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Chers.e.s ami.e.s,
Les soubresauts d'un monde à
l'agonie se font de plus en plus
forts, d'un monde trop longtemps
centré sur son PIB, et qui
désormais, s'apprête à enchaîner
les plaies. Les conséquences de la
crise écologique pour l'humain
deviennent de plus en plus
évidentes, et nous passons de
moins en moins pour des fous.
2019 s'est déroulée sous le signe
des liens entre santé et
environnement, avec une
accumulation d'actualités : la
fronde des maires contre les
pesticides au ras des maisons,
notre lutte pour protéger les cours
d'eau des épandages, le scandale
de l'Orbiel et ses enfants
contaminés à l'Arsenic à cause de
l'incurie de l'Etat, la prise de
conscience de la pollution de l'air
par les navires, l'alerte sur l'avenir
des déchets nucléaires... Une
année très illustrative également
du point de vue du changement
climatique, avec un record absolu
de chaleur en juin, et l'émergence
de mégas feux de forêt dans le
monde. Une année enfin sous le

poids du cynisme et de l'ignorance
de ceux qui - toujours nombreux méprisent nos efforts pour un plus
grand respect du vivant.
Beaucoup d'inquiétude, donc, et
un sentiment de désespoir qui
grandit, mais fort heureusement,
lorsque nous nous perdons, la
beauté de la nature nous ramène
toujours à l'essentiel. Tel est notre
privilège, et notre moteur pour
continuer à tirer dans l'autre sens,
à tenter de convaincre encore et
encore, et à sauvegarder ce qui
peut l'être, tant que nous pourrons.
Car il n'y a pas que du négatif ! La
prise de conscience est là, elle
déstabilise les dogmes un peu
partout, et au final, ce n'est pas
nous qui sommes les plus
perdus...
Cette prise de conscience, nous y
avons pris notre part avec une
année foisonnante en actions. Nos
militants n'ont pas ménagé leur
peine. Nous n'avons que deux
salariés à temps plein, mais
engagés, motivés, et efficaces, et
des bénévoles qui représentent
cumulé au moins 2 ETP
supplémentaires.

Je ne vais pas lister les sujets sur
lesquels nous nous sommes
mobilisés cette année tant ils sont
nombreux, je vous laisse les
découvrir. Mention spéciale tout de
même pour la mise en place
réussie des Sentinelles de la
Nature, qui est un projet très
structurant pour le mouvement.
Nous arrivons à un stade où notre
outil "fédération" devient vraiment
fonctionnel, mais il faut encore que
les APNE apprennent à s'en servir
à bon escient. Je regrette à ce titre
la non-réadhésion de certaines
associations, qui montre que la
bataille du rassemblement n'est
jamais gagnée !
Un autre regret réside évidemment
dans l'échec du projet de FNE
Occitanie dans lequel je me suis
beaucoup investi.
Mais quand ça tourne mal, on
évalue les possibilités, et on va de
l'avant ! Cette année 2019 ne sera
donc finalement pas la dernière
pour FNE LR, et il ne tient qu'à
nous d'en faire une bonne
nouvelle.
Persévérons !
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I. Missions de
la fédération
Une fédération est un outil
d’action collective, mais pour
quoi faire ? Sa première
fonction est de se faire le
porte-voix des associations
qu'elle représente. A cette
fin, elle doit être outillée pour
communiquer et assurer une
présence dans les médias.
L'outil fédération a
également pour fonction de
mettre en réseaux les
militants, pour mutualiser les
connaissances, les
compétences, faciliter les
échanges, élaborer des
positions communes et faire
émerger des projets d'intérêt
commun. Une fédération a
aussi pour mission de former
les militants, pour grandir
ensemble et pour plus
d'efficacité dans l'action.
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C'est par ailleurs un outil
d'influence qui doit permettre
aux associations de
protection de la nature et de
l'environnement de peser
plus fortement dans les
politiques publiques. Il
permet d'élargir la
représentativité et de
renforcer la coordination des
militants qui participent à la
démocratie locale et
régionale avec les autres
acteurs du "dialogue
environnemental",
notamment dans un certain
nombre d'instances dédiées.
Enfin une fédération a pour
mission d'assurer une veille
environnementale, et à agir
en justice lorsque c'est
nécessaire pour défendre
son objet.

1- Informer et sensibiliser

a- médias

Le site web de FNE LR
https://fne-languedocroussillon.fr/ a vu sa
fréquentation augmenter
régulièrement depuis 2017,
en même temps qu'une
baisse du taux de rebond
(utilisateurs n'ayant consulté
qu'une seule page), ce qui
indique un intérêt croissant.
Un pic de consultation (>
2000) a eu lieu le 10 octobre
avec la sortie du film de
Nicolas Vanier.

Répartition des utilisateurs du site internet de FNE LR par ville en France
en 2019

6

Depuis 3 ans nous faisons des efforts
de communication et notre audience
s'élargit peu à peu.
La page Facebook de
FNE LR est de plus en plus
populaire avec 1836 abonnés
fin 2019. 150 publications ont
été postées dans l'année. La
portée maximale revient cette
année à la publication de
notre mini-guide sur la
réglementation des
pesticides agricoles.
Le compte Twitter
@Fne_Lr, qui permet la
diffusion au quotidien d'actus
et de réactions "en temps
réel" dans un format très
court, est passé de 334 à
422 abonnés en 2019. 82
tweets ont été publiés (83 en
2018).
La lettre d'informations
"Hérissons-nous !" a accusé
un rythme un peu poussif en
2019 si bien que seulement 4
numéros sont parus, du n°13
au n°16. Cette lettre reste le
principal média d'information
du mouvement et au delà,
avec une diffusion à 2208
destinataires. Toutes les
lettres peuvent être
retrouvées sur https://fnelanguedoc-roussillon.fr/lettredinfos/
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Enfin, 13 communiqués
de presse ont été publiés en
2019. Leur impact reste
difficile à quantifier avec
précision avec nos moyens.
Le taux d'ouverture oscille
entre 26 et 38%.

