA CONSULTATION H2O 2030

Si les rejets de produits polluants canalisés (sites
industriels et stations d'épuration) sont assez
connus, bien que leurs traitements doivent encore
être améliorés, il n'en est pas de même des
pollutions diffuses.

Les enjeux de la politique régionale côté
RhôneMéditerranée
Cette contribution ne concerne que la partie
LanguedocRoussillon
de
la
région,
majoritairement sous climat méditerranéen. La
projection à 2030 est intéressante car il est prévu
qu'audelà de 2027, la directive cadre sur l'eau
s'applique complètement, et que 100% des masses
d'eau devront avoir atteint un bon état écologique.
C'est donc le 1er enjeu. Le second enjeu est le
réchauffement climatique qui impacte lourdement
les problèmes d'eau en zone d'influence
méditerranéenne, sous le double aspect de la
diminution de la ressource l'été, avec des
sécheresses de plus en plus sévères, et de
l'aggravation du risque d'inondations l'automne,
avec des évènements climatiques d'intensité
accrue. Bien que la loi NOTRe n'ait pas donné aux
régions de responsabilité spécifique sur l'eau, les
associations encouragent la région Occitanie à
apporter un appui renforcé aux initiatives
vertueuses qui répondent à ces enjeux. Nous
proposons quelques pistes. Audelà des mesures
qui peuvent être prises, il est important qu'au titre
de sa responsabilité en matière d'aménagement du
territoire, la région Occitanie aide les collectivités
territoriales à mettre en place la GEstion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) en prenant une part active à
l'animation territoriale de la politique de l'eau et
favorise la recherche d'une cohérence amontaval.

La France a la 3ème plus grosse consommation de
produits phytosanitaires au monde. Le plan
Ecophyto, devait diviser par deux en 10 ans la
quantité de pesticides. Cette quantité s'est accrue
de 5% en 5 ans : c'est un échec total. Pour
enfoncer le clou, l'arrêté ministériel du 12/09/2006
qui devait limiter les traitements autour des points
d'eau  en application d'un règlement européen
applicable au plus tard début 2017 – a été annulé
suite à l'action de producteurs de pommes. Cet
arrêté est remplacé par un nouveau, en recul par
rapport au précédent. En LanguedocRoussillon,
cet arrêté est interprété différemment selon les
départements (!) et les arrêtés préfectoraux censés
définir les points d'eau à protéger, lorsqu'ils
existent, confinent l'application de cette mesure
hors des principales zones agricoles (ex :
seulement
35%
du
linéaire
du
réseau
hydrographique concerné dans l'Aude).
L'action politique actuelle pour contrer les
pollutions diffuses n'est pas à la hauteur, et à
l'heure où la pression ne fait que croître pour
l'exploitation d'eaux souterraines profondes, nous
prenons des risques considérables pour maintenir
une agriculture d'un autre temps. Contrairement
aux eaux de surface, les nappes profondes
polluées par les pesticides le seront pour très
longtemps et ce sont des capacités stratégiques
qui seront perdues pour l'avenir.

La qualité de l'eau
La directive cadre sur l'eau donne force de loi à
l'objectif de préserver la qualité de l'eau et il est
essentiel d'accélérer son application, de par ses
impacts sur l'ensemble des milieux naturels, et ses
conséquences sur la santé humaine.

