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Rapport moral
Par Simon Popy, Président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
Mars 2019

Cher(e)s ami(e)s,
Cette année était d’abord celle des 50 ans de FNE. Un
événement passé quasiment inaperçu, FNE étant surtout
occupée à surmonter ses difficultés financières, au niveau
national et dans de nombreuses régions… Une année qui n’a pas
manqué d’ironie avec la démission du ministre de
l’environnement, pendant que le président Macron était sacré
« champion de la Terre ». Une année qui a bien failli, pour finir,
propulser l’écologie au rang de bouc émissaire d’une
accumulation d’injustices sociales et de bricolages politiques.
Malgré tout, nous avons assisté à une vague de prise de
conscience du désastre écologique. Mais nous vivons une
période assez étrange, faite de beaucoup de contradictions,
d’illusions et de déni. L’ancien modèle tente des rectifications à la
marge, mais sans changer de cap. Les mots sont accaparés pour
dire le contraire de leur sens initial. La main invisible du marché
montre jour après jour son inefficacité pour résoudre les
problèmes environnementaux et sociaux. Pour les fanatiques de
la croissance, l’effondrement écologique ne s’avère qu’une
opportunité pour plus de business. L’écologie appropriée,
transformée et appliquée par ceux qui hier encore, la méprisaient
et s’y opposaient, fait courir un risque réel d’émergence de
monstruosités politiques « au nom de l’écologie » dans les temps
à venir. Nous approchons d’un point de bascule où tout est
possible, le meilleur comme le pire. Dans ce contexte mouvant,
quel bilan moral pour notre modeste action cette année ?
En attendant le déluge, la technocratie s’occupe et ronronne au
doux son des stratégies « gagnant gagnant », des planifications
non planifiantes et des règles non contraignantes. Cette année a
encore été extrêmement prolifique en travaux de ce type à
l'échelle de la nouvelle région. Souvent seuls à porter un discours
dissonant, nous participons à un certain nombre d’entre eux, soit
directement, soit au travers de nos membres. Notre influence sur
ces sujets est très marginale, mais il reste important pour nos
associations et notre fédération de les suivre un minimum, pour
mieux comprendre les logiques à l’oeuvre, anticiper les futures
atteintes environnementales, et aussi parce que le débat est sain
pour l’esprit. Heureusement, nous ne faisons pas que répondre à
ce type de sollicitations.
Nous avons passé l’année les pieds sur terre, et même, dans la
terre. Notre projet 2018 était axé sur l’agroécologie, et qui dit
agriculture en Languedoc-Roussillon, dit essentiellement
viticulture... Nous sommes donc allés au contact des
professionnels, notamment au travers d’une belle série de

« cafés FNE » sur les alternatives aux pesticides dans la
viticulture, la sauvegarde des terres agricoles péri-urbaines, les
changements de pratiques pour protéger les captages d'eau
potable, l'irrigation de la vigne dans le contexte du changement
climatique, les alternatives dans la distribution alimentaire, et la
spéculation sur les terres agricoles.
Ces événements ont rencontré un certain succès. Nous avons
également proposé deux formations en lien avec la thématique :
l’une sur l’agroécologie - sur les plans théorique et politique,
l’autre sur les pesticides et l’eau. Deux mini-guides ont été écrits
et publiés : l’un sur la protection des captages d’eau potable
contre les pesticides, et le second sur la réglementation des
pesticides, de l’autorisation au contrôle. Ces productions nous
permettent chaque fois de nous mettre au point sur un sujet et de
vous en faire profiter dans un format qui se veut à la fois léger et
sérieux. Le but de l’année étant aussi de valoriser les bonnes
pratiques en viticulture auprès du grand public nous sommes
allés vers les consommateurs en organisant une dégustation de
vins dans un festival, et avons produit une bande dessinée sur
les pratiques agroécologiques en viticulture. Son objectif :
provoquer des questionnements, au-delà des goûts et des
couleurs, sur l’origine des vins et valoriser les producteurs qui
font des efforts. Si on ajoute au bilan de l’année notre
mobilisation sur plusieurs dossiers locaux traitant de la

préservation du foncier agricole, on peut affirmer que l’objectif
2018 de nous connecter au monde agricole a été bien rempli.
Sur le plan contentieux, Camille Janssens a assuré le
remplacement d'Olivier Gourbinot durant 9 mois. Nous avons
suivi 21 affaires, dont 14 ont été engagées dans l'année (8
pénales, 4 au civil, 2 administratives). Nous avons obtenu 5
condamnations au pénal, 4 transactions civiles, et subi une
défaite au tribunal administratif. Ne sont pas décomptées ici les
interventions et conseils en soutien aux associations membres,
qui sont nombreux mais dont l'ampleur est très variable.
Globalement, le ressenti est très inégal selon les tribunaux, mais
dans le lot se dégage une tendance lourde des tribunaux
administratifs à s'asseoir sur le code de l'environnement,
largement encouragés par les jurisprudences récentes du
Conseil d’Etat.
Le réseau Déchets Santé-Environnement Industrie & Risques a
connu sa première journée de formation et d’échanges sur le
thème du plan régional « déchets » (PRPGD1), ainsi qu’une
seconde formation, en partenariat avec FNE et l’association
ARZF, sur les sols pollués. Le réseau EAU s’est quant à lui
concentré sur la thématique des pratiques agricoles et des
pesticides. Ce réseau est actif et occasionne de nombreux
échanges au quotidien. Parmi les événements notables, nous
avons créé un 3ème réseau régional : le réseau « transports »,
qui doit nous permettre de capitaliser notre expérience sur le
sujet, d’accompagner la mise en place des comités
départementaux des transports et de construire de nouveaux
projets. Malgré tout, des besoins de structuration se sont fait
sentir en particulier sur les thématiques connexes de
l’aménagement du territoire et de la biodiversité. Le prochain
réseau à créer ?
Sur le plan des adhésions associatives, cette année aura vu le
nombre d'associations affiliées faire un bon de 48 à 72 avec
notamment le retour de la FACEN (Fédération des Associations
Cévenoles de protection de l'Environnement) dans le giron de
FNE. C'est donc un pas important pour notre fédération qui a eu
lieu vers le rassemblement des APNE1 en Languedoc-Roussillon.
Outre la FACEN, les nouveaux hérissons sont les associations
Saint Hilaire Durable, La Boissière Environnement, l'association
pour la Protection de la Vallée de la Salendrinque, Melgueil
Environnement, et Ensemble à Combaillaux. Le collège des
adhérents individuels directs, quant à lui, poursuit sa lente
croissance en passant de 26 à 32 adhérents, avec un turnover
important. Malgré tout, le nombre de personnes représentées a
plafonné à 7000, les adhésions associatives gagnées étant
compensées par la non-réadhésion de la LPO Hérault.
Financièrement, notre budget n'était pas beaucoup plus élevé
qu'en 2017. L'Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée reste le
premier financeur. On constate cependant que le bénévolat
valorisé a connu une forte hausse en 2018, et, si on en tient
compte, passe au 2ème rang de nos ressources les plus
1 Voir glossaire à la fin pour les abbréviations !

importantes avant la Région. On notera également qu'un effort
particulier a été fait pour diversifier les financements vers les
dons et les fondations, même si ces ressources restent
marginales.
Côté communication, cette année, nous avons passé un cap de
visibilité dans les médias. Néanmoins, la visibilité du mouvement
FNE reste extrêmement freinée par son hétérogénéité et le faible
affichage, voire l’absence d’affichage, de leur appartenance au
mouvement par ses membres eux-mêmes. Si vous trouvez que
FNE n’est pas très visible, n’oubliez pas que FNE c’est vous !
Sur le plan de la vie associative nous avons encore beaucoup de
progrès à faire et nous n’avons toujours pas réussi à impulser la
création d’un noyau bénévole montpelliérain. Un local plus grand,
un groupe de bénévoles, peut-être un 3ème salarié, des services
civiques… nous avons encore de nombreux objectifs à remplir
pour être pleinement fonctionnels.
En conclusion, sommes-nous à la hauteur de l’urgence
écologique ? Certainement pas s’il s’agit de sauver l’humanité...
Mais avons-nous de telles prétentions ? Ce qui nous rassemble
relève plus de ce que certains appellent la « dignité du
présent » : être fier de qui nous sommes, et de ce que nous
faisons. Alors que pour la majorité, tout ce qui importe est de
pouvoir continuer sans rien changer le plus longtemps possible,
nous tirons vers une autre direction, avec persévérance, en nous
demandant sans cesse ce que nous pouvons faire aujourd’hui
dans le monde tel qu’il est, sans pour autant trahir nos valeurs
humanistes. Ce ne sera probablement pas suffisant. Notre
société est devenue si complexe qu’elle est sans doute trop
verrouillée pour évoluer assez rapidement sans passer par la
case effondrement. Mais face à cette angoisse qui se répand,
gardons la tête froide : seule la nature peut légitimement imposer
l’écologie de force au reste du monde. Ce scénario présente de
tels risques pour nos valeurs qu’il n’est pas souhaitable, sauf
pour les cyniques. L’existence de nos associations montre que
nous ne sommes pas seuls et que l’intelligence collective est
possible. Nous l’avons cultivée encore cette année et il n’est pas
question de s’arrêter là.