LES 10 TWEETS

LES

+

LUS EN 2019

8

LES 10 POSTS FACEBOOK
LES

9

+

POPULAIRES

HÉRISSONS-NOUS !
LA LETTRE PAS VRAIMENT BIMESTRIELLE
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13 COMMUNIQUÉS DE PRESSE EN 2019
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b- évènements grand public

Les cafés
FNE
permettent
d'ouvrir des
débats
d'actualité à
d'autres
publics.

Les cafés FNE se sont
poursuivis en 2019 avec un
rythme bimestriel. Pour
rappel, les cafés FNE sont
des table-rondes en format
court (1h30 débat compris),
qui pousse à aller à
l'essentiel. Ils comportent
généralement de 2 à 5
intervenants, et visent à
aborder des questions de
politiques environnementales
d'actualité face au grand
public. L'idée reste autant
que possible de faire le lien
entre les expériences locales
et des visions globales plus
théoriques et systémiques.
Pour l'heure les cafés FNE
ont lieu au Gazette Café de
Montpellier, qui les accueille
gracieusement, mais il serait
possible de reproduire le
concept dans d'autres villes
à la demande.
Le projet de retransmettre les
cafés en Facebook live n'a
pas abouti par manque de
compétences techniques
mais certains cafés ont
néanmoins été filmés et
retransmis sur youtube
comme celui sur la
biodiversité des plages. Nous
lançons un appel aux
bénévoles compétents en
matière de vidéo !

La spéculation sur les
terres agricoles, qu'en estil autour de Montpellier et
dans l'Hérault ?
100 participants
··················
Les alternatives aux
pesticides dans nos villes
et jardins
36 participants
··················
La pollution lumineuse
27 participants
··················
Comment préserver la
biodiversité des plages ?
25 participants
··················
Devenez Sentinelles de la
Nature !
25 participants
··················
La production agricole et
la sauvegarde des
espèces menacées sontelles compatibles ?
(l'outarde canepetière)
45 participants
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qui a également permis de
faire connaître FNE LR.

Nous passons 80% de notre
temps dans des espaces
clos, dont la qualité de l'air
est souvent plus mauvaise
que celle de l'air extérieur. La
journée nationale de la
qualité de l'air, le 18
septembre 2019, a été une
occasion d'aller sensibiliser
le grand public sur cette
question, dans le cadre
magnifique du Jardin des
Plantes de Montpellier, avec
des supports produits par
FNE Midi-Pyrénées. Une
journée riche en échanges

Nous avons co-organisé ce
colloque avec l'ADAMA 34,
association des anciens
maires et adjoints de
l'Hérault à l'initiative de
l'événement. Il a eu lieu le 13
décembre dans un haut-lieu

historique de la viticulture
française : la Cave
coopérative de Maraussan,
la plus ancienne de France.
Divers intervenants ont
présenté les enjeux de
l'agriculture face au
changement climatique, et
les pistes de solutions
comme la sélection variétale,
la réutilisation des eaux
usées, ou la micro-irrigation.
Cet événement nous a
permis d'aller au contact d'un
public nouveau, pas toujours
facile d'accès, et d'échanger
de façon constructive sur
une thématique très
sensible.

La journée
nationale de la
qualité de l'air,
une occasion
pour
sensibiliser
13

"notre
réflexion doit
aller bien plus
loin sur les
moyens d’aller
vers une
agriculture la
plus sobre en
eau et la plus
résiliente
possible."
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c- le portail Sentinelles de la Nature
Le site Internet et
l’application mobile ont été
ouverts à toute la région
Occitanie le 17 mai 2019.
Deux communiqués ont été
diffusés et relayés par de
nombreux médias.
En tant que fédération
d’associations de protection
de la nature et de
l’environnement, FNE
Languedoc-Roussillon est
régulièrement sollicitée par
des associations et des
citoyens qui constatent des
atteintes à l’environnement,
ne savent pas si l'information
est déjà connue, ou
souhaitent y remédier. Le
mouvement génère par
ailleurs des initiatives
favorables à l'environnement
et en constate d’autres, qui
méritent d’être valorisées.
C’est pourquoi en 2019 nous
avons rejoint la démarche
« Sentinelles de la Nature »,
outil de veille
environnementale déployé à
l’échelle nationale depuis
2017. Une interface web et
une application smartphone
facilitent le recueil, le partage
de l’information, l’analyse et
le traitement des
signalements (pour + de
détails sur cet aspect voir le
§ I.5.a).
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Une vidéo de promotion
"c’est quoi Sentinelles de la
Nature ?" a été réalisée en
2019 et diffusée début 2020.

Présentation de la démarche au
grand public - Gazette Café, 22
octobre 2019

VIDEO
«c’est quoi Sentinelles de la Nature ?»

La démarche a également
été présentée au grand
public lors d'un Café FNE au
Gazette Café.
Enfin, deux
visites/formations de terrain
ont été réalisées, l'une sur
les atteintes aux milieux
aquatiques, l'autre sur les
initiatives positives pour les
milieux aquatiques.
La première a eu lieu à
Grabels avec l'AFB,
comprenant une petite
formation en salle suivie
d'une visite sur sur les
berges de la Mosson. La
seconde a eu lieu sur les
rives du Vistre revitalisé,
avec l'EPTB du Vistre, pour
illustrer les initiatives
positives en matière de
restauration morphologique
des cours d'eau.

https://youtu. be/ApRepcHKPJQ

Visite du Vistre revitalisé

Visite de la Mosson avec l'AFB atteintes aux milieux aquatiques

Ce nouvel outil facilite les échanges entre les
citoyens et le réseau des associations de
protection de la nature
 Partager
l'information
 Profiter de
l'expérience d'un
réseau

En 2019, 387 signalements
ont été recensés sur notre
territoire d'action :
321 atteintes à
l’environnement dont
134 publiées
66 initiatives positives
dont 44 publiées

 Agir en étant
accompagné
 Valoriser les
bonnes
initiatives

Signalements
remarquables
visibles sur la
carte
nationale
Retrouvez cette carte interactive sur
https://sentinellesdelanature.fr/Languedoc-Roussillon.15.html
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2- Mettre en réseau les
militant.e.s
L'une des missions de FNE
est de mettre en réseau les
personnes investies dans
la protection de
l'environnement sur le
territoire, pour être plus
forts, faciliter les
échanges, partager les
compétences et les
expériences.