Audelà
de
l'environnement
luimême
(effondrement
généralisé
des
populations
d'invertébrés), les pesticides impactent la santé
humaine.
Des communes distribuent une eau potable avec
dérogation car elle est contaminée (cas du Grand
Narbonne) ;
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les traitements agricoles sont très peu limités
autour des sites sensibles (écoles, crèches,
hôpitaux); et le gouvernement vient de retirer les
aides au maintien de l'agriculture biologique. La
région Occitanie doit montrer qu'une autre voie est
possible !
La quantité d'eau
Le LanguedocRoussillon est déjà très largement
en déficit structurel avec 15 Zones de Répartition
des Eaux (ZRE). Le changement du climat va
encore aggraver la situation en accentuant les
sécheresses. Les deux dernières années nous en
ont donné un aperçu. Dans cette situation la
tentation est forte d'oublier les besoins des milieux
naturels face aux besoins liés aux activités
économiques. Si la priorité des besoins en eau de
boisson ne fait pas débat, il n'en est pas de même
pour le maintien de la vie dans les cours d'eau,
face à l'irrigation et autres usages estivaux.
Pourtant, la loi rend obligatoire le maintien d'un
débit minimum biologique dans les cours d'eau en
période de tension sur la ressource, ne seraitce
que pour diluer les rejets d'épuration. Nous
constatons que les restrictions de prélèvement que
ces minima impliquent font dans certains secteurs
l'objet de dérogations systématiques, que nous
contestons devant les tribunaux. Ces tensions
rendent d'autant plus urgente la généralisation des
Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)
qui obligent tous les acteurs à un dialogue et à
clarifier et anticiper leurs besoins.
Par ailleurs, les politiques de lutte contre le
gaspillage d'eau doivent être considérablement
renforcées, en priorité pour améliorer les réseaux
d'approvisionnement en eau potable dont le
rendement n'est parfois que de 50%. Pour
l'agriculture, le passage à la microirrigation ne
peut plus être évité car il consomme deux fois
moins que l'irrigation gravitaire. De même, la
conception des espaces verts doit être
révolutionnée en utilisant au maximum des plantes
adaptées au climat.
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Enfin, il devient inadmissible qu'on attribue une part
de la ressource en eau sur des bassins en tension
pour développer des golfs.
Malgré la marge de manœuvre considérable en
termes d'économies d'eau, la demande est forte
pour trouver des ressources alternatives. Sous
réserve d'une qualité suffisante, les eaux
d'épuration devraient être réutilisées pour certains
usages, comme les espaces verts, voire
l'agriculture. Aller chercher de nouvelles ressources
est également l'objet d'Aqua Domitia, porté en
exemple, mais pour notre mouvement, une
politique de l'eau rationnelle doit affirmer de
manière courageuse que la plomberie à grande
échelle n'est acceptable que comme une mesure
transitoire vers un autre modèle, qui s'adapte aux
dynamiques naturelles, et non qui cherche à les
contrôler. Même si la pression sociale pousse vers
des logiques de court terme (on prévoit une baisse
du débit du Rhône de 50 %), il est prioritaire de
préserver les zones de captage, d'épuration et de
stockage naturels que sont les zones humides.
Elles restent malmenées, alors qu'elle rendent de
multiples services à l'humanité. Préserver une zone
humide peut coûter moins cher que créer une
retenue artificielle, or il existe aujourd'hui de
nombreuses zones humides dégradées.
Les risques d'inondations
Des inondations graves ont marqué ces dernières
décennies
dans
le
LanguedocRoussillon.
L'artificialisation  et l'imperméabilisation des sols
qui en résulte  sont pour beaucoup responsables
d'une aggravation dans les zones densément
habitées. Ces inondations mettent aussi en
évidence que des zones naturellement inondables
ont été construites de manière inconsidérée.
Suite à la loi sur l'assurance obligatoire des
catastrophes naturelles, la protection contre les
inondations s'est accélérée à travers l’élaboration
des Plans de Prévention des Risques Inondations
(PPRI).
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Ceuxci ont souvent donné lieu à un bras de fer
avec les communes peu enclines à voir marquées
en rouge les zones qu'elles souhaitaient urbaniser.
Mais les PPRI entrent dans les habitudes et
concernent
désormais
des
centaines
de
communes.

> Pour préserver la qualité de l'eau : lancer un
appel d'offre pour soutenir financièrement le
passage à l'agriculture biologique d'exploitations
agricoles, qui ciblerait en priorité :

En revanche, les Plans de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL) ont plus de mal à émerger car la
pression pour construire sur le littoral reste très
forte. Alors que notre littoral est un des plus
menacés par la montée du niveau de la mer, à
notre connaissance seuls 4 PPRL ont été
approuvés (tous dans l'Aude). Des questions
émergent
qui
deviennent
fortement
préoccupantes : comment stopper la spéculation
foncière et assurer la continuité écologique ?
Quelles zones faudratil absolument défendre et
comment ? Dans quelles zones fautil envisager
une migration et pour où ?
Conclusion
La région dispose de compétences pour organiser
l'aménagement du territoire et la solidarité entre les
territoires. A ce titre, elle peut avoir une vision
globale, qui risque d'échapper à l'échelle
communale. Elle a des responsabilités en matière
d'environnement, et sur le plan économique, deux
secteurs d'action politique qui représentent des
besoins en eau. Elle peut donc avoir une politique
d'animation, d'orientation et d'incitation vers des
politiques souhaitables à l'échelle de toute la
région. A ce titre, nous souhaitons lui soumettre
trois exemples d'actions possibles :