Table des matières
I. Missions de la fédération.......................................................................................6
1- Informer et sensibiliser la population...............................................................................................................................................6
2- Mettre en réseaux les militants associatifs................................................................................................................................13
3- Informer et former les militants associatifs...............................................................................................................................15
4- Peser sur les politiques publiques....................................................................................................................................................17
5- Veiller au bon usage de l’argent public en matière d’environnement........................................................................23
6- Faire respecter les lois environnementales...............................................................................................................................25

II. Dynamique fédérale............................................................................................28
1- Nos membres................................................................................................................................................................................................28
2- Réunions statutaires...............................................................................................................................................................................30

III. Gestion administrative et financière...............................................................31
1- Résultat............................................................................................................................................................................................................31
2- Bilan..................................................................................................................................................................................................................34
3- Moyens salariés..........................................................................................................................................................................................35
4- Stagiaire..........................................................................................................................................................................................................35
5- Moyens bénévoles....................................................................................................................................................................................36

IV. Nos associations membres en action...............................................................37
V. Glossaire................................................................................................................41

I. Missions de la fédération
FNE LR milite
nature. Notre
collective pour
environnement

pour une société qui réconcilie l’homme et la
mouvement mesure l’importance de l’action
garantir le droit de chacun de vivre dans un
équilibré et respectueux de la santé, et mène

donc des missions variées qui intéressent divers publics : les
citoyens, les militants associatifs, les institutions, les décideurs et
les acteurs économiques.

1- Informer et sensibiliser la population
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 également des

campagnes médiatiques pour alerter sur les menaces qui pèsent
sur notre environnement. Enfin, elle valorise les initiatives locales
en faveur de sa préservation et cherche à mettre en avant le
militantisme écologiste dans sa diversité.

A. Une présence plus régulière sur le web
1. Le site web
En 2018 notre site web a fait peau neuve. Par rapport à 2017 on
constate une augmentation du nombre d'utilisateurs de +349%
(passé de 2 721 à 12 206) et une baisse du taux de rebond (de
69% à 11%). Globalement, notre site relooké et actualisé plus
fréquemment a eu une audience plus large et moins
"accidentelle" avec environ 1000 visiteurs par mois.
Cependant,on constate que le temps d'attention moyen reste très

Nombre d'utilisateurs moyen mensuel du site internet

court (1min30). Un dossier a fait exploser le compteur le 30 juin
2018 avec plus de 1500 consultations du site web et plus de
6000 visiteurs sur juin-juillet, suite au communiqué sur l’affaire du
tournage du film de Nicolas Vanier au Grau du Roi ayant
occasionné la destruction d’une partie de la colonie de Flamants
roses de Camargue.
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Répartition géographique des utilisateurs du site internet
2. Facebook
125 publications ont été postées sur la page Facebook de FNE
LR en 2018. Le nombre total d’abonnés est passé de 896 à
1221. La portée des publications (nombre d’utilisateurs touchés)
reste très variable selon le contenu, avec une moyenne de 305
vues par jour, et un maximum de 9155 en une journée. Sans
surprise, la portée est maximale pour les vidéos (3 fois plus que
pour les publications avec dessins/photos).
Deux dossiers ont fait exploser le compteur : Nicolas Vanier et
Truffle farms.

3. Twitter
Fin 2018 nous atteignons 334 abonnés. 83 tweets ont été publiés
dans l’année. L’activité est donc assez faible sur ce média. Ciaprès les tweet de l’année qui ont eu le plus de retentissement (le
chiffre à droite indique le nombre de vues) :

7
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B. Hérissons-nous ! La lettre bimestrielle
Notre communication passe également par un média plus
traditionnel : la lettre d’informations « Hérissons-nous ! ». Les
numéros 7 à 12 sont parus avec un rythme remarquablement
régulier.
La lettre est toujours constituée d’un édito politique, d’annonces,
d’articles très courts sur les temps forts de la vie de la fédération,

de la reprise d’une sélection de communiqués régionaux et
nationaux récents, et de quelques infos des assos membres. Le
tout permet à ses lecteurs d’avoir un panorama rapide des
principales actualités, avec un peu d’humour pour lutter contre la
déprime !

Sans oublier 10 communiqués de presse...
21/12
18/12
10/10
09/10
03/10
19/09
29/06
21/06
04/06
20/03

Suite au saccage des locaux de l'AFB dans le Gard FNE affirme son soutien aux agents de la police environnementale
Truffle farms la société écossaire qui veut raser 300 ha de garrigue pour spéculer
Port la Nouvelle - un avis critique de l'IFREMER caché aux commissaires enquêteurs ?
Le tribunal d'Alès impose la destruction de plusieurs constructions illégales à Saint Hilaire de Brethmas (Gard)
L'organisateur d'une battue au sanglier condamné pour avoir perturbé la reproduction de l'Aigle de Bonelli
Gare fantôme : et si on remettait ça à Nîmes ?
Le tournage d'un film sème la panique : gros dégâts sur la colonie de Flamants roses
Travaux du contournement Nîmes-Montpellier : OC'VIA à nouveau condamnée pour destruction d'espèce protégée
Renoncements à tous les étages de l'Etat sur la règlementation de l'usage des pesticides
Concertation publique préalable sur le projet d'extension et d'adaptation de la station d'épuration Maera
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C. Les Cafés FNE : un bon concept
A l’automne 2017, sur une idée de Pierre Balzergue, nous avions
testé un nouveau concept : les cafés FNE. Il s’agit d’organiser
des tables-rondes suivies d’un débat avec le public, sur des
thématiques de notre choix, dans un format court (1h30 maxi).
L’idée reste, autant que possible, de faire le lien entre des
expériences locales, de terrain, en prise avec le réel, et des
points de vue d’experts, apportant une vision plus globale et
systémique, qu’elle soit politique, scientifique, ou philosophique.

Cette année, nous avons organisé 8 cafés FNE, dont une série
de 6 axée sur la thématique de l’année : l’agriculture, l’eau et les
pesticides. Tous ces événements (sauf un) ont eu lieu au Gazette
Café de Montpellier. Certains ont donné lieu à des
enregistrements audio ou vidéo (* dans le tableau ci-dessous)
que vous pouvez retrouver en ligne : http://fne-languedocroussillon.fr/cafe-fne-du-terrain-au-politique/

25

janvier Les nouveaux projets d’aménagement Simon Popy (Président de FNE LR), Michel Julier (Administrateur de FNE-LR et porte-parole du
ferroviaire en Languedoc-Roussillon
Collectif contre la gare de la Mogère), Louis Grandjacquet (Président de TGV Sud TerritoiresEnvironnement et Administrateur de FNE LR)

22

mars Les alternatives aux pesticides dans la François Caumette, viticulteur du Domaine de l’ancienne mercerie – Vins AOP Faugères ; Cécile
viticulture en Languedoc-Roussillon *
Claveirole, pilote du réseau national de FNE sur l’agriculture, membre du CESE, journaliste et
ingénieure agricole ; Thierry Duchenne, Directeur de Sudvinbio ; Pierre et Thierry Guibal, viticulteurs
du Domaine de Bannières (Castries) en biodynamie ; Cédric Guy, vigneron de l’Abbaye Sylva Plana
et membre du GIEE « Les Enherbeurs » ; Bruno Loquet, Chargé de projet Développement et AgroEnvironnement au Syndicat Vins AOC Languedoc

24

avril La sauvegarde des terres agricoles péri- Pippen, Edouard et Julie de la ferme urbaine collective de la Condamine ; Claire Cathala et Bernard
urbaines et leur modèle agricole *
Laporte, de l’Association Saint Jean Environnement et du collectif Ceinture Verte ; Isabelle Touzard,
Maire de Murviel-lès-Montpellier, responsable de service à Montpellier SupAgro et Ancienne VicePrésidente en charge de l’agroécologie et de l’alimentation de Montpellier Métropole.

31

mai Les changements de pratiques agricoles pour Frédéric Launay, chargé d’intervention spécialisé agriculture à l’Agence de l’eau Rhônemieux protéger les captages en eau potable * Méditerranée-Corse ; Benjamin Pallard, Responsable du service environnement aquatique et
animateur agro-environnemental à l’Agglomération du Pays de l’Or

11
septembre

Irriguer les vignes pour s’adapter au Céline Michelon, élue à la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, viticultrice au Mas de Bayle à
changement climatique, est-ce une bonne Villeveyrac, Jean Louis Escudier, chargé de mission à l’INRA et co-auteur du livre « De l’œnologie à la
solution ?
viticulture » et Maryse Arditi, Présidente d’ECCLA et VP de FNE LR.

25 octobre Les nouvelles alternatives dans la distribution Émilie Dequiedt – éleveuse de brebis laitières bio à Avène (34), Benoît Cassan – paysan boulanger
alimentaire (organisé avec La Cagette, bio à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34), Fred Roger – ethno-maraîcher en installation dans l’Hérault et
supermarché coopératif de Montpellier) *
Julien Guillaume – responsable achats à La Cagette de Montpellier.
29
novembre

L’apport des outils participatifs web pour des Geneviève Laferrère, ancienne Présidente de la Fédération française des usagers de la bicyclette
mobilités et transports durables.
(FUB) et Pilote du réseau Transports et mobilités durables de FNE, Stéphane Coppey, Secrétaire
général de l’association Noster Paca et expert en transports et éco-mobilité et Lionel Scotto,
enseignant-chercheur à L’Université de Montpellier et co-fondateur de l’association Artivistes –
Ateliers.

18
décembre

Être un consom’acteur pendant les fêtes !