Mais les réseaux nationaux
ont vocation à agir sur des
questions d'importance
nationale, c'est pourquoi
FNE-LR développe aussi ses
propres réseaux régionaux.

Au niveau national, il existe
14 réseaux thématiques
(

).
Ces réseaux nationaux sont
coordonnés, animés par des
chargés de mission, et
dirigés par des directoires
(groupes de bénévoles sous
l'autorité d'un pilote), qui
orientent l'action. Ils ont par
ailleurs de nombreux
correspondants partout sur
le territoire français (environ
2000 personnes). Certains
de ces correspondants sont
localisés en LanguedocRoussillon.
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Ils permettent d'échanger au
quotidien sur des dossiers ou
des actualités politiques,
d'échanger des expertises,
de construire des plaidoyers
et des actions. Ils sont
animés autour d'une liste de
discussion, de journées
d'échanges, de formations,
de projets.
En Languedoc-Roussillon,
contrairement aux réseaux
nationaux réservés aux
adhérents du mouvement,
nous avons fait le choix
d'ouvrir les réseaux à des
personnes non affiliées, dans
un souci d'ouverture. Il est
donc possible pour une
personne d'expérimenter
FNE sans adhérer.

a- réseau EAU
Le réseau EAU permet de
mieux connaître les enjeux
locaux et le positionnement
des membres lorsque la
fédération régionale est
amenée, notamment, à
participer aux instances de
concertation du bassin
versant Rhône Méditerranée.

49
membres
810
messages
échangés
en 2019 sur
la liste de
discussion
Les membres du réseau,
eux, bénéficient d’un outil
d’information, d’échanges,
de mutualisation des
compétences, de retours
d'expériences…
En 2019, FNE LR souhaitait
poursuivre son travail

d'animation du réseau sur
l'entretien et de la
restauration des cours d'eau
suite aux inondations (voir §
I.3), et son travail de
développement sur la mer
(voir § I.2.c et § I.3).
Nous avons également
contribué aux réflexions sur
l'élaboration du SDAGE, sur
la gestion quantitative (avec
une sécheresse estivale
exceptionnelle), sur la
réutilisation des eaux usées,
sur les inondations
(séminaire à Toulouse), sur
les alternatives aux
pesticides (café FNE), sur les
atteintes aux milieux, etc.
On notera la contribution à
l’enquête publique relative au
projet de modernisation de la
station de traitement des
eaux usées de la métropole
de Montpellier MAERA
(2ème plus importante en
Occitanie).
On notera également la
contribution à la mission
interministérielle CGEDDCGAAER visant à interroger
l’usage de la ressource en
eau par l’agriculture dans un
contexte de changement
climatique. Voir notre avis en
ligne sur le schéma
départemental d'irrigation de
l'Hérault...
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b- réseau Déchets - Environnement Santé - Industrie & Risques
En Languedoc-Roussillon
nous avons fait le choix de
rassembler dans un même
réseau trois thématiques qui
sont traitées séparément au
niveau national : la gestion et
prévention des déchets, les
questions de santé en lien
avec l'environnement, et les
risques industriels.
En 2019, FNE LR souhaitait
dynamiser ce réseau (encore
jeune), continuer à travailler

Journée d'échanges du réseau
D. E. S. I. R.

22 membres
305
messages
échangés
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sur les déchets, mais aussi nouveauté - sur la qualité de
l'air.
Ainsi sur les déchets, nous
avons participé aux
réflexions sur le Plan
Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets
(PRPGD) impliquant la
participation de plusieurs
bénévoles à de nombreuses
réunions et ateliers. Les
échanges via le réseau ont
permis d'élaborer une
réponse commune
(globalement favorable mais
critique) à l'enquête publique
sur le PRPGD (avis
disponible en ligne).
Nous avons également
organisé une formation sur
l'économie circulaire, un
atelier compostage avec
l'association Melgueil
Environnement dans le
cadre de la semaine
européenne de réduction
des déchets, participé au
6ème colloque déchets en
Occitanie organisé par
l’ORDECO à Toulouse, et
organisé une journée sur la
gestion et le tri des déchets
avec visite de site en
partenariat avec CITEO, le
Covaldem 11 et FNE MidiPyrénées. Cette journée a

permis de faire le point sur
l'extension des consignes de
tri des emballages plastique.
La visite a permis de
découvrir une déchetterie

Semaine Europ. de Réduction des
Déchets - Atelier compost
nouvelle génération, un
centre de tri adapté aux
nouvelles consignes de tri, et
une ressourcerie.
Côté qualité de l'air, nous
avons permis à l'un de nos
membres, Mohand Acherar,
avec l'aide du réseau
national, de réaliser une
grande campagne de
mesures de la pollution aux
particules fines par les
navires sur la ville de Sète,

Pollution par les navires à Sète mesures particules ultrafines

complétée d'un test aux
particules ultrafines, d'une
formation sur le sujet et
d'une conférence de presse.
La conjonction d'une forte
volonté locale, et de l'aide
régionale et nationale, a
permis d'imposer la

nucléaires de MALVESI en
réponse au débat public sur
le Plan National de gestion
des Matières et Déchets
Radioactifs.
Enfin, une grosse actualité
de l'année a été la polémique

sur les contaminations
d'enfants à l'Arsenic dans
l'Orbiel, sujet sur lequel la
fédération a choisi de se
positionner publiquement
pour dénoncer l'attitude de
l'ARS et de l'Etat.