 les zones proches des sites sensibles
pour la santé (près des écoles, hôpitaux,
crèches, alentours des zones de protection
de captages...),
 les ceintures vertes périurbaines, ce qui
offrirait le triple avantage de soutenir
l'agriculture
face
à
la
spéculation
immobilière, de préserver les eaux
souterraines de plaine, et d'approvisionner
les habitants en alimentation biologique
> Pour lutter contre le gaspillage d'eau : lancer un
appel à projet massif pour la réalisation
d'économies d'eau
> Pour être cohérent sur le risque inondations : il
n'est pas question de laisser des populations dans
une situation de vulnérabilité face à des erreurs de
planification urbaines faites par le passé,
néanmoins, les aménagements nécessaires pour
la mise en sécurité des zones urbanisées
inondables représentent un coût pour la société, et
ne sauraient légitimer une poursuite de
l'urbanisation dans ces zones.
Par conséquent nous proposons de conditionner
toute participation financière de la région à la
construction de digues (ce qui est souvent le cas
dans le cadre des Programmes d'Actions de
Prévention des Inondations) à l'engagement
qu'aucune nouvelle construction ne sera érigée
dans les secteurs protégés par lesdites digues.
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C. Participation aux décisions
d’aménagement du territoire
Notre mouvement participe directement ou par le biais de
ses associations membres à diverses instances
décisionnelles sectorielles ou organes consultatifs qui lui
permettent de prendre part au dialogue environnemental
lors de l’élaboration des plans et programmes, documents
d’urbanisme et projets.
Exemples :
 Commissions départementales de la nature, des sites et
des paysages (48, 30, 66),
 Commissions départementales de la chasse et de la faune
sauvage (48 et 30),
 Commission départementales de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (11, 30, 48)
 Conseils départementaux de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (48, 11).
D. Participation au Conseil maritime de
façade Méditerranée
Depuis 2015, FNE LR détient un siège au Conseil Maritime
de Façade Méditerranée qui traite de l’utilisation, de
l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du
littoral et de la mer. Il émet des recommandations sur les
sujets relevant de ces domaines. Le Conseil Maritime de
Façade est une instance de concertation dédiée à
l’élaboration de la politique maritime intégrée à l’échelle de
la façade. Il permet à des acteurs divers, dont les APNE,
d’intervenir dans les modalités de gestion de ces espaces
maritimes.
FNE LR est représentée dans cette instance par Bernard
LLERES, membre de la FRENE 66 et Benoit SEGALA,
adhérent individuel.
En 2017, nos représentants ont participé à la session
plénière du 24 janvier qui a notamment abordé :
 le processus de désignation des sites Natura 2000
complémentaires audelà de la mer territoriale ;
 la planification de l’espace maritime à travers le lancement
du travail de concertation du document stratégique de
façade.
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 la question de l’éolien flottant et du démarrage des
démarches de concertation en vue du lancement des
fermes industrielles.
L’éolien en mer

Carte provisoire de capacité d'accueil des projets d'éolien flottant

FNE LR suit attentivement les projets d'éolien flottant en
Méditerranée. Après l'attribution de 3 projets pilotes de
24 MW chacun (en face de Fos, Port la Nouvelle et
LeucateBarcarès, voir ), le Conseil Maritime de Façade
de la Méditerranée a recréé un groupe de travail éolien
en vue des futures fermes commerciales. Les premières
réunions ont été faites début 2017 dans une très grande
précipitation, six semaines pour définir des périmètres
favorables avant les élections... Après de nombreuses
protestations, cette tentative est tombée à l'eau.
Un an après, rebelote, sauf que cette foisci le
gouvernement nous donne 6 mois au lieu de 6
semaines. Mais le projet paraît démesuré dans la lettre
du Ministre : 3.000 MW, soit 6 fermes commerciales de
500 MW chacune pour la seule Méditerranée, soit 600
km2. Et pour cela, il nous demande d'identifier entre
1.800 et 3.000 km2 de « propice ». Nous avons signé
une lettre pour alerter sur le fait que les retours
d'expérience et de suivis des fermes pilotes étaient
indispensables avant de penser à un appel d'offre
commercial. Plusieurs ateliers sont en cours que nous
suivons du mieux possible. Et nous avons fait une
aprèsmidi du Conseil d'Administration sur ce sujet avec
la présence de François Bonhomme. Merci à lui de nous
avoir consacré son samedi aprèsmidi.
Maryse ARDITI, Viceprésidente de FNE LR
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E. Conseil Économique Social et
Environnemental Régional d’Occitanie
(CESER)
Fin 2017, le mouvement FNE a obtenu deux sièges au
CESER Occitanie, où il sera donc représenté de 2018 à
2023 par MarieLaure CAMBUS, directrice de FNE Midi
Pyrénées, et Simon POPY, président de FNE LR.
Le CESER est une assemblée consultative régionale
instaurée par la loi. Il concourt par ses avis à
l’administration de la région. Ces avis sont soit issus de
saisines obligatoires (par exemple, pour tous les plans,
schémas, budgets régionaux), soit issus de saisine
facultative (selon le souhait de la Présidente de Région),
soit issus d’autosaisines. Le CESER diffère de l’assemblée
régionale par sa composition, et par la distance qu’il peut
prendre visàvis du contexte politique et médiatique. Il
favorise la réflexion à long terme et cultive le compromis
entre des membres très diversifiés. C’est avant tout un lieu
d’échanges.
Pour 20182023, il est composé de 170 membres. Ils sont
issus
d’origines
socioprofessionnnelles
diverses
représentant la société civile en générale. Si les secteurs
économique et social disposent de leurs propres collèges (1
– économie, et 2  syndicats), il n’en va pas de même pour
les organisations de protection de l’environnement qui
représentent une petite portion du collège 3 – Vie collective.
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Cette portion obligatoire selon l’article L41342 du CGCT
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux comprennent des représentants d'associations et
fondations agissant dans le domaine de la protection de
l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en
raison de leur compétence en matière d'environnement et
de développement durable» est néanmoins fixée par décret
du ministériel. Elle est de 9 représentants sur 170 en
Occitanie. Les désignations sont faites par arrêté du préfet
de région (voir tableau cidessous).
Les avis rendus par le CESER sont le fruit d’un travail par
commissions qui sont actuellement au nombre de 8 :
1. Aménagement du Territoire  Politiques
environnementales et énergétiques – Transport
Infrastructures  Numérique  Logement
2. Espace et Développement Rural  AgriAgro – Forêt –
Bois – Alimentation
3. Activités et Mutations Economiques – Economie sociale
et Solidaire
4. Enseignement Supérieur – Recherche – Valorisation 
Transfert – Innovation
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5. Education – Formation – Emploi – Jeunesse – Enjeux de
société
6. Méditerranée – Littoral – Relations internationales
7. Santé  Culture – Sport  Cohésion Sociale
8. Finances – Politiques contractuelles  Europe  Suivi et
évaluation des politiques publiques
Notez qu’il existe en plus une section chargée de travailler
sur la prospective régionale.