Claire Rao, de l’association Melgueil Environnement, Gaëlle Martinez, de l’entreprise Filao –
Créations textiles lavables et durables à Montpellier, David et Tahana, de WOOD STOCK Project,
Marie Sellier de l’équipe de I-boycott Montpellier

Rapport d’activités FNE LR 2018 - Missions de la fédération

10

D. Un concert avec l’artiste Kalune
Le 31 janvier 2018 le vainqueur de notre concours Lalal’air (concours de chanson environnementale de 2017, organisé dans le cadre
du festival des Transes Cévenoles), est venu donner un mini-concert au Gazette Café de Montpellier. L’occasion de tourner un vidéo
clip de sa chanson « On recrute » en direct avec des bénévoles de FNE-LR.

E. Une dégustation de vins agroécologiques au festival des Nuits d’O
Toujours à la recherche de
passerelles avec le monde
artistique, sous l’impulsion de
Maurice Lidou, nous avons été
présents sur le festival des
Nuits d’O à Montpellier, le 1er
septembre. En lien avec notre
projet sur les pratiques
agrocéologiques en viticulture
nous avons organisé un stand
de
dégustation
(et
de
sensibilisation)
avec
des
vignerons pionniers de la
viticulture moderne. Un franc
succès avec plusieurs centaines
de visiteurs !
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F. L’appel des coquelicots promu sur divers événements
Notre président et notre trésorière ont eu le privilège de faire
partie des 100 premiers signataires de l’appel « Nous voulons
des coquelicots ». En lien direct avec notre thématique de
l’année (agriculture et pesticides) l’appel était une occasion de
faire le lien entre action locale et action globale. Nous avons donc
largement profité de plusieurs événements pour faire signer
l’appel :

•

Stand sur le passage du tour Alternatiba à Montpellier

•

Stand au salon de l’écologie de Montpellier

•

participation à plusieurs manifestations du mouvement
« Nous voulons des coquelicots »

Nous avons également saisi ces occasions pour présenter le
mouvement FNE au grand public. Merci aux bénévoles pour leurs
coups de main bienvenus !

G. Une bande dessinée pour valoriser les pratiques agroécologiques en viticulture
L'enjeu du développement durable réside dans son appropriation
par tous les publics. Notre action en tant que fédération ne
saurait donc se limiter aux échanges avec nos adhérents et avec
les institutions partenaires. Pour atteindre cet objectif, nous
avons besoin de générer des interactions plus larges. Il est
également essentiel de toucher d'autres publics pour que le
réseau associatif se renouvelle.
Le territoire de la région Occitanie possède le plus grand vignoble
du monde. Elle est en pointe en France en matière de pratiques
de production de vins respectueuses de l'environnement. La
surface agricole en bio est par exemple la 1ère de France en
surface et la seconde en pourcentage de la surface agricole utile

(11%). Malgré tout, il existe encore une marge importante pour
que ces pratiques deviennent dominantes ! Etant donné le
pouvoir de la demande sur l'orientation de la viticulture d'un
territoire, l'un des principaux leviers pour développer les bonnes
pratiques agricoles, outre les politiques réglementaires et
incitatives, est la sensibilisation du grand public (consommateurs)
sur lesdites bonnes pratiques et leurs multiples intérêts, en
termes d'environnement (biodiversité, qualité de l'eau) et de
santé.
Il s'agit d'aider la profession agricole à promouvoir les produits
respectueux de l'environnement en apportant notre regard
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transversal, extérieur à la filière et aux esprits de chapelle, avec
une sensibilité en matière d'environnement et de santé.

qu’à des professionnels de la filière et des chercheurs. Les
illustrations ont été réalisées par une dessinatrice, Marion
Jouffroy, déjà connue pour la campagne nationale sur l’appel du
sol et pour l’illustration de notre guide sur l’évitement (plus
d'informations à http://marionjouffroy.com/).

En 2018, FNE-LR a donc créé une bande dessinée de
sensibilisation des consommateurs, sur un ton humoristique,
présentant les principales pratiques viticoles agroécologiques du
territoire et leurs impacts positifs sur la biodiversité, les sols, l'eau
et l'air.
Son élaboration a fait appel à l’expérience du réseau FNE, ainsi

Cette bédé est disponible en format papier et PDF, et doit être
diffusée largement sur les points de vente. Vous pouvez nous
aider !
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2- Mettre en réseaux 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.

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 associations à la gestion concertée de la
ressource en eau. Il s’agit de :
•

faciliter les échanges d’informations
d’expériences entre ses membres ;

•

contribuer à l’élaboration d’une culture et de positions
communes concernant les principaux enjeux de
l’atteinte du bon état des eaux ;

•

faciliter 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.

et

retours

En 2018, 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

•

le partage des informations et des actualités sur la liste
de discussion du réseau

•

la journée d’échanges annuelle qui s’est tenue le 27
octobre 2018 à Montpellier, et a réuni 26 participants.

Le réseau réunit aujourd’hui 36 membres. En 2018, il était encore
ouvert à des adhérents d'associations non membres de FNE LR.
Un annuaire existe 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.

B. Réseau DESIR : Déchets Environnement-Santé Industrie & Risques
Nos associations sont régulièrement confrontées à des
problématiques de santé liées à l'environnement et aux risques
industriels. Pour rassembler les expertises sur ces thématiques,
et aider la fédération à se positionner sur des dossiers locaux ou
régionaux, FNE LR a créé un réseau dédié, fin 2017. Ce réseau
inclut la prévention et la gestion des déchets. Comme le réseau
eau, il est pour l’heure ouvert à des adhérents d'associations non
membres de FNE LR.
Une liste de discussion a permis cette année de dynamiser les
échanges, et de renforcer le partage d’informations. Le réseau
s’est étendu et réunit à ce jour 18 personnes. Afin d’amorcer la
construction d’une culture commune, une rencontre a été
organisée le 2 juin à Montpellier.
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C. Création du réseau TRANSPORTS
FNE dispose depuis des années d'un réseau Transports et
Mobilités Durables qui rassemble à l'échelle nationale les
nombreuses bénévoles et associations environnementales du
mouvement qui se préoccupent de ces sujets.
Depuis sa création en 2013, FNE Languedoc-Roussillon s'est
naturellement investie sur la question des transports, étant
donnée la place des grands projets d'infrastructures sur son
territoire d'action. Elle a participé aux Etats Généraux du Rail et
de l'Intermodalité et a pour projet de mettre en place un système
de recueil des avis d'usagers sur les transports en communs.
A l’occasion du café FNE du 29 novembre sur l’apport des outils
participatifs web pour des mobilités et transports durables, une

rencontre a eu lieu avec la pilote et la chargée de mission du
réseau national "transports & mobilités durables" et le président
de l’association NOSTERPACA, spécialiste des transports. Suite
à cette réunion, et dans la perspective d’avoir à se positionner
sur d’autres dossiers d’infrastructures (comme la LNMP), du
besoin d’échanger sur la loi LOM ou le SRADDET, ou de la
création des comités départementaux des mobilités par la Région
Occitanie, il est apparu utile de créer ce nouveau réseau.
Il s’agit pour l’instant d’une simple liste de discussion, qui
comporte 12 membres, et qui permettra un partage de
l’information plus homogène, notamment entre les membres du
mouvement qui se rendront dans les comités départementaux
des mobilités.
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3- Informer et former les militants associatifs
L’un des rôles d’une fédération est de favoriser la montée en
compétence de ses membres, afin d’améliorer l’efficacité de leur
participation dans les diverses instances décisionnelles, mais

aussi afin qu’ils soient mieux armés pour réagir face aux atteintes
environnementales. En 2018 FNE LR a proposé 4 formations
gratuites à ses membres et publié 2 mini-guides sur l’eau.

A. Formation sur la pollution des eaux par les pesticides
La formation a eu lieu le 27 octobre 2018 et a abordé les
politiques nationales concernant les pesticides (notamment
agricoles), les polluants émergents dans l'eau, et la
protection des cours d’eau contre l’épandage des pesticides.
Ce sujet a été privilégié parce que d’actualité (notamment lié à la
réglementation des Zones de Non Traitement) et transversal,
touchant les préoccupations de santé de la population, impactant
les milieux naturels, et étroitement lié aux problématiques de
l’agriculture et de l’alimentation.
Ces présentations ont respectivement été réalisées par Carmen
ETCHEVERRY (adhérente et ancienne chargé de mission
pesticides du réseau national agriculture de FNE), Daniel
GUIRAL (membre du réseau eau et représentant en CLE) ainsi
que Simon POPY, Olivier GOURBINOT et Pierre BALZERGUE
de FNE LR. La formation a été suivie par 26 personnes.

Formation du 27 octobre

B. Formation sur le Plan Régional de Gestion et de Prévention des Déchets (PRPGD)
FNE LR a pour objectif de dynamiser la participation des
associations à l'élaboration de la politique régionale en
matière de déchets et, par la suite, à leur participation à sa
mise en oeuvre. A ce stade, il est nécessaire de se créer une
culture commune sur le sujet, et la première formation du réseau
DESIR a naturellement été centrée sur les changements
qu'occasionnent la loi NOTRe. La transmission de la compétence
déchets des départements aux régions a en effet entrainé la
production d’un nouveau plan régional, le PRPGD, encore en
construction en 2018. L'objectif poursuivi était de permettre aux
associations de contribuer efficacement aux consultations
régionales en cours. A plus long terme, cette formation avait une
valeur structurante pour le réseau. La formation a eu lieu le 2 juin
à Montpellier et a mobilisé 9 participants. Eléonore Kubik,
coordinatrice du réseau Prévention et Gestion des Déchets de
FNE, est intervenue sur les politiques notaionales et territoriales
sur cette thématique. Katia Baumgartner, notre représentante au

CCES pour le PRPGD Occitanie, est intervenue sur l'élaboration
du nouveau plan régional.