Pollution par les navires à Sète conférence de presse
problématique dans les
médias, et d'obtenir des
engagements pour une
campagne de mesures plus
officielle.
Mohand Acherar nous
représente désormais au
Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) de l’aire
urbaine de Montpellier.
Toujours côté santéenvironnement, Katia
Baumgartner nous
représente désormais à la
Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie
(CRSA) d'Occitanie.
Côté risques industriels,
nous avons produit avec
ECCLA un cahier d'acteurs
sur le stockage des déchets

(Avis complet sur fnelanguedoc-roussillon.fr)
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c- réseau Mer
Pour rappel, nous siégeons
au Conseil Maritime de
Façade de Méditerranée et
sommes désormais
représentés par Daniel Guiral
et Benoît Segala. Maryse
Arditi nous représente quant
à elle à la commission
« éoliennes en mer ».
Avec l'aide du réseau
national Océans Mers et
Littoraux, nous avons
organisé le 20 mars 2019 un
atelier sur le Document
Stratégique de Façade (DSF)
en cours d'élaboration.

biodiversité des plages (voir
§ I.1.b), et produit un miniguide sur l'adaptation au
changement climatique du
littoral méditerranéen
sableux (voir § I.3).
Enfin, dans le cadre du
CESER, notre représentant
Simon Popy s'appuie sur le
réseau pour intervenir dans
la production des avis de la
commission Mer & Littoral
(voir § 4.b).

Daniel Guiral

Témoignages

Le but : se former et se
positionner sur le DSF.
Par la suite, nous avons
relayé la campagne
#DéfendsTaMer, pour
demander au préfet de
façade de revoir la rédaction
du DSF Méditerranée. Lors
de la consultation publique
nous avons émis un avis
défavorable. De même lors
du vote au CMF. L'avis est
consultable en ligne.
Cette année, à défaut d'un
réseau à l'échelle de la
façade, nous avons aussi
officialisé la
à l'échelle de
notre territoire d'action. Une
liste de discussion est créée.
Nous avons également
organisé un Café FNE sur la
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Benoît Ségala

d- réseau Transports
Le réseau transports offre un
appui à la fédération pour se
positionner sur certains
dossiers d'infrastructures. Il
rassemble, par ailleurs, les
représentants de FNE qui
participent aux comités
départementaux des
mobilités récemment créés.

tunnel, indispensable pour
une ligne mixte FRET - TGV
de bout en bout, pour faire
face à la fragilité de la ligne
des étangs accentuée par la
montée du niveau de la mer,
et également pour préserver
la zone Natura 2000 des
Basses Corbières.

Bouches-du-Rhône se sont
poursuivi mais n'ont
malheureusement, dans les
deux cas, abouti à rien de
concret. Le projet est donc
en sommeil.

Ce réseau n'est pas soutenu
financièrement, il repose
donc exclusivement sur une
base bévévole.
En 2019, son activité a été
particulièrement marquée
par le dossier de la Ligne à
Grande Vitesse MontpellierPerpignan.

12 membres
209
messages
échangés
Il a permis de lancer une
pétition interassociative
réclamant une
reconsidération du projet
notamment en ce qui
concerne les gares
excentrées prévues à
Béziers et Narbonne, et la
traversée des Corbières pour
laquelle nous réclamons un

Cette pétition n'a
malheureusement obtenu
que 687 signatures.
L'année a également été
marquée par la rupture de la
ligne ferroviaire unique à
Béziers liée aux inondations
et qui a perturbé très
fortement le trafic pendant de
longs mois.
Le réseau a également
poursuivi le développement
d'un projet d'Observatoire
Régional des Transports en
Commun, à l'instar du portail
web NosTransportsPACA.
Les échanges avec la région
et avec FNE PACA et

Témoignage

"
Louis Grandjacquet
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Ils/elles s'impliquent aussi dans
les réseaux nationaux
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"pour ceux qui
ont envie
d’aller encore
plus loin, il est
facile d’entrer
dans la liste de
diffusion d’un
réseau
national."
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3- Informer et former
les militant.e.s
Sensibiliser le grand public,
c'est une chose importante.
Mais une fédération d'APNE
se doit aussi d'être au
service de l'action des
militants. Les
convaincu.e.s, celles et ceux
qui veulent
agir pour
changer les choses.
Or ce que ceux-là peuvent
attendre d'une fédération,
c'est qu'elle les aide à
gagner en pertinence et en
efficacité dans leur action.
Le nombre et les réseaux
facilitent le partage des
expériences et des
compétences. La diversité de
la société civile autoorganisée fait se cotoyer des
sachants et des avides de

savoir. La dimension
régionale donne de la
hauteur de vue. C'est
pourquoi la formation doit
avoir une place centrale dans
l'action d'une fédération,
qu'elle soit technique,
scientifique, mais aussi
politique, stratégique, sur le
fonctionnement des
institutions, de la justice, de
la démocratie.
En restant dans la gamme de
moyens d'action
caractéristiques du
mouvement : l'information, le
dialogue, la proposition, le
rapport de force non violent,
nous avons déjà beaucoup à
dire et à s'apprendre les uns
les autres !

En 2019 FNE
LR a organisé 6
formations gratuites de
niveau intermédiaire à
destination des
militants
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a- formation sur
l'entretien et la
restauration des
milieux aquatiques
suite a des événements
météorologiques
extrêmes
Cette formation s'est tenue le
8 novembre 2019 à
Montpellier et a accueilli 34
participants.

violents et donc le risque
d’inondation va augmenter,
particulièrement en zone
urbaine.