F. Participation à la Communauté Régionale
Eviter Réduire Compenser (CRERCO)
La CRERCO est une initiative régionale non réglementaire,
coanimée par l’État (DREAL) et la Région (service du
foncier), qui vise à favoriser le dialogue entre les différents
acteurs de la séquence Eviter Réduire Compenser
(aménageurs, bureaux d’études, administrations, mais
aussi associations). Son objectif est d’anticiper, de planifier,
d’améliorer la mise en œuvre de la séquence ERC. Elle a
été étendue du LanguedocRoussillon à l’ensemble de
l’Occitanie. En 2017, pour se restructurer, elle a mis en
place des groupes de travail sur 3 thématiques :
GT 1 : appréciation des impacts cumulés,
GT 2 : planification et anticipation : étude stratégique
régionale,
GT 3 : préconisations relatives à l’éolien terrestre en
matière de ERC.
Nous participons soit directement (GT 2) soit indirectement
via nos associations membres, aux différents groupes de
travail.
Par ailleurs, nous nous sommes engagés à présenter notre
travail sur l’évitement lors du séminaire de restitution du 10
avril 2018 et à verser le guide produit au centre de
ressources du CRERCO.
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5/ Veiller sur le bon usage de l'argent
public en matière environementale
L’État dispose de 3 leviers majeurs pour mettre en œuvre
sa politique environnementale : la réglementation, la
subvention budgétaire, et la fiscalité. En 2012, le rapport
Sainteny1 avait tenté de lister les aides publiques
dommageables à la biodiversité et ouvert la porte à de
nombreuses pistes de réformes.
En 2016, la Cour des Comptes a de nouveau tiré la
sonnette d'alarme avec son rapport sur les dépenses
fiscales défavorables à l’environnement2. D'après elle, il
« ressort que les dépenses défavorables au développement
durable occupent un poids croissant, désormais supérieur à
celui des dépenses favorables à l’environnement. » Elle
fustige la variabilité et l'incohérence des dispositifs
d’incitations fiscales dont l' « incidence est contradictoire en
matière de développement durable, au risque de cumuler
les coûts et d’annuler les résultats ». Fin 2017, c'est au tour
du Commissariat général au développement durable de
rappeler que certaines aides peuvent être dommageables à
l'environnement de par leurs effets secondaires3. Il a pointé
en particulier l'absence de fiscalité sur l'utilisation intensive
d'engrais azotés et l'exonération de TICPE sur le carburant
pour plusieurs secteurs des transports. Il souligne que « de
nombreuses aides publiques dommageables ont été créées
afin de soutenir des activités économiques et préserver la
compétitivité d'un secteur ».
Ces quelques références récentes illustrent l'importance
pour nos associations de s'intéresser aux politiques
d'attribution des aides financières en général. Nous avons
beaucoup à faire en la matière mais avons ouvert quelques
pistes.

2 : Centre d’analyse stratégique (2012), Les aides publiques
dommageables à la biodiversité, rapport de la mission présidée par
Guillaume Sainteny, Paris, La Documentation française, 414 p.
3 : Cour des Comptes (2016) L’évaluation de l’efficience des dépenses
fiscales relatives au développement durable, Communication à la
commission des finances du Sénat, 210 p.
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A. La Commission Régionale des Aides de
l'ADEME

B. La Commission de suivi interfonds
LanguedocRoussillon 20142020

La commission régionale des aides de l'ADEME est une
instance réglementaire dont la fonction est d’examiner les
dossiers de demandes d’aides financières à l'ADEME de
plus de 200 000 mille euros puis d’émettre un avis. Suite à
l'arrêté du 9 mars 2016 elle est composée de 3 membres
de droit (préfet de région, DR ADEME, DR FIP), 4
Directions de services régionaux de l’Etat (DREAL, DRAAF,
DIRECCTE, ARS) et 6 personnalités qualifiées issues du
secteur économique, social et associatif, dont Simon POPY
au titre de FNE.