Katia Baumgartner
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C.. Formation sur l’agroécologie
Le réseau national agriculture de FNE nous a permis cette
année de bénéficier de ses compétences pour organiser une
formation supplémentaire dédiée à l’agroécologie, avec un
focus particulier sur la viticulture. Il s’agissait de s’éclaircir les
idées sur ce qu’on entend par agroécologie, des impacts de
l’agriculture sur l'environnement, des aspects propres à la
viticulture (notamment, la question du cuivre, et celle de
l’agroforesterie) et enfin d’évoquer les leviers d'action
mobilisables pour le développement d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement.

Cette formation a eu lieu le vendredi 22 juin à Montpellier et a
bénéficié à 15 participants.

Les intervenants étaient Camille Dorioz, coordinateur du réseau
agriculture, Cécile Claveirole, pilote du réseau agriculture,
Carmen Etcheverry, bénévole et ex- chargée de mission
pesticides au réseau agriculture, Marie Gosme, chercheuse
INRA, et Louisiane Pantel-Jouve, stagiaire à FNE LR sur le projet
de valorisation des pratiques durables en viticulture.

Formation du 22 juin

D. Formation sur la gestion des sites et sols pollués
Le réseau national « Risques et impacts industriels » nous
a également permis cette année de bénéficier de son
intervention pour une formation sur la gestion des sites et
sols pollués.

président de l'association ARZF (pour une illustration locale de
sites pollués et d’actions associatives).

Cette formation a été coorganisée entre FNE, FNELR, et
l’Association Risque Zéro Frontignan (ARZF), dont les actions et
le territoire sont emblématiques de cette problématique. La
formation a ainsi été accueillie à Frontignan le 12 novembre.
Les 23 participants ont bénéficié des interventions de Solène
Démonet, coordinatrice du réseau national (sur la notion de site
et sol pollué, les statistiques et sources d'information utiles, la
réglementation, les responsabilités, les diagnostics et techniques
de réhabilitation), d'Hervé Labelle, directeur d'UT34 de la DREAL
(sur les actions de la DREAL en Occitanie) et de Gérard Chaput,

Formation du 12 novembre

E. Publication de deux mini-guides sur l’EAU
FNE LR a souhaité poursuivre la rédaction de mini-guides
visant à vulgariser certaines dispositions du SDAGE RhôneMéditerranée, et au-delà, les réglementations relatives à

l’eau et aux milieux aquatiques. En 2018 FNE LR a conçu 2
nouveaux dépliants sur la thématique de l’année.
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Ces documents présentent de façon synthétique, les notions,
enjeux et réglementations relatives aux sujets choisis, et la
manière dont elles peuvent être mobilisées pour influer sur les

décisions ayant une incidence sur la ressource en eau (SAGE,
autorisation loi sur l'eau, documents d'urbanisme, activités
économiques).

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 / Pyrénées-Méditerranée,
la DREAL Occitanie, la Mission Régionale Autorité

environnementale, l'Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, le
Conservatoire du Littoral en Languedoc-Roussillon, l'Agence
française pour la biodiversité, certains parquets de tribunaux,
certaines préfectures de départements, certaines Directions
Départementales des Territoires.
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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.

1- Participation aux instances du bassin versant Rhône-Méditerranée.
Depuis 2014, FNE LR participe activement aux instances du
bassin Rhône-Méditerranée 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 Rhône-Alpes
de Protection de la Nature), FNE PACA (Provence-Alpes-Côte
d'Azur), FNE BFC (Bourgogne-Franche-Comté) 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 positionnement 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).
2018 était la troisième année de mise en œuvre du nouveau
SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021, et la
dernière du 10ème programme de mesures en cours, « Sauvons
l’eau ». Dernière année avant les restrictions budgétaires et
réorientations du 11ème programme, qui débute en 2019...

2- Une plateforme pour tout savoir sur les Commissions Locales de l’Eau
En 2018 la plateforme « eau » accessible sur le site web
http://fne-languedoc-roussillon.fr/ a été complétée et est
désormais totalement opérationnelle. Elle met désormais à
disposition des informations détaillées sur toutes les
Commissions Locales de l’Eau (CLE) de la partie LanguedocRoussillon du bassin Rhône-Méditerranée. Elle permet de
répondre rapidement à des questions telles que :
•

y a-t-il des représentants associatifs dans cette CLE ?

•

qui sont- ils ?

•

quelles sont les enjeux du bassin ?

•

quel est l'état d'avancement du SAGE ?

Par ailleurs, la page de chaque CLE regroupe tous les
documents techniques, arrêtés, et délibérations. Les
représentants en CLE sont invités à nous aider à la faire évoluer.
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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.

occupants les sièges. Un travail chronophage remarquable qui
nous a fait avancer mais nous confronte aussi à l’ampleur de la
difficulté d'exercer une veille permanente sur l'ensemble des
commissions. L’idéal étant, dans nos rêves, d’arriver à anticiper
les renouvellements et ne plus être pris de court.

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).

En 2018, un jeune bénévole, Amaury Viala, a fait une revue
systématique de tous les arrêtés de renouvellement des CLE,
des CDNPS, des CDPENAF, des CODERST et des CDCFS du
Languedoc-Roussillon, nous permettant de faire un point sur les
lacunes (documents inaccessibles), les durée de mandat et dates
renouvellement, la composition des instances, notamment les
sièges réservés aux associations, et les membres associatifs

Amaury Viala

D. Participation au Conseil maritime de façade Méditerranée (CMF)
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 des
ces espaces maritimes.
FNE LR est représentée dans cette instance par Bernard
LLERES, membre de la FRENE 66 et Benoit SEGALA, adhérent
individuel.

E. Conseil économique social et environnemental d’Occitanie (CESER)
Fin 2017, le mouvement FNE a obtenu deux sièges au CESER
Occitanie, où il est donc représenté depuis le 1er janvier 2018, par
Marie-Laure CAMBUS, ex-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 se 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
vis à vis du contexte politique et médiatique. Bien utilisé, il peut
favoriser une réflexion à long terme et contribuer à développer
une culture de la discussion et du compromis entre des membres
très diversifiés. C’est avant tout un lieu d’échanges.
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Pour la période 2018-2023 il est composé de 170 membres. Ils
sont issus d’origines socio-professionnnelles diverses
représentant la société civile en général. 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 toute petite portion du collège 3 – Vie collective. Cette
portion obligatoire selon l’article L4134-2 du CGCT est fixée par
décret ministériel et non à l’échelle régionale. Elle est de 9
représentants sur 170 en Occitanie. Les désignations sont faites
par arrêté du préfet de région :

Au titre de

Identité du conseiller

Commissions

France Nature Environnement

Simon Popy (FNE LR)

1&6

ATMO Occitanie et FNE au titre de la qualité de l’air

Marie-Laure Cambus (FNE MP)

1&2

GRAINE

Emilie Varraud (CPIE bassin de Thau)

5&6

CBN et CEN

Claudie Houssard (ex directrice du CEN LR)

2&8+S

PNR

Alain Fauconnier

1&2

AFB

Hervé Bluhm

1

IFREMER

Jacques Dietrich

4&6

Personne qualifiée « littoral »

Marc Chevallier (ex directeur du port de Sète)

6

Personne qualifiée « eau »

Aline Comeau (dir Agence de l’Eau Adour Garonne)

1

5. Education – Formation – Emploi – Jeunesse –
Enjeux de société

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 – TransportInfrastructures - Numérique - Logement
2. Espace et Développement Rural - Agri-Agro – Forêt
– Bois – Alimentation
3. Activités et Mutations Economiques – Economie
sociale et Solidaire
4. Enseignement Supérieur – Recherche –Valorisation
-Transfert – Innovation

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.
A noter en 2018, l’avis rendu sur l’avenir de la pêche et de
l’aquaculture en Occitanie, rendu par la commission 6
Méditerranée littoral, qui fait un état des lieux intéressant sur le
sujet.

F. Participation à la Communauté Régionale Eviter Réduire Compenser (CRERCO)
La CRERCO est une initiative régionale non réglementaire, co-animée 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 Languedoc-Roussillon 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 (GT2) soit indirectement via nos associations membres, aux différents groupes de travail.
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Notre président a présenté le guide sur l’évitement de FNE LR lors de la plénière du 10 avril 2018 :

l’environnement, quant à lui, est vu comme un
objet compartimenté et simplifié.