Cette journée a été
l’occasion d’accueillir Robert
Vautard, chercheur au CNRS
en climatologie et
météorologie, directeur de
l'Institut Pierre-Simon
Laplace et auteur du GIEC.
Ce dernier a pu nous donner
un aperçu de l’état des
connaissances concernant
les impacts du changement
climatique sur les
évènements
météorologiques
exceptionnels, notamment
ceux méditerranéens. Le
changement climatique en
Languedoc-Roussillon se
traduira par plus de vagues
de chaleur, plus de crues et
par la montée du niveau de
la mer. Les orage seront plus

Nous avons également pu
bénéficier du retour
d’expérience de Mathieu
Dupuis, technicien de rivière
au Syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des

Robert Vautard, climatologue, fait
le point sur l'évolution des risques
Rivières (SMMAR), qui a été
confronté en octobre 2018 à
une crue exceptionnelle, et
nous a présenté l’intérêt de
l’espace de bon
fonctionnement dans la lutte
contre les inondations.

Les
événements
les plus forts
(>200mm)
ont augmenté
de 20% en
intensité par
rapport à
1950
Jean-Laurent Hentz, membre
de Gard Nature et du
Réseau Eau de FNE LR,
nous a quant à lui apporté
son témoignage sur les
enjeux organisationnels,
sociaux et écologiques de la
gestion du risque inondations
à l’échelle des territoires.
Cette journée nous a aussi
permis d’entendre Fabrice
Cathelin, référent continuité,
hydromorphologie et
inondations à l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée,
qui nous a présenté les
enjeux relatif à la gestion des
inondations pour l’Agence de
l’Eau : la restauration de
l’espace de bon
fonctionnement et la gestion
des eaux pluviales.
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b- mini-guide sur l'entretien et la
restauration des cours d'eau
Chaque nouvel épisode
d'inondations déclenche son
festival de considérations de
café du commerce sur
l'entretien des cours d'eau,

jamais assez "propres", et ce
n'est jamais dans ces
périodes qu'un discours sur
l'écologie peut être entendu.
Aussi cette année nous

voulions hors actualité faire
le point sur ce sujet fort
polémique et combattre les
idées reçues, avec un peu
d'humour.

Qui est responsable des
inondations ?
Que faut-il faire ?
Quand l'entretien est-il
utile ?
Comment doit-il être
effectué ?
Qui en est responsable ?
Pourquoi faut-il plutôt
restaurer le
fonctionnement naturel
des cours d'eau ?
Jusqu'où va la raison
d'urgence ?

Réponses
disponibles en
ligne !
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c- formation sur les
atteintes aux milieux
aquatiques
Le 15 novembre 2019 à
Grabels, nous avons
organisé une journée de
formation animée par PierreAntoine David de l’Agence
Française pour la
Biodiversité. Neuf personnes
y ont participé. La première
partie a eu lieu dans les
locaux de l’AFB et la
seconde sur le terrain à la
découverte de la Mosson.
Cette journée avait pour
objectif dans de se
familiariser avec le métier
d’inspecteur de
l’environnement, faire un
point sur l'évolution et la
fusion des différents services
de police de l'environnement,
et plus précisément les
missions et le
fonctionnement de la police
de l'eau.
Elle a également permis aux
participants d'obtenir des
conseils sur comment faire
remonter avec le plus
d'efficacité des signalement
d'atteintes aux milieux
aquatiques, en prenant des
cas concrets : dépôts de
déchets, pollution de l'eau...
Il s'agissait aussi de
s'entraîner à vérifier la
légalité d'aménagements tels
que busages, protections de

berges, fossés, usine
hydroélectrique, curage,
traitement aux pesticides,
endiguement...
La formation a surtout permis
de montrer à quel point il est
essentiel de faire remonter
des informations très
précises pour avoir une
chance qu'une enquête soit
ouverte.

Sur le terrain avec l'AFB
Les inspecteurs de
l’environnement sont des agents
formés, commissionnés et
assermentés. Leur champs de
compétences recouvrent en
théorie la police de l’eau (dont
les PPRI), la police des
espaces naturels, lapolice de la
faune, de la flore (espèces
protégées, espèces exotiques
envahissantes) et des
minéraux, la police de la
chasse, la police de la pêche, la
police de la publicité, des
enseignes et pré-enseignes, les
infractions déchets au titre du
code pénal (dépôts sauvage) et
pas au titre de la réglementation
ICPE (DREAL compétente), la
réglementation des traitements
phytosanitaires.

Les
sentinelles
doivent faire
remonter des
informations
très précises
pour
permettre
l’ouverture
d'une
enquête
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d- formation
sur la
stratégie de
façade
maritime
Avec François Piccione, du
réseau Océans, Mers et
Littoraux, nous avons pu
organiser le 20 mars 2019 à
Montpellier un petit atelier de
formation sur le document
stratégique de façade (DSF),
dont l'opposabilité juridique
pouvait être une opportunité.
et alors que débutait
l'enquête publique. Huit
personnes y ont participé, et
ont pu échanger sur les
problématiques propres à la
Méditerranée, côté Occitanie.
Malheureusement le DSF
Méditerranée a été
transformé en outil de
promotion de la croissance
bleue... L'avis défavorable de
FNE est consultable en ligne.
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Les réseaux
nationaux nous
permettent, lorsque
nous avons à nous
former rapidement
sur un sujet
d'actualité, de
trouver un support
pour mieux
comprendre les
politiques nationales
en cours de mise en
oeuvre

e- formation
sur la
pollution de
l'air par les
navires
Avec Charlotte Lepitre, du
réseau Santé
Environnement, nous avons
pu organiser le 19 juillet à
Sète une formation sur la
pollution de l'air par les
navires : état des
connaissances en
Méditerranée, impacts sur la
santé, réglementations et
leurs évolutions récentes,
enjeux d'actualité (une ECA
« emission control area » en
mer Méditerranée ?). La
formation a été complétée
avec la présentation des
résultats des mesures
menées à Sète.

f- mini-guide sur la gestion du trait
de côte
Si pour l'heure, l'érosion du
trait de côte a pour raison
première l'artificialisation des
cours d'eau, la montée de la
mer liée au changement
climatique va accélérer le
phénomène. Des
changements radicaux sont à
prévoir pour les écosystèmes
de notre littoral sableux, et
pour les activités humaines
qui s'y sont installées.