La stratégie « Europe 2020 » vise à coordonner les
politiques économiques au sein de l'Union européenne sur
dix ans. Elle est axée sur les investissements dans la
recherche et l’innovation, la "croissance verte" ou encore
l’éducation et l’emploi. En matière d'environnement elle fixe
les objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 20 à 30 % par rapport aux niveaux de 1990 ; de faire
passer la part des sources d’énergie renouvelable dans la
consommation finale d’énergie à 20 % ; et d'accroître de 20
% l'efficacité énergétique. Elle guide l'affectation des
financements européens.

Elle s'est réunie 5 fois en 2017. Cette année l'ADEME a
financé 327 projets pour un montant total > 35 millions
euros dont 53.7 % à la transition énergétique, 39.2 % à
l'économie circulaire, 7.1 % à des démarches territoriales.
Sur ce total, la CRA a étudié 43 dossiers allant de 190 000
mille euros à 4.6 millions d'euros pour un montant total de
28.6 millions d'euros.
En 2017 le représentant de FNE a émis 2 votes
défavorables concernant une subvention de 4,6 millions
d'euros pour le projet de réseau de chaleur alimentant le
quartier OZ et la gare de la Mogère au Sud de Montpellier,
faisant l'objet alors d'une plainte de FNE à la Commission
Européenne pour défaut d'évaluation environnementale
globale sur l'aménagement de cette zone, et concernant
une subvention pour la création d’une unité de
méthanisation à Perpignan (dossier insuffisant passant
sous silence des importations de matières agricoles à
longue distance, avec une localisation présentant des
risques de nuisances pour des quartiers habités de
Perpignan).
De façon générale, les dossiers concernant les aides à la
méthanisation
(méthaniseurs,
plans
d’épandage,
réseaux…) posent des problèmes récurrents : insuffisance
des dossiers, objectifs affichés de soutien au
développement de filières d’élevage, transferts de matières
sur de longues distances, risques pour la ressource en eau
et effets inconnus sur les sols. Ces dossiers posent la
question des subventions publiques à la méthanisation qui
sont attribuées à des filières non durables, au prétexte de
les rendre plus écologiques.

960 millions d'euros ont été affectés à la période 2014
2020. Une partie est confiée aux Etats (FEDER, FSE,
FEADER, FEAMP). La distribution des fonds européens
passe par des "Programmes Opérationnels" qui sont des
documents stratégiques, déclinaisons régionales de la
stratégie Europe 2020, soit sous l'autorité de l'Etat (5 à 8%
des fonds en Occitanie), soit sous l'autorité de la Région
(92 à 95% des fonds).
Depuis le 1er janvier 2016 (fusion des régions LR et MP),
plusieurs programmes européens coexistent sur le nouveau
territoire régional car les programmes opérationnels 2014
2020 ont été adoptés sur la base des anciens périmètres
régionaux. Ils coexisteront jusqu’en 2020. Pour la période
20142020 le montant LR total s'élève à 1,1 million d'euros,
le montant MP à 1,9 million d'euros.
Chaque région dispose d'une marge d'interprétation des
axes et priorités stratégiques, aussi chaque Programme
Opérationnel est doté au niveau régional d'un comité de
suivi qui pilote et qui oriente l’ensemble des programmes
européens bénéficiant au territoire (= approche interfonds).
La région Occitanie organise jusqu'en 2020 des comités de
suivi interfonds coordonnés pour les exrégions LR et MP.
Le comité de suivi est coprésidé par la Région et la
Préfecture. Il est composé de représentants institutionnels
divers mais aussi de partenaires socioéconomiques et
associatifs. C'est à ce titre que le président de FNE LR y a
été nommé fin 2017 suite à l'obtention de l'agrément
régional pour la protection de l'environnement.
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Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an pour
suivre l'évolution de la mise en œuvre des crédits. Il donne
son accord sur le complément de programmation avant que
celuici soit transmis à la commission européenne. Il
approuve toute modification aux programmes ou aux
compléments de programmation.
Cette nomination donne un accès facilité à l'information
concernant la distribution de ces fonds européens.