Bonjour et merci à la Région et à l’État de me
permettre d’intervenir. Alors pourquoi ce
guide ? L’intervention précédente en a déjà
donné des explications. De notre côté, ce
qu’on a constaté, c’est que la séquence ERC
est comprise de façon hétérogène selon les
acteurs. Pour nous il reste un travail important
de clarification à faire aussi bien sur les plans
conceptuels (c’est à dire sur le plan
strictement scientifique), que sur le plan
doctrinal (par là j’entends la traduction de la
réflexion scientifique en termes de règles et de
procédures applicables – avec forcément, un
certain pragmatisme), et enfin, il reste de
nombreuses clarifications à provoquer sur le
plan jurisprudentiel, puisque plus la doctrine
est floue, plus certains aspects sont laissés à
l'appréciation des tribunaux.
Le constat qui est très largement partagé c’est
que la compensation a tendance à remporter
toutes les attentions au détriment de la phase
d'évitement. Notamment parce qu’elle est
génératrice d'activité économique, mais aussi
parce qu’elle a la faveur des aménageurs,
étant donné qu’il est plus facile de s’arranger
financièrement
a
posteriori
sans
nécessairement remettre en cause les
projets ; j’attire votre attention sur cette dérive
qui est contraire à la logique initiale de la
séquence ERC puisque le C est censé arriver
en dernier recours, faute de mieux.
Je me permets de faire un petit rappel :
pourquoi le C arrive en dernier ? Tout le
monde accepte le fait que les contraintes
opérationnelles (que ce soient les contraintes
de temps, de moyens, de connaissances)
imposent un certain pragmatisme ; en
particulier, du fait de ce pragmatisme
nécessaire, l’équivalence écologique (qui
sous-tend l’établissement de mesures
compensatoires) est vue bien moins sous
l’angle de l’écologie scientifique, que sous
l’angle de la contrainte réglementaire, et

Or il est important de rappeler que c'est cette
reconnaissance
des
contraintes
opérationnelles, et donc du pragmatisme
nécessaire... et donc... de l’impossibilité d'une
équivalence écologique stricte (au sens
scientifique) qui est la raison fondamentale
pour encourager, chaque fois que c'est
possible, l'évitement, au détriment de la
compensation.
Maintenant, le E de ERC reste quelque chose
d’abstrait, c’est pourquoi nos associations ont
identifié le besoin de rendre ce E moins
abstrait et cette année, nous avons travaillé à
l’élaboration d’un guide sur l'EVITEMENT
dans la séquence ERC (autrement dit, au sens
du code de l’environnement).

J’aimerais insister sur quelques points :
- le premier c’est la question de l'échelle qui a
un impact très important sur ce qu’on va
considérer ou non comme de l’évitement. Je

parle aussi bien de l’échelle spatiale que de
l’échelle temporelle. Une échelle réduite (a
fortiori celle du projet) a tendance à tronquer
notre
perception
des
phénomènes
biologiques, et ce qui peut apparaître comme
de l’évitement pourra avec du recul apparaître
comme de la réduction d’impact. C’est
pourquoi, pour nous, il est prioritaire de penser
l’évitement à une large échelle, le plus en
amont possible des impacts, donc à l’échelle
des documents de planification.
- le second point sur lequel je veux insister
c’est que l’environnement ce n’est pas que la
biodiversité. Et il est nécessaire d’inclure
d’autres dimensions aux réflexions du
CRERCO sur ERC (de même que dans les
études) parce que c’est la loi et je pense
notamment à la question de la ressource en
eau, l’imperméabilisation des sols, la qualité
de l’air, etc.

Je précise qu’à l'origine ce guide est destiné
aux Associations de Protection de la Nature et
de l’Environnement que nous fédérons mais
nous le versons au CRERCO car nous
estimons qu’il peut contribuer à une réflexion
plus large (et nous préférons toujours prévenir
que guérir).
Ce guide aborde successivement un certain
nombre de rappels théoriques, leurs
implications pour réussir l'évitement, et
concrètement, qu’est-ce que l’évitement dans
la pratique de l’élaboration des PLU et des
SCOT, et dans les projets. Bien entendu je
vous invite à le lire et vous pourrez le retrouver
sur le centre de ressources.
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- le 3ème point sur lequel j’insiste c’est
l’importance de prendre en compte les impacts
indirects et cumulés : pour l’instant on en est
loin. Concernant les impacts cumulés, un GT
du CRERCO y travaille donc je ne vais pas
m’apesantir là-dessus mais j’insiste sur le fait
qu’il est primordial que ces questions soient
abordées à l’échelle des documents de
planification.
Pour réussir l’évitement, nous émettons un
certain nombre de préconisations dans le
guide : (très rapidement)
- d’abord améliorer la mise en oeuvre de la
séquence : étendre son champ d'application,
progresser sur les méthodologies, contrôler
les résultats de sa mise en œuvre,
- ne pas oublier les fondements de la
séquence ; et surtout, cesser d’inverser le
raisonnement,
- ne pas transformer la compensation en droit
à détruire, ce qui signifie revenir vers une
approche plus scientifique de l'équivalence
écologique, et ce qui signifie aussi en
reconnaître les limites,

aux travaux de Charlotte Bigard qui va
intervenir après moi mais c’est un problème ;
- enfin je rappelle que l’obligation d’évitement
est heureusement renforcée dans certains
cas : les espaces protégés, N2000, espèces
protégées, SDAGE (notamment 5A-04 sur
l'imperméabilisation). Plus de détails dans le
guide.

Quelques mots sur des choses un peu plus
concrètes : d’abord l'évitement dans les
projets c'est quoi ?
1. il faut rappeler que c’est quasi uniquement
pour les projets soumis à évaluation
environnementale (or vous savez que les
mailles du filet sont de plus en plus larges) ;

- notre dernière préconisation est de ne pas
éviter la démocratie, qui ne se limite pas aux
échéances électorales, et donc d’avoir une
politique volontariste en la matière.

Je termine sur l'évitement dans les documents
d'urbanisme : pour nous la démarche
d’évitement est bien menée si le processus
remplit bien ces 3 conditions :
1. que le niveau d'exigence dans la
justification des besoins socio-économiques
soit suffisant (notamment le calcul des
surfaces ouvertes à l'urbanisation, le type
d'urbanisation etc.)

2. la première façon d’éviter c’est la
renonciation : difficilement mesurable ; rare
une fois les procédures engagées ; ceci dit sur
le plan procédural : je rappelle que l'étude des
scénarios doit inclure le scénario sans projet
(R122-5 CE) et qu’à l’avenir nous allons veiller
attentivement à ce que cette obligation soit
respectée ;
3. la façon la plus courante d’éviter c’est
l’adaptation et l’optimisation de projet : c'est ce
que les aménageurs considèrent comme de
l'évitement dans la plupart des cas. Plusieurs
remarques à ce sujet :

- il faut que nous arrivions à mettre l'évitement
au coeur du débat politique, de manière
positive ; tâche difficile s’il en est puisqu’elle
implique de revoir la notion d'intérêt général,
et de mettre l'environnement au même niveau
que le développement économique, mais pour
nous elle est inéluctable, car si on ne s’occupe
pas de l’environnement, tôt ou tard
l’environnement s’occupera de nous.
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2. que le soin apporté à l'identification, la
cartographie, et la hiérarchisation des enjeux
environnementaux soit suffisant
3. et que la comparaison entre les deux soit
faite honnêtement, de même que les choix
finaux qui doivent être cohérents et faire la
démonstration de l'évitement.

- d’abord sur l’amélioration de la prise en
compte des effets cumulés et indirects : on
constate plutôt la tendance inverse puisque la
technique déloyale du saucissonnage des
projets semble encore avoir de beaux jours
devant elle et que son principal effet est
justement la dilution de la perception des
impacts environnementaux ;
- sur la confusion généralisée entre mesures
d’évitement et de réduction : je vous renvoie

Vous remarquerez que ça multiplie les
possibilités de petits arrangements, c’est
pourquoi pour nous, le plus important, c’est
que s’exerce une veille citoyenne permanente
sur ce que font nos élus et c’est ce que nous
essayons de faire.
Merci de votre attention
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5- Veiller au bon usage de l’argent public en matière
d’environnement
L'Etat dispose de 3 leviers majeurs pour mettre en œuvre sa
politique environnementale : la réglementation, la subvention
budgétaire, et la fiscalité. En 2012, le rapport Sainteny2 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’environnement3. D'après elle, il « ressort que
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.

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 « créées
afin de soutenir des activités économiques et préserver la
compétitivité d'un secteur » peuvent être dommageables à
l'environnement de par leurs effets secondaires4.
Ces quelques références récentes illustrent l'importance pour nos
associations de s'intéresser aux politiques d'attribution des aides
financières. Nous avons encore beaucoup à faire en la matière.
4 CGDD (décembre 2017) Les aides dommageables à
l'environnement, une réalité complexe. Théma, 4 p.

A. La Commission Régionale des Aides de l'ADEME (CRA)
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 €
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.

des démarches territoriales. Le budget total 2018 était de 540
M€, dont une très grande part dédiée au fond chaleur (215M€).
On constatera d’ailleurs que sur les aides au développement des
ENR, principal sujet de friction pour les APNE, sur les 80 projets
accompagnés, 36 étaient des projets bois-énergie, 16 de
géothermie, 12 de réseaux de chaleur, seulement 2 de
méthanisation, 11 de solaire thermique et 2 de chaleur fatale
(récupération de chaleur dérivée d’un site de production ayant un
autre objectif).

Elle s'est réuni 6 fois en 2018. Cette année l'ADEME a financé
330 projets pour un montant total de 46 M€ dont 47,7 % à la
transition énergétique, 48.2 % à l'économie circulaire, 4.1 % à

L’ADEME a également aidé 14 lauréats au travers d’un appel à
projet photovoltaïque en auto-consommation, et suivi le
développement de 2 projets éoliens offshore.

B. Le comité de suivi interfonds Languedoc-Roussillon 2014-2020
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.
960 milliards d'euros ont été affectés à la période 2014-2020.
Une partie est confiée aux Etats (FEDER, FSE, FEADER,
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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).

jusqu'en 2020 des comités de suivi interfonds coordonnés pour
les ex-régions LR et MP. Le comité de suivi.