Conclusion : de nombreuses
solutions actuellement mises
en oeuvre ne sont que
temporaires (et coûteuses). Il

va falloir faire marche arrière,
libérer le lido, et anticiper la
recomposition spatiale de
notre littoral.

Au travers de ce mini-guide
nous avons voulu faire le
point sur ce qu'est le trait de
côte, ses particularités
régionales, les
conséquences actuelles de
son artificialisation, et les
solutions d'adaptation
envisageables.

"La meilleure et la
moins chère des
solutions de défense
contre la mer reste
quoi qu’il arrive un
lido naturel,
constitué de plages,
de dunes vivantes et
de marais"
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g- formation sur la gestion et
le tri des déchets
En partenariat avec Citeo, le
Covaldem 11 et FNE MidiPyrénées, nous avons
organisé une rencontre sur
les enjeux de l’économie
circulaire en Occitanie, et
notamment sur l’extension
des consignes de tri des
emballages plastiques, le 20
juin à Carcassonne. Cet
événement a réunit une
vingtaine de personnes. La
matinée, en salle, était
consacrée à la formation.
Laure Poddevin, directrice
régionale de CITEO
Occitanie, nous a fait

bénéficier de son expertise
sur les questions de collecte,
de tri et de recyclage des
emballages et notamment
des plastiques. Nous avons
également pu entendre
Maryse Arditi, présidente
d'ECCLA et vice-présidente
de FNE LR, qui nous a fait
part de sa perception de
l’extension des consignes de
tri dans l’Aude.
L’après-midi a été introduite
par Déborah Calvet et
Martine Poyo du Covaldem
11 qui nous ont présenté les
actions qu’elles mènent sur

leur territoire pour prévenir et
gérer les déchets et
notamment pour sensibiliser
les habitants aux gestes de
tri.
Ensuite, les participants ont
pu visiter les installations du
Colvaldem 11 : une
déchetterie nouvelle
génération, un centre de tri
adapté aux nouvelles
consignes de tri, et son
parcours ludo-pédagogique
« Tri aventure », et une
ressourcerie pour donner
une seconde vie aux
produits.

"Ce que j'ai relevé avec plaisir, c'est
l'engagement des personnels et l'élan qu'ils
mettent dans leurs témoignages." Paul
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h- formation sur
l'économie circulaire
Cette formation a été
organisée le 14 septembre à
Montpellier en partenariat
avec le réseau prévention et
gestion des déchets de FNE.
L’ambition était d’effectuer un
panorama général sur
l’économie circulaire :
écologie industrielle et
territoriale, économie de la
fonctionnalité, réparation, réemploi, ré-utilisation... en
terminant par un focus sur
les biodéchets (déchets
verts, déchets alimentaires).
Dix participants ont profité de

Eléonore Kubik présente
l'économie circulaire

cette journée.
Eléonore Kubik, chargée de
mission prévention des
déchets à FNE l’a animée et
a notamment fait le point sur
les actualités réglementaires
relatives à l’économie
circulaire (projet de loi antigaspillage pour une
économie circulaire) et aux
biodéchets (généralisation
du tri à la source des
biodéchets).
Le sujet de la consigne, en
particulier de la consigne
pour les bouteilles en
plastiques a fait apparaître
un besoin d’appropriation de
cette question qui fait débat.

La mise en
place de la
consigne
pour les
bouteilles
en
plastiques
induit une
perte pour
les
collectivités
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4- Influencer les
politiques publiques
L'identité de FNE réside en
grande partie dans la
recherche permanente
d'un équilibre entre
dialogue et rapport de
force, en application du
principe "il vaut mieux
prévenir que guérir".
Le résultat est loin d'être
garanti, mais l'effort de
dialogue n'en est pas
moins indispensable, ne
serait-ce que parce qu'il
donne une légitimité pour
recourir, en cas d'absence
d'écoute, à d'autres
moyens plus radicaux.
Quelle serait en effet la
légitimité d'une association
passant son temps dans les
tribunaux, sans jamais faire
l'effort de consacrer du
temps aux instances de
démocratie participative
existantes, aux procédures
de dialogue environnemental
prévues par la loi, ou à
défaut, en allant
volontairement au contact
des décideurs ?
Au sein de FNE, dans la
hiérarchie des modes
d'action, le dialogue arrive en
premier, et il ne saurait être
méprisé, bien que son
efficacité ne soit pas toujours
au rendez-vous. C'est un
principe et une discipline, qui
outre la légitimité, nous
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contraint à élaborer des
plaidoyers étayés et
cohérents. La confrontation
aux parties prenantes permet
par ailleurs de les enrichir et
de les rendre plus solides.
C'est pourquoi les APNE
consacrent beaucoup
d'énergie à faire des choses
aussi rébarbatives que
répondre aux enquêtes
publiques, siéger dans des
commissions, et intervenir
partout pour plaider la cause
de l'environnement.
Une fédération régionale doit
permettre de renforcer ces
activités et d'accéder à des
institutions difficiles à toucher
pour la petite association
communale.
Nous ne sommes pas encore
en mesure de mesurer
précisément l'ampleur des
travaux de ce types menés
au sein de notre chevelu
associatif, de nombreuses
lacunes subsistent dans
notre connaissance de ce
travail de fourmi. Mais ce
chapitre a pour vocation de
donner un aperçu des
éléments les plus significatifs
en 2019;

a- présence dans des commissions
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b- quelques témoignages

La
Commission
Régionale des
Aides de
Le CESER
l'ADEME
"
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La
commission
des cultures
marines de
l'Hérault