6/ Faire respecter les lois
environnementales
FNE LR mobilise l’outil juridique pour assurer une protection
efficace de l’environnement, le bon respect des lois
environnementales et l’effectivité du droit de l’humain de
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
A. Actions de la fédération toujours en cours
ou intentées en 2017
A1. Devant les tribunaux pénaux
En 2017, FNE LR a engagé 11 procédures pénales dans le
ressort des tribunaux de grande instance de Narbonne,
Montpellier, Alès, Nîmes, Perpignan et Mende.
Plusieurs de ces procédures ont été engagées
conjointement avec des associations membres de FNE.
Notre mouvement est également resté impliqué dans le
suivi d’un contentieux engagé avant 2017 mais non encore
abouti.
Au total en 2017, les juges pénaux ont accordé 13 050
euros à FNE. Ces sommes comprennent les dommages et
intérêts accordés au titre de la réparation des préjudices
subis ainsi que le remboursement des frais de procédure.
FNE a recouvré :
 4450 euros sur les 13 050 euros attribués par les
tribunaux
 3480 euros de frais accordés par les tribunaux par des
jugements antérieurs à 2017.
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A2. Devant les juridictions civiles
FNE LR a assigné EDF EN devant le TGI de Nanterre pour
demander la réparation de son préjudice, en raison des
destructions répétées de Faucons crécerellette causées par
le parc éolien du Causse d’Aumelas et en raison du refus
constant d’EDF et des propriétaires des aérogénérateurs de
solliciter une dérogation aux règles de protection des
espèces protégées.
Ce recours est en cours d’instruction à ce jour.
A3. Devant les juges administratifs
En 2017, FNE LR a également engagé, seule ou en lien
avec ses membres, 3 procédures devant les tribunaux
administratifs, pour obtenir l’annulation d’actes
administratifs autorisant des activités ou projet qui portent
une atteinte excessive à l’environnement :
procédure contre l'autorisation unique de la gare de
ManduelNîmesRedessan dans le Gard (FNE LR)
procédure contre le permis d’aménager pour la création
d’un lotissement sur un terrain situé au lieudit La
Rouquette, à St Hilaire de Brethmas suite à l’abandon du
projet de ZAD golfique (FNE LR et St Hilaire Durable)
procédure contre l’arrêté d’autorisation d'une manifestation
sportive (slackline) entre le 5 et le 11 juin sur les communes
de Blandas et de St Maurice de Navacelles en période à
risque pour les espèves nicheuses (FNE LR et COGARD).
Les procédures administratives engagées cette année sont
encore toutes en cours.
Certains dossiers engagés antérieurement ont également
abouti en 2017 : nous avons par exemple obtenu la
modification d’arrêtés préfectoraux fixant le débit réservé
des canaux du Tech alors que notre recours contre le
classement nuisible des pigeons ramiers pour l’année
20162017 a été rejeté.
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B. Autres dossiers suivis en 2017
Outre les actions contentieuses engagées, FNE LR suit plusieurs autres dossiers, la plupart du temps sur demande ou en lien
avec ses associations membres.
Concrètement, ce suivi des dossier 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 une procédure juridique ou un réseau thématique de notre
fédération nationale, le relai en termes de communication via nos médias ou l’écriture et la diffusion de communiqués de presse.
Enfin, le rôle d’alerte et de défense de l’environnement passe aussi par l’exercice des droits d’information et de participation du
public, tels qu’ils sont prévus dans le Code de l’environnement.
Par exemple, FNE LR présente des observations dans le cadre des enquêtes publiques de projets jugés particulièrement
inutiles ou néfastes. Elle a ainsi récemment participé à l’enquête publique concernant la demande d’autorisation de la gare
nouvelle de Nîmes.
Enfin, suite à plusieurs refus de communication de documents présentant des informations en matière environnementale FNE
LR a saisi à plusieurs reprise la CADA avec 100 % d’avis favorables. Cela ne peut que nous conduire à regretter l’absence de
transparence de l’Administration.

II. Dynamique fédérale
1/ Nos membres
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2/ Réunions statutaires
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises en 2017. Il est ainsi composé :

Le Bureau s’est quant à lui réuni à 9 reprises. En 2017, les membres du Bureau étaient :
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III. Gestion administrative et financière
1/ Résultat

En 2017, le budget initial était situé entre 68 000 et 78 000 euros. Au final, le total des charges s’est élevé à plus de 93 000
euros du fait d’une sousestimation de plusieurs prestations externes (soustraitance de la gestion administrative et financière,
guide sur l’évitement, communication) et d’un certain nombre de charges difficiles à prévoir avec précision, liées à
l’aménagement du nouveau local et à l’embauche d’un second salarié.
Les charges de personnel restent le principal poste de dépense (augmentation de 70 % de 2016 à 2017) auxquelles s’ajoutent
des prestations extérieures (GEG2A : 22,13 jours x 292,66 euros/jour, graphiste, dessinatrice, informaticien, outils nationaux
mutualisés...).
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La part d’autofinancement (minimum 20 % obligatoire pour demander des subventions publiques) est de 27 % en 2016 et 28 %
en 2017 sans tenir compte des contributions volontaires. Avec le bénévolat valorisé (au SMIC) cette part d’autofinancement est
de 74 et 64 %.