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 2014-2020 le
montant LR total s'élève à 1,1 milliard d'€, le montant MP à 1,9
milliard d'€.
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

Le comité de suivi est co-présidé par la Région et la Préfecture. Il
est composé de représentants institutionnels divers mais aussi
de partenaires socio-économiques 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.
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 celui-ci 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. Avis aux
amateurs.
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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 vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

A. Actions de la fédération toujours en cours ou intentées en 2018
1. Devant les tribunaux pénaux
En 2018, FNE s’est constitué partie civile dans 8 procédures
pénales dans le ressort des tribunaux de grande instance de
Montpellier, Ales, Nîmes, Perpignan et Mende. 4 dossiers sont
suivis devant les cours d’appel de Nimes et Montpellier. 1 dossier
à fait l’objet d’une décision de cour d’appel. Un pourvoi en
cassation a été déposé par la défense dans ce dossier.
7 plaintes ont été déposées :
•

destruction espèces protégées (Aigle royal) par éolienne
dans l’Hérault ;

•

trafic d’espèces protégées (corne de Rhinocéros) dans
l’Hérault ;

•

destruction d’espèce protégée dans le cadre de
l’aménagement d’un parc photovoltaïque dans l’Hérault ;

•

pêche illégale dans l’Aude ;

•

destruction d’espèce protégée (Flamants roses) dans le
Gard ;

•

destruction d’habitat d’espèce protégée dans le cadre
d’aménagement de travaux agricole dans l’Aude ;

•

pollution de cours d’eau en Lozère.

Plusieurs de ces procédures ont été engagées conjointement
avec des associations membres. Le dossier Alain GEORGES a
fait l’objet d’une constitution de partie civile de l’association
gardoise Saint Hilaire Durable. Le dossier Michel CLEMENT à
fait l’objet d’une constitution de partie civile du Centre
Ornithologique du Gard.
Au total en 2018, les juges pénaux ont accordé 20 850 € 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 :
- 11 000 € sur les 20 850€ attribués par les tribunaux
- 4000 € accordés par un jugement antérieur à 2018
Ces sommes sont partagées entre FNE et FNE LR.

Liste des constitutions des dossiers suivis ou en cours 2018
Dossier

Thématique

Dpt Etat du dossier

décision première instance

décision appel

recouvrement

PONS Jean Marc ROIG Espèce protégées / loi 11
Simon VALLEJO Xavier
littoral

appel

Condamnation solidaire d&i : 2 500 en attente
euros Frais : 600 euros

BRUGES Laurent

travaux en cours d’eau 48
/ curage mécanique

appel

Condamnation
Frais :750 euros

d&i :500

euros en attente

CLEMENT Michel

dérangement espèce 30
protégées

pourvoi en cassation Condamnation
frais :250 euros

d&i :500

euros Condamnation d&i :1000 euros non
frais :500 euros

BAURES Antoine

Eau / pollution

66

terminé

Condamnation
frais :600 euros

d&i :1000

euros

non

GEORGES Alain

Urbanisme

30

appel

Condamnation
frais :500 euros

d&i :5000

euros en attente

non

Commune ARGELES SUR Travaux cours d’eau
MER

66

audience
continuation

GIE OC’VIA construction Espèces protégées

30

terminé

en en attente
Condamnation d&i :10 000 euros
frais : 1000 euros

non

non
oui

JULIEN Jean David

Travaux en cours 48
d’eau
/
hydroélectricité

examen du dossier en attente
renvoyé en 2019

non

Commune LA PALME

Pesticides / ZNT

examen du dossier en attente
renvoyé en 2019

non

11
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Thématique

PALAVAS CAMPING

Espèce protégées / loi 34
littoral

Dpt Etat du dossier

26

décision première instance

décision appel

examen du dossier en attente
renvoyé en 2019

recouvrement
non

2. Devant les juridictions civiles
FNE 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 du refus constant d’EDF et
des propriétaires des aérogénérateurs de solliciter une
dérogation aux règles de protection des espèces protégées. Le
délibéré du tribunal est fixé au 18 avril 2019.

Plusieurs actions civiles ont été engagées à l’encontre
d’utilisateurs de publicité montrant des véhicules en infraction
avec l’interdiction de circuler dans les espaces naturels.
Plusieurs actions civiles ont été enfin engagées à l’encontre de
titulaires d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement qui ne respectent pas les
prescriptions qui leurs sont applicables.
En 2018, FNE LR a obtenu 6 305 euros.

3. Devant les juges administratifs
En 2018, FNE LR a également engagé, seule ou en lien avec ses
membres, 2 procédures devant les tribunaux administratifs, pour
obtenir l’annulation des arrêtés des Préfets du Gard et de l’Aude
qui définissent les points d’eau à partir desquels la zone non
traitée aux pesticides (ZNT) s’applique.
Ces procédures sont encore toutes en cours.
Certains dossiers engagés antérieurement ont également abouti
en 2018 :
•

la demande d’annulation du permis d’aménager pour la
création d’un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit
La Rouquette, à St Hilaire de Brethmas suite à
l’abandon du projet de ZAD golfique (FNE LR et St
Hilaire Durable) a été rejetée par le tribunal administratif
de Nîmes ; un appel est en cours.

D’autres dossiers étaient encore en instruction en 2018 :
•

procédure contre le permis d’aménager la gare de
Manduel-Nîmes-Redessan dans le Gard (FNE LR)

•

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)

Le jugement du tribunal administratif de Montpellier décidant la
modification du débit minimum biologique du canal de Céret sur
le Tech à la demande de FNE à fait l’objet d’un appel par l’ASA
du canal de Céret mais pas par le Préfet des PyrénéesOrientales.

B. Autres dossiers suivis en 2018
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 dossiers peut consister en un simple
échange sur la réglementation, en passant par la prise de contact
avec les élus ou l’administration régionale ou départementale,
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.
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 certains projets jugés particulièrement
inutiles ou néfastes. EN 2018 elle a participé à l’enquête publique
concernant l’extension du port de Port la Nouvelle et concernant
l’aménagement de l’avenue de la gare nouvelle de Nîmes
Manduel Redessan.
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
favorable. Cela ne peut que nous conduire à regretter l’absence
de transparence de l’Administration.
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II. Dynamique fédérale
1- Nos membres
A. Bilan des adhésions reçues au cours de l’année 2018
Au total, nous comptions 7018 adhérents directs ou affiliés au 31 décembre 2018 répartis comme suit :

B. Evolution dans le temps
Le nombre d’adhésions associatives a fortement progressé du fait de l’adhésion de la FACEN mais le nombre de personnes
représentées a stagné du fait de la non réadhésion de la LPO Hérault.
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FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
Languedoc-Roussillon
Pas facile de représenter
graphiquement la complexité de
la fédération… En voici une
nouvelle, imparfaite, mais qui a
l’avantage de mettre en
évidence la structuration (ou son
absence) avec les associations
adhérentes directes en orange
et affiliées en jaune. La taille des
cercles est proportionnelle au
nombre d’adhérents déclarés
lors du dénombrement.

C. Nouvelles adhésions associatives en 2018 :
Collège ASSOCIATION

TERRITOIRE D’ACTION

1

Cévennes gardoises, lozériennes, ardéchoises, héraultaises et aveyronnaises.

FACEN – Fédération des Associations Cévenoles

La FACEN fédère :
1. Association Causses-Cévennes d'Action Citoyenne - ACCAC
2. Association de Défense de l'Environnement et de la Qualité de la Vie de Bagard - ADEQCB
3. Association de Défense des Intérêts Salindrois et Limitrophes
4. Association de Défense et de Préservation de la Vallée de l'Amous - ADPVA
5. Association Gardoise pour les Intérêts de la Ruralité (AGIR 30)
6. Association Intercommunale Pour la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie de Saint Jean de Valeriscle et les Mages - AIPECV
7. Association pour la Préservation de la Vallée de la Salendrinque - APVS
8. Association des Riverains des Carrières Croix-de-Faurie, Pont d'Avène et des Jardins Ethnobotaniques de la Gardie - ARC AVENE
9. Association pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Vallée du Gardon - ASEVG
10. Association ABRAHAM MAZEL
11. Comité d'Animation et de Défense de l'Environnement de la Tour & la Vabreille - CADE
12. Collectif Eco-citoyen - CEC
13. Cèze Sauvage
14. Collectif pour la Sauvegarde de l'Uzège - CPSU
15. Eau pure en Vallée Longue - EPVL
16. Les Habitants d'Altayrac et de Jourdon - HAJ
17. Réflexions sur l'Environnement, la Circulation et l'Urbanisme à Saint-Ambroix - RECUSA
18. Association de Défense et de Protection de l'Environnement en Pays Grand Combien - ADEPE
2

Saint Hilaire Durable

commune de Saint Hilaire de Brethmas et Communauté d’Alès Agglo (30)

2

La Boissière Environnement

commune de La Boissière, communauté de communes Vallée de l’Hérault (34)

2

APV Salendrinque

Vallée de la Salendrinque (30)

2

Melgueil Environnement

Bassin versant de l’étang de l’Or (34)

3

Ensemble à Combaillaux

Commune de Combaillaux (34)
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2- Réunions statutaires

Collège

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises en 2018. Il est ainsi composé :

Date
d'élection

Fin de
mandat

1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4

14/04/18
14/04/18
18/03/17
18/03/17
14/04/18
18/03/17
14/04/18
14/04/18
14/04/18
18/03/17
18/03/17
14/04/18
14/04/18