Commission
liste d'aptitude
des
Commissaires
Enquêteurs de
l'Hérault

Commission de
suivi
environnemental
grand port
(Aude)
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Le comité de
rivière de la
Cèze (Gard)

La
commission
locale de l'eau
de l'Hérault
par Simon Popy

.
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A la
rencontre des
commissaires
enquêteurs
(résumé du verbatim)

"
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5- Veiller au respect des
lois environnementales
Disposer d'un
environnement sain et
équilibré est
constitutionnellement
garanti. Pourtant, nous
constatons des
comportements et des
projets qui mettent en
danger, voire qui portent
atteinte à la richesse
écologique de nos
territoires. Trop souvent,
les auteurs ne sont pas
sanctionnés ou trop peu.
Même lorsque les atteintes
à l’environnement se
doublent d’atteinte à la
santé humaine, nous
constatons que la « justice
environnementale » n’est
pas, aujourd’hui, à la
hauteur des enjeux.
FNE LR s’est donné pour
objectif d’agir en justice pour
faire valoir la protection de
l’environnement. Elle mène
donc des actions
contentieuses devant les
juridictions pénales, civiles et
administratives.
Elle bénéficie d’un statut
particulier en tant
qu’association agréée pour
la protection de
l’environnement :
– habilitation à exercer les
droits de la partie civile
concernant les faits portant
un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs

39

qu'elle défend ;
– habilitation à demander la
réparation sur le plan civil du
préjudice écologique (loi
biodiversité de 2016).
Ses actions devant les
tribunaux administratifs
visent à faire annuler ou
rectifier les décisions des
personnes publiques qui
portent atteintes à
l’environnement. Nous
recherchons aussi à mettre
en cause la responsabilité de
l’État ou des collectivités
territoriales quand elles
impactent illégalement
l’environnement.
Chaque fois que cela est
possible, nous tentons
d’obtenir prioritairement la
remise en état voire la
réparation écologique.
Toutefois, compte tenu des
difficultés propres à la
réparation des dommages
environnementaux, nous
estimons que la justice
environnementale doit être
guidée par un objectif de
prévention et donc de
sanction des comportements
qui mettent en danger
l’environnement. Notre action
contribue à réduire le niveau
d’impunité et à ce que les
infractions
environnementales soient
plus, et mieux sanctionnées.

a- Sentinelles de la Nature :
ce que ça change
Un nouvel outil de
veille

Le traitement des
signalements

Sentinelles de la Nature,
contrairement à la plupart
des cartes interactives du
même type, n'est pas qu'un
outil de communication.
Derrière l'écran, il y a le
réseau FNE. En plus de
faciliter le contact entre les
citoyens et le réseau des
APNE, il permet de
rationnaliser le traitement
des signalements au sein
même du réseau, et amplifie
la capacité de veille
environnementale de notre
fédération.

Les signalements reçus sont
traités au jour le jour par le
coordinateur fédéral qui
effectue un pré-tri selon des
règles pré-établies par un
Comité de Pilotage (COPIL)
composé de bénévoles issus
de la fédération. Pour traiter
tous les cas - nombreux - qui
nécessitent discussion, le
COPIL se réunit
régulièrement pour étudier
un paquet de signalements.
Concernant les atteintes à
l'environnement, il décide
des suites à donner (ou
non), après avoir vérifié les
faits, selon leur importance,
leur caractère légal ou illégal
et les capacités d’action de
la fédération. Les suites sont
déterminées au cas par cas

Sentinelles
est un outil
très
structurant
pour notre
action
quotidienne
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et peuvent relever, par
exemple, de la publication du
signalement sur la carte
interactive, de l’information
de la sentinelle sur ses
possibilités d’action, voire de
l’engagement de démarches
directement par la fédération.

En 7 mois, 321 signalements
ont été examinés !

Un pilotage politique
La fédération peut aussi
orienter l'utilisation de l'outil
en mettant la priorité sur
certains types de
signalements (au travers de
campagnes).
Le COPIL était constitué en
2019 de 18 membres. Une
journée de lancement a été
organisée le 24 juin à
Montpellier et a réuni 15
personnes. Cette réunion
avait pour objectif de
présenter l’ensemble du
projet aux membres du
COPIL (campagnes
thématiques et campagnes
de communication incluses)
et de définir des stratégies
de traitements de certaines
catégories de signalements.
6 réunions téléphoniques ont
été organisées courant 2019
pour traiter les signalements
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reçus : le 19 août, le 13
septembre, le 4 octobre, 25
octobre, le 25 novembre et le
20 décembre.

Premiers résultats
Du 17 mai 2019, date du
lancement (sans
communication publique) à
fin 2019, 321 atteintes à
l’environnement ont été
signalées sur notre territoire
d'action, mais seulement 134
ont été publiées. Toutes ont
néanmoins dû être
examinées !

Sans surprise, la majorité
(plus de la moitié) concerne
des dépôts sauvages de
déchets dans la nature,
suivis des atteintes à la
biodiversité, et de projets
d'urbanisation.
Fait le plus intéressant : la
présence d'un certain
nombre de signalements
d'atteintes très significatives,
qui nous étaient inconnues,
et inconnues des services de
police environnementale, ce
qui valide l'intérêt du
système d'alerte.