Comme en 2016, notre modèle économique reste basé majoritairement sur les subventions publiques avec une progression
liée à une augmentation de la capacité de travail de l’équipe. Nous n’avons pas réussi à diversifier les financements en 2017
vers le secteur privé et vers les dons qui restent marginaux. En revanche, des produits exceptionnels liés notamment à des
contentieux pénaux ont permis d’arriver à l’équilibre malgré un volume de charges plus élevé que prévu et la baisse du soutien
de la DREAL.
L’obligation de cofinancement est respectée malgré les difficultés croissantes à respecter simultanément les critères, priorités et
orientations de chaque cofinanceur.
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2/ Bilan

3/ Moyens salariés
En 2017, FNE LR s’est appuyée sur :
• Olivier GOURBINOT, coordinateur fédéral, en CDI à
temps plein ;

• Pierre BALZERGUE, animateur du réseau et chargé
de relations publiques, qui a rejoint l’équipe salariée le 15
juin 2017 pour un CDD d’un an ;

• Camille JANSSENS, stagiaire recrutée en vue de
fournir un appui à la rédaction du guide sur l’évitement pour
une période de six mois entre le 23 août 2017 et le 23 février
2018 ;

• une mise à disposition de 22,13 jours de travail de
Béatrice Hurtrel pour l’aide à la comptabilité via notre
groupement d’employeurs le GEG2A.
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4/ Moyens bénévoles
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Pourquoi valoriser le bénévolat ?

Le bénévolat est une spécificité du monde associatif qui en
fait sa plusvalue. Néanmoins, il est souvent mal connu, mal
reconnu et sousvalorisé. Le bénévole s’engage librement
pour mener à bien une action non salariée, non soumise à
l’obligation de la loi, en dehors de son temps professionnel et
familial. Le bénévolat est donc considéré comme un don de
temps librement consenti et gratuit.

Pour rendre compte plus fidèlement de l'intégralité des
ressources propres de l'association, notamment dans les
relations avec les bailleurs de fonds publics ou privés, en
montrant l'effet de levier de leur financement ; pour
appréhender les coûts réels d'un projet, sensibiliser sur
l'importance de cette ressource, relativiser les frais de la
structure au regard du nombre réel d'intervenants, et
montrer le caractère désintéressé de la gestion.

Les secours en nature (mise à disposition gratuite de
personnel), et les prestations en nature (mise à disposition
de locaux, installations municipales, véhicules, matériel...),
ainsi que le bénévolat sont valorisables en comptabilité.

Enfin, parce que certains financeurs publics tiennent compte
du bénévolat valorisé pour justifier du minimum de 20 %
d’autofinancement obligatoire pour prétendre à des
subventions publiques.

L'inscription en comptabilité du bénévolat n'est possible que
si l'association dispose d'une information quantitative et
valorisable ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
C’est pourquoi nous réalisons une enquête annuelle sur une
base déclarative.
Par ailleurs nous avons choisi de valoriser le temps bénévole
au taux horaire du SMIC, prenant le risque de sousestimer
cette ressource, notamment pour ne pas être suspecté de
gonfler artificiellement les chiffres. Comme certains types
d'activités demandent un niveau de qualification élevé, et que
par ailleurs, nous n’atteignons pas les 100 % de réponse à
l’enquête, le résultat final est sousestimé.
En 2017, FNE LR a pu compter sur
l’investissement bénévole de nombreuses
personnes.
Nous avons estimé l’investissement
bénévole à 2400 heures de bénévolat en
2017 équivalent à 340 jours travaillés ou 1,5
ETP (équivalenttempsplein).
En comptabilité, nous valorisons ce
bénévolat au SMIC horaire ce qui représente
un produit supplémentaire en nature estimé
à 26808 € pour 2017.
Nous remercions chaleureusement les
bénévoles qui ont donné de leur temps à
FNE LR cette année !

5/ Locaux administratifs
En 2017, le bureau administratif de FNE LR est situé dans le
département. Il a été déplacé cette année de Clermont
l’Hérault à Montpellier, au 18 rue des Hospices, 34090
Montpellier.

IV. Nos associations membres en action
Au niveau local, nos associations membres se mobilisent
également pour la protection de la nature et de
l’environnement et elles ont, cette année encore, témoigné
de leur investissement militant dans de nombreux
domaines : aménagement du territoire, protection de la
biodiversité, contributions aux débats publics, etc.

Le collectif écocitoyen
Cette association pour la protection de la nature et de
l’environnement du canton de VilleneuvelesAvignon et de
ses environs s’est investie dans le dialogue environnemental
à plusieurs reprises en 2017 et ce notamment à travers une
participation à l’enquête publique relative à l’aménagement
de la ZAC des Sablas à Montaren et Saint Médiers en
extension d’une ZAC existante (qui s’est soldé par un avis
défavorable du commissaire enquêteur pour manque de
démonstration de raison impérieuse d’intérêt public !) et une
participation à la concertation électronique du public
concernant la ZAC des Bouscatiers qui urbanise 30 hectares
de garrigue.
Enfin, le collectif avait produit en 2016 un mémoire en
intervention devant le TA de Nîmes, conjointement avec FNE
LR, pour défendre un arrêté préfectoral contesté par la
commune de VilleneuvelesAvignon. Ce dernier mettait la
commune en demeure d’évacuer des remblais illégaux dans
le lit mineur du ravin des chèvres. Le collectif Écocitoyen et
FNE LR ont obtenu le jugement en décembre 2017. Le
tribunal a jugé leur intervention recevable et estimé que le
Préfet était bien fondé, lors de l’adoption de l’arrêté litigieux,
à mettre en demeure la commune d’évacuer une partie des
remblais illégaux.