AG 2020
AG 2020
AG 2019
AG 2019
AG 2020
AG 2019
AG 2020
AG 2020
AG 2020
AG 2019
AG 2019
AG 2020
AG 2020

Titulaires
Nom
MAILLET
VILLAS
ARDITI
POPY
BARBE
BAS
PIZON
LIDOU
TESTU
GRANDJACQUET
CALVET
BARRE
GIMILIO

Suppléants
Prénom
Marc
Serge
Maryse
Simon
Paulette
Yves
Jean-Loup
Maurice
Agnès
Louis
Coralie
Gaelle
Raymond

Structure
FRENE66
FRENE66
ECCLA
ACNAT LR
ECCLA
ACNAT LR
Collectif Ecocitoyen
ARZF
GOR
TGV Sud Environnement

Nom
LOPEZ
LAPEDRA
ROQUES
RAVAYROL
RECAMIER
DABIN
BELMONTE
CHAPUT
HIARD
LACOMBE
CLEMENT
JULIER
NACHEZ

Prénom
Eliette
Odile
Christine
Alain
Françoise
Philippe
Jean
Gérard
Joseph
Alain
Dominique
Michel
Marie-Françoise

Structure
FRENE66
FRENE66
ECCLA
ACNAT LR
Amis du PNR de la Narbonnaise
PEGASE
Collectif Ecocitoyen
ARZF
GOR
TGV Sud Environnement

Le bureau s’est quant à lui réuni 7 fois.
En 2018, les membres du bureau étaient :

Simon POPY

Président

Maryse ARDITI

Vice-présidente

Maurice LIDOU

Vice-président

Gaëlle BARRÉ

Trésorière

Marc MAILLET

Secrétaire général

Agnès TESTU

Secrétaire générale

Démission le 2/9/18
Démission le 10/2/19

III. Gestion administrative et financière
1- Résultat
Répartition des charges
120000
engagement à réaliser
dotations aux amortissements
et provisions
autres charges de gestion courante
charges de personnel
impôts et taxes
autres achats et charges externes
achats

100000
80000
60000
40000
20000
0
2016

2017

En 2018, le budget initial était de 115 500 €. Au final, le total des
charges s’est élevé à 100 000 € du fait des réajustements rendus
nécessaires par de moindres financements ou de financements
obtenus trop tardivement.
Les charges de personnel restent le principal poste de dépense
auxquelles s’ajoutent des prestations extérieures. On notera
l’augmentation du recours au groupement d’employeurs passant
de 22,13 jours de mise à disposition à 30,3 jour.

2018

La part d’autofinancement (minimum 20 % obligatoire pour
demander des subventions publiques) est de 22 % en 2016,
22 % en 2017, et 26 % en 2018 sans tenir compte des
contributions volontaires. Avec le bénévolat valorisé (au SMIC
chargé) cette part d’autofinancement est respectivement de
42 %, 39 % et 46 %.
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Origine des produits
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Comme les années précédentes, notre modèle économique reste
basé majoritairement sur des subventions publiques. On notera
l’augmentation des contributions volontaires qui placent
néanmoins le bénévolat (valorisé au SMIC chargé) au second
rang de nos ressources après l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et avant la Région Occitanie. Nous avons
légèrement diversifié nos financements en 2018 vers le secteur
privé (4 fondations sollicitées, 2 réponses positives de la
fondation Léa Nature et de la Fondation Nature & Découvertes)
et vers les dons qui restent marginaux. Des produits
exceptionnels liés à des contentieux pénaux et civils ont permis
de compenser un niveau de dons moins important que prévu et le

maintien du soutien de la DREAL à un niveau très bas.
Etant données les difficultés à financer le fonctionnement de la
fédération, et les fortes contraintes imposées par les obligations
de cofinancement publics, sur projets, qui obligent à respecter
simultanément des critères, priorités et orientations divergents,
nous regrettons de ne pas avoir pu bénéficier du nouveau Fond
de Développement de la Vie Associative dédié au "financement
global de l'activité" des associations faiblement employeuses,
comme la nôtre.
Malgré tout le résultat est positif, grâce à un fort engagement
bénévole dans le fonctionnement de la structure et une gestion
prudente.

Origine des subventions publiques
90000
80000
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2- Bilan

Fin 2018 notre niveau de fonds propres atteint 35 000€ suite à un résultat à nouveau légèrement positif mais il ne nous permet
toujours pas d’avoir un fond de trésorerie suffisant pour ne pas recourir plusieurs fois par an à l’emprunt bancaire (avance de
trésorerie), qui représente un coût d’environ 1000€/an.
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3- Moyens salariés
En 2018, FNE LR s’est appuyée sur :
•

Pierre BALZERGUE, animateur de réseau et chargé de relations publiques, en CDD puis en CDI à temps plein ;

•

Camille JANSSENS, en CDD d’appui aux actions juridiques, à la gestion de projets, à la gestion administrative et financière, à
temps plein du 1er janvier au 30 septembre;

•

Olivier GOURBINOT, coordinateur fédéral, en CDI à temps plein à partir du 1er octobre, en télétravail.

•

une mise à disposition de 30,3 jours de travail de Béatrice Hurtrel pour l’aide à la comptabilité-gestion via notre groupement
d’employeurs le GEG2A.

4- Stagiaire
En 2018, FNE LR a accueilli une stagiaire, Louisiane Pantel-Jouve, dans le cadre de son DUT option Agronomie à l’Université de
Lorraine, pour participer à la communication de la fédération sur l’agroécologie (projet de bande-dessinée sur les pratiques viticoles
respectueuses de l’environnement).

De gauche à droite : Louisiane, Pierre, Camille - réunion d'équipe le 23 avril
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5- Moyens bénévoles
Le bénévolat est une spécificité du monde associatif qui en fait sa
plus-value. Néanmoins, il est souvent mal connu, mal reconnu et
sous-valorisé. 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.
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.

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 sous-estimer 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 sous-estimé.

En 2018, FNE LR a pu compter sur l’investissement bénévole de 32 personnes. Nous avons estimé l’investissement
bénévole à 3521 heures de bénévolat en 2018 équivalent à 503 jours travaillés ou 1,9 ETP (équivalent-temps-plein)
En comptabilité, nous valorisons ce bénévolat au SMIC horaire chargé ce qui représente un produit supplémentaire en
nature estimé à plus de 40000 € pour 2018.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont donné de leur temps à FNE LR cette année.
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Pourquoi valoriser le bénévolat ?
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.
Enfin, parce que certains financeurs publics (mais pas tous)
tiennent compte du bénévolat valorisé pour justifier du minimum
de 20 % d’autofinancement obligatoire pour prétendre à des
subventions publiques.

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, sensibilisation, etc.

(articles transmis sur une base volontaire)

1- Saint Hilaire Durable (Gard)
En 2018 l’association St Hilaire Durable s’est opposée à la
construction du Centre commercial Porte Sud, représentant 7000
m² de surface commerciale et 11400 m² de parking dans le lit
majeur du Gardon d’Alès, en zone inondable, classée « aléas
fort » dans le PPRI.
Autre dossier, 7 ans après la dénonciation de la construction
illégale d’une salle de réception par Alain Georges sur la
commune de St Hilaire de Brethmas, le jugement a été rendu par

le tribunal d’Alès, conduisant à une condamnation à démolir et
des amendes. FNE et St Hilaire durable se sont portées parties
civiles. Avec l’aide de FNE LR, un recours a également été
déposé contre le permis d'aménager mais ce dernier a été rejeté.
Enfin, concernant la destruction de 3 ha de prairies humides très
patrimoniales en 2013, en lien avec l’ex-projet de golf, le dossier
a malheureusement été classé sans suite...

2- Action Nature et Territoire (Hérault)
En 2018 ACNAT a poursuivi la veille sur les enquêtes publiques,
avis de l'autorité environnementale, consultations publiques et
arrêtés de dérogation. L’association reste très impliquée dans le
fonctionnement de FNE LR, et a donc peu d’autres activités, mais
s’est réactivée en fin d’année pour dénoncer le projet de la
société écossaise Truffle Farms, dans l’arrière-pays héraultais. A
des fins de spéculation financière cette société envisageait la
transformation d’un paysage agricole traditionnel de garrigue en
plantation intensive de chênes truffiers. L’association a rappelé à
cette société la nécessité de se conformer au droit de
l’environnement en présence d’importants enjeux de biodiversité,
mais aussi en matière de forages pour l’irrigation, de paysage et
de priorité à la sécurité alimentaire des territoires.

le domaine des Jasses menacé par Truffle Farms
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3- Les Gardiens de Thau (Hérault)
L’année 2018 fut forte en actions. 35 nettoyages organisés avec
différentes structures comme lycées, centres de Déficients
Mentaux, Protection Judiciaire, Centre de Loisirs de la jeunesse
de la Police. Nous avons aussi fait une action importante lors
« d’Escale à Sète » manifestation maritime importante ou nous
avons entretenu les deux villages pendant 7 jours toute la
journée.

Nous organisons, régulièrement, des projections de films
documentaires pour sensibiliser le grand public aux problèmes
environnement mondiaux ainsi que des conférences sur les
déchets et la fragilité de notre territoire.
Des actions de sensibilisation à la sortie des écoles sont
pratiquées de temps en temps. Nous défendons aussi la cause
animale particulièrement sur la captivité des animaux sauvages
dans les cirques.