Le Groupe Ornithologique
du Roussillon (GOR)

Le GOR œuvre pour la protection de la faune sauvage et de
ses biotopes dans les PyrénéesOrientales et a obtenu
l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant la destruction
de 160 Grands Cormorans au cours de l’hiver 2017/2018.

Cette association mène des batailles judiciaires depuis de
nombreuses années pour faire également annuler les
arrêtés de classement nuisibles des pigeons ramiers dans
les PyrénéesOrientales et a obtenu une belle victoire en
2017 : cette année, la Préfecture n'a pas envisagé de
classer le pigeon ramier parmi les espèces nuisibles malgré
la demande de la fédération de chasse et de la chambre
d'agriculture.

L’association Saint Hilaire
Durable
Cette association maintient cette année encore son
investissement dans plusieurs dossiers liés au projet de golf
porté par Alès Agglo et désormais abandonné, dont un
contentieux contre M. GEORGES qui a fait illégalement
construire une salle de réception de 900 mètres carrés aux
« Hauts de Saint Hilaire » dans le cadre d’un projet
touristique qui devait s’intégrer dans le projet golfique des
collectivités.
Les membres de l’association s’investissent désormais pour
participer à l’élaboration d’un nouveau projet de territoire
pour les terres acquises par Alès Agglo (projet alimentaire
territorial).

Mosson Coulée Verte
Notre association s’est caractérisée cette année par des
résultats à propos de la gare de la Mogère. Nous avions
réalisé une "contreétude" hydraulique sur les
aménagements hydrauliques pour l’implantation de la gare
de la Mogère, le doublement de l’autoroute et la voie de
contournement ferroviaire NîmesMontpellier.
Donc à notre demande (demande faite à la fois à la
Métropole et en réunion à la Préfecture avec les divers
services de l’Etat), les bassins de rétention des eaux
pluviales ont été redimensionnés et des piézomètres ont été
implantés un peu partout afin de cartographier la nappe sur
cette zone (le schéma hydraulique se basait sur 34 piézo
disposés au même endroit dans la zone…).
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Nous sommes intervenus aussi sur une vidange de barrage
(lac des Garrigues à Montpellier) lors d’une enquête
publique afin de modifier le calendrier d’intervention pour
préserver chiroptères, oiseaux et poissons, ainsi que la
ripisylve.
Nous avons réalisé une plaquette grand public sur les
curiosités de la rivière Mosson.
En matière d’urbanisme, nous avons usé de notre droit
d’intervention dans la conception du SCOT de Montpellier
(réunion particulière avec les 4 principaux directeurs + 3
productions écrites) et nous sommes intervenus sur
l’aménagement futur du quartier Gimel à Grabels
(participation aux réunions et production écrite).
Nous avons réalisé un cahier d’acteur dans le cadre de la
concertation régionale H2O2030.
Nous faisons aussi de l’éducation à l’environnement (900
élèves touchés).
Nous avons intégré le Comité Régional de la Biodiversité.

Gefosat
Merci aux Familles à Energie Positive de
l’Hérault !
2017 a marqué pour GEFOSAT la fin (provisoire ?) d’une
aventure commencée en 2012 : le Défi « Familles A Energie
Positive » (FAEP). Lancé à l’origine par l’association
Prioriterre, l’objectif du défi est de constituer des équipes
(ami.e.s, familles, voisin.e.s, collègues…) qui s’engagent à
réaliser au moins 8 % d’économies d’énergie pendant une
saison de chauffe.
Ce concours national d’économies d’énergie a rassemblé
chez nous, pour la dernière saison 20162017, 80 ménages
héraultais.

Organisée en partenariat avec l’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat Montpellier), l’association Paysarbre,
Natur’Oc ou encore le réseau EC’LR (Energies Citoyennes
Locales et Renouvelables), la journée de clôture a permis de
fêter dignement les vainqueurs à Celles, au bord du
Salagou, où la mairie nous a aimablement accueillis le 20
mai 2017. Bilan de la récolte : 70 MWh, 10 800 t de CO2 et
340 m3 d’eau économisés !
Plus d'infos sur :
www.gefosat.org/conseilsensibilisation

Les Gardiens de la Gardiole
TRIJOLIS : la fête du
zéro déchet à Fabrègues
Parmi les activités menées par
l’association des Gardiens de la
Gardiole en 2017, la journée du
6 mai 2017 a été une belle
réussite,
réunissant
de
nombreux participants. Cette
animation a été organisée en
partenariat avec l’Atelier de
LARA qui présentait un film
d’animation
et
différentes
œuvres sorties de l’atelier.
Un concours de dessin avait été organisé en amont avec la
participation des écoles du village. Etaient au programme :
stands de différentes associations, balade naturaliste, et
point d’orgue, la conférence de J Pichot sur la famille zéro
déchet.

Glossaire

France Nature Environnement LanguedocRoussillon  18
rue des hospices, 34090 Montpellier
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