4- ECCLA (Aude)
De son actualité pour l'année 2018, ECCLA retient en priorité 2
évènements rares et emblématiques.
Tout d'abord, les 30 ans de l'association. Il n'est pas si courant
qu'une association vive si longtemps sans salarié et sans
subvention, tout en restant active et agréée, surtout si c'est une
association généraliste de vigilance environnementale, traitant de
nombreuses thématiques (déchets, eau, espaces naturels,
énergies, risques,..), et qui n’est donc pas branchée sur
l'opposition à un seul projet.
Le second événement appelle d'abord un grand merci au réseau
juridique de FNE grâce auquel nous avons gagné notre recours
contre AREVA devenu ORANO. En 4 ans, 16 non conformités à
l'Arrêté Préfectoral ont été relevées, certaines relevant de la
contravention, d'autres du délit ; c'était l'objet du recours. Une
installation classée SEVESO seuil haut, donc parmi les 600
usines les plus dangereuses de France, qui, de plus comporte
une INB (Installation Nucléaire de Base) se doit d'être
exemplaire.
Toutes les actions d’ECCLA : http://www.eccla-asso.fr/

5- Mosson Coulée Verte (Hérault)
Mosson Coulée Verte a été renouvelée dans son agrément
départemental pour la protection de l’environnement. Elle s’est
beaucoup investie dans les modifications de SCOT (Pic-SaintLoup, Etang de l’Or et surtout Métropole de Montpellier) et dans

le PLUi de cette dernière. Elle a alerté sur le risque de remontée
de nappe très présent sur ces territoires ce qui se traduit par un
bémol à l’urbanisation pressentie dans certains secteurs.
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6- Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR)
L’objet premier de l’association est d’étudier les Chiroptères et
leurs écosystèmes, de participer à la protection des espèces de
chauves-souris et à la sauvegarde de leurs milieux.
Le GCLR rassemble plus de 80 adhérents dispersés sur les 5
départements de l'ex-région Languedoc-Roussillon, et travaille en
lien avec les différentes structures impliquées sur ce territoire.
En 2018, l’association a réalisé le suivi de 178 gîtes à chauvessouris connus et a réalisé des inventaires sur 12 sites d’étude
(ENS, ZNIEFF, Natura 2000…) grâce à ses 2 salariés et au
soutien de nombreux bénévoles.
Une des actions marquantes cette année a été l’aménagement
d’un gîte dans une ancienne bergerie sur le Site Natura 2000
Montagne de la Moure et causse d’Aumelas. Le projet a été
réalisé grâce à la mairie d'Aumelas, propriétaire des lieux, et aux
financements de l'Etat et de l'Union Européenne.

19 octobre 2018 - début de l'installation

7- Association Risque Zéro Frontignan
Organisée conjointement par FNE et ARZF la formation « Sites et
sols pollués » s’est déroulée le lundi 12 novembre 2018 à
Frontignan. Justifiée par la future dépollution du terrain Exxon
Mobil, des cadres de France Nature Environnement ont réuni sur
Frontignan une vingtaine de membres d’associations pour la
protection de l’environnement venus de toute la région Occitanie
pour une formation interne à l’organisation.

Sur le bassin de Thau, c’est une dizaine de sites qui ont été
recensés comme tels, dont celui de la friche Exxon Mobil. ARZF,
par son Président, est intervenue pour prendre comme exemple
la situation de cette friche industrielle qui doit être dépolluée et
réhabilitée. L’accent était mis sur les conséquences de la
possible « sur-pollution » atmosphérique de cette dépollution sur
la santé des habitants proches de ce site.

Réservée aux membres responsables, une partie du CA d’ARZF
était présent, ainsi que des président(e)s de conseils de quartier
de la commune, invités, afin de leur faire bénéficier de cette
opportunité. Notions, chiffres, sources d’information et
réglementation ont été abordés.

Pour conclure cette journée la question du diagnostic de sols
pollués et de la réhabilitation ont été examinés. L’ensemble des
participants ont été satisfaits par cette journée riche
d’enseignements.

8- Melgueil Environnement (Hérault)
Dans le cadre de la La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, du 17 au 25 novembre 2018, nous avons organisé :
- le 18 novembre un nettoyage des déchets sauvages à vélo
dans les étangs. Une vingtaine de participants ont permis de
ramasser quelques 300 litres de déchets ;

- le 21 novembre un atelier compost accompagné du mini-bus
pédagogique de l’Agglomération du Pays de l’Or, auprès de 3
classes de 6ème au collège de la Petite Camargue à
Lansargues ;
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- le 24 novembre un atelier Zéro Déchets à la médiathèque
Gaston Baissette à Mauguio, avec atelier couture de sac à vrac,
Do It Yourself détergents/cosmétiques, et compost.
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Ces événements ont permis de sensibiliser le public sur la
problématique des déchets ...

9- Les Gardiens de la Gardiole (Hérault)
Les Gardiens de la Gardiole ont, en 2018, poursuivi leur activité
de soutien et participation à des activités de valorisation et
défense de l'environnement auprès du CIDES 34 ( réunions actions) , par leur implication de 2 membres de leur CA à des
activités de FNE LR, avec l'organisation d'une demie journée de

formation auprès du lycée agricole de Gigean, sur le thème du
développement durable et des déchets.
L'association s'est aussi engagée sur des actions solidaires hors
domaine de la protection de l'environnement lors des inondations
dans l'Aude, et par un don au téléthon après le spectacle
organisé par l'association avec de D Villanova.

V. Glossaire
AAM
ACCAC
ACEC
ACNAT LR
ADAP
ADEPE
ADEQCB
ADISL
ADPVA
AGIR30
AIPECV
ALEPE
ALT
ANC
APNE
APNM
APSECC
APVS
APVZHC
ARB
ARC AVENE
ARDEA
ARE
ARZF
AS
ASEVG
ASSECO
AUEV
BNP
CADE
CaNE
CD2C
CEN LR
CeNE
ChCh
CLL
COGARD
COSAGAVI
CPSU
CQSP
CRB
CRERCO
CS
DDT(M)
DREAL
EAIS
EC
ECCLA
EE
EH
EPVL
FACEN
FRENE66
GCLR
GEFOSAT
GG
GNUM

Association ABRAHAM MAZEL
Association Causses-Cévennes d'Action Citoyenne
Association Collectif Eco Citoyen
Action Nature & Territoire
Association de Défense de l'Anse de Peyrefite
Association de Défense et de Protection de l'Environnement en Pays Grand Combien
Association de Défense de l'Environnement et de la Qualité de la Vie de Bagard
Association de Défense des Intérêts Salindrois et Limitrophes
Association de Défense et de Préservation de la Vallée de l'Amous
Association Gardoise pour les Intérêts de la Ruralité
Association Intercommunale Pour la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie de Saint Jean de Valeriscle et les Mages
Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement
Association La Treilloise
Assos Nord Cuxanais
Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement
Amis du Parc de la Narbonnaise en Méditerranée
APSEC Collioure
Association pour la Protection de la Vallée de la Salendrinque
APVZH Canet
Agence Régionale de la Biodiversité
Association des Riverains des Carrières Croix-de-Faurie, Pont d'Avène et des Jardins Ethnobotaniques de la Gardie
ARDEA
Association Riverains de l'Espérance
Association Risque Zéro Frontignan
Association de la Sagne
Association pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Vallée du Gardon
Union Régionale des Associations Etudes et Consommation CFDT d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Association des Usagers de l'Eau du Vallespir
Barcarès Nature Pluriel
Comité d'Animation et de Défense de l'Environnement
Caixas Nature Environnement
Comité de Défense des deux Corbèse
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Céret Nature Environnement
Chevaux et Chemins
Collectif Le Lozet
Centre Ornithologique du Gard
COSAGAVI
Collectif pour la Sauvegarde de l'Uzège
Collectif Quartier Sud Perpignan
Comité Régional de la Biodiversité
Communauté Régionale « Eviter Réduire Compenser »
Cèze Sauvage
Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Estoher Ara i Sempre
Ensemble à Combaillaux
Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois
Ecologistes de l'Euzière
Els Horts
Eau pure en Vallée Longue
Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature
Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales
Groupe Chiroptères du Languedoc-Roussillon
Groupement d'Etudes et de Formation sur les Outils Solaires et les Alternatives Technologiques
Les Gardiens de la Gardiole
Groupe Naturaliste de l'Université de Montpellier

Rapport d’activités FNE LR 2018 - Glossaire 42
GOR
GTPL
H2O 2030
HAJ
LBE
LEGT
LPO11
MCV
ME
MRAe
MVS
NACICCA
PEGASE
PGM
PRPGD
PVNE
RE
RECUSA
REPOS
SCDC
SHD
SOSLE
T&O
TGVSTE

Groupe Ornithologique du Roussillon
Les Gardiens de Thau ses Ports et sa Lagune
l’eau en partage - Démarche régionale prospective pour l’eau ; dans la perspective d'élaborer la Stratégie Régionale d’Intervention pour une
Gestion Durable et Solidaire de la Ressource en Eau en Occitanie
Les Habitants d'Altayrac et de Jourdon
La Boissière environnement
Les Ecureuils du Grand Terme
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude
Mosson Coulée Verte
Melgueil Environnement
Mission Régionale Autorité Environnementale
Mieux vivre à Salses
Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpille
Protection de l'Environnement, Gestion de l'Aude, Sauvegarde des Etangs
Protection du Grand Montagné
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Port-Vendres Nature Environnement
Rocailles Environnement
Réflexions sur l'Environnement, la Circulation et l'Urbanisme à Saint-Ambroix
scénario Région à Energie Positive en 2050
Sauvons le camp del Cavall
Association Saint Hilaire Durable
SOS Lez Environnement
Association Tourrenc & Orbieu
TGV SUD Territoires-Environnement

France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
18 rue des hospices, 34090 Montpellier
fne.languedocroussillon@gmail.com
www.fne-languedoc-roussillon.fr