b- bilan des actions en justice
Actions toujours en
cours ou intentées en
2019

En 2019, FNE s’est
constituée partie civile dans
6 nouvelles procédures
pénales dans le ressort des
tribunaux de grande instance
de Montpellier, Narbonne,
Perpignan et Mende. Ces
dossiers concernent des cas
de non respect de la
réglementation relative à
l’usage des pesticides (ZNT
aquatique), d’urbanisme
dans un site Natura 2000, de
travaux irréguliers en cours
d’eau, de destruction
d’espèces protégées et de
pollution de cours d’eau. Sur
ces 6 procédures trois
concernent des communes.
Le dossier PALAVAS
CAMPING n’a pas encore
été jugé sur l’action civile.
Pour la première fois dans ce
dossier, FNE demande la
réparation du préjudice
écologique en nature sur le
fondement de l’article 1246
du code civil. 3 dossiers ont
fait l’objet d’une relaxe et 2
ont conduit à la

condamnation du prévenu à
réparer le préjudice de FNE,
un des prévenus à fait appel.
4 dossiers sont suivis devant
les Cours d’appel de Nimes
et Montpellier. Une seule
décision a été rendue en
appel dans un dossier de
travaux en cours d’eau
(curage mécanique) par la
Cour d’appel de Nîmes qui a
aggravé le montant des
dommages et intérêts et des
frais de justice. 2 dossiers
sont suivis devant la Cour de
cassation suite à des
pourvois de la défense. Cette
année un pourvoi a été
rejeté, confirmant ainsi la
décision de la Cour d’appel
de Nîmes, qui avait reçu la
constitution de partie civile
de FNE et du COGARD,
dans un dossier de
dérangement d’un couple
d’Aigle de Bonelli en
nidification par des
chasseurs en battue au
sanglier.
6 plaintes ont été déposées :
• non respect des mesures
ERC dans un dossier
d’aménagement d’une
centrale thermodynamique ;
• pêche illégale en mer au
poulpe ;
• non respect de débit
réservé par un canal
d’irrigation ;

• dépôt de déchets sauvage ;
• trafic de pesticides (devant
le Pole Santé Environnement
du Parquet de Marseille).
Plusieurs de ces procédures
ont été engagées
conjointement avec des
associations membres :
- ECCLA concernant le
dossier du restaurant
gastronomique de la Falaise
à Leucate ;
- le GOR concernant le
dossier des travaux
irréguliers en cours d’eau
post crue par la commune
d’Argeles-sur-Mer ;
- l’ALEPE concernant le
dossier de pollution du
Bramont suite à l’accident
d’un camion transportant du
fuel domestique.

La demande de
réparation du
préjudice
écologique dans
le dossier
Palavas Camping
constiue une
première
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Au total en 2019, les juges
pénaux ont accordé 6 700 €
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.
En 2019 FNE a recouvré :
- 3 500 € sur les 6 700 €
attribués par les tribunaux
- 4 700 € accordés par un
jugement antérieur à 2018
Ces sommes peuvent être,
en fonction des cas,
partagées entre FNE et FNE
LR.

Photo Jérôme Bouet

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
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Causse d’Aumelas et du
refus constant d’EDF et des
propriétaires des éoliennes
de solliciter une dérogation
aux règles de protection des
espèces protégées. Par un
jugement du 16 mai 2019,
FNE a été déboutée de ses
demandes et condamnée à
payer aux parties
défenderesses la somme
totale de 3.500 euros en
indemnisation de leurs frais
irrépétibles. FNE a fait appel
de cette décision devant la
Cour d’appel de Versailles.
Plusieurs actions civiles ont
par ailleurs été engagées à
l’encontre d’utilisateurs de
publicité montrant des
véhicules en infraction avec
l’interdiction de circuler dans
les espaces naturels. Elles
ont toutes été conclues par
des transactions civiles pour
un montant total de 3 575
euros.

En 2019, FNE LR a
également engagé, seule ou
en lien avec ses membres, 2
procédures devant les
juridictions administratives.
Elle a contesté l’autorisation
environnementale de
construire et d’exploiter un
entrepôt de stockage à
proximité de l’aéroport de
Montpellier impactant des
habitats de reproduction de
l’Outarde canepetière.
Elle a, au côté de FNE, FNE
PACA et ANPER-TOS
contesté le décret n°2019827 du 3 août 2019

relatif
au cours d’eau
.
FNE LR a aussi accompagné
l’association Saint-Hilaire-de-

Brethmas qui a fait appel du
jugement du Tribunal
administratif de Nîmes
rejetant sa demande
d’annuler un permis
d’aménager autorisant un
lotissement sur le périmètre
du projet abandonné de golf
« Des hauts de SaintHilaire ».
Ces procédures sont encore
toutes en cours.
En plus de ces procédures,
FNE LR a assuré le suivi de
5 dossiers engagés dans les
années précédentes et
encore en cours devant les
juridictions administratives.
Certains dossiers ont abouti
à une décision :
• le Tribunal administratif de
Nîmes a rejeté notre
demande d’annulation de
l’autorisation
environnementale de la gare
TGV de Manduel Redessant.
Nous n’avons pas fait appel
de cette décision ;
• le Tribunal administratif de
Montpellier a annulé la
décision du préfet de l’Aude
rejetant la demande de FNE
LR et d’ECCLA de compléter
la liste des « points d’eau » a
proximité desquels
s’appliquent une zone de non
traitement aux pesticides. Le
Tribunal a enjoint au préfet
de compléter son arrêté dans
un délai de 3 mois. Ce que la
Préfète de l’Aude a fait ;
• le Tribunal administratif de
Montpellier a annulé a
posteriori l’autorisation d’une
manifestation sportive de

« slackline » dans le cirque
de Navacelles au motif de
l’insuffisance de l’étude
d’incidence Natura 2000, sur
le recours conjoint de FNE
LR et du COGARD.
D’autres affaires étaient en
cours d’instruction en 2019 :
• devant la Cour
administrative d’appel de
Marseille, l’appel de l’ASA du
canal de Céret à l’encontre
du jugement du Tribunal
administratif de Montpellier
décidant la modification du
débit minimum biologique du
canal de Céret sur le Tech ;
• devant le Tribunal
administratif de Nîmes, la
décision du préfet du Gard
rejetant la demande de FNE
LR de compléter la liste des
« points d’eau » a proximité
desquels s’appliquent une
zone de non traitement aux
pesticides.

Le Tribunal
Administratif
est un moyen
d'action assez
inefficace
lorsqu'il s'agit de
s'opposer à de
grands projets
d'infrastructures

Autres dossiers suivis
en 2019
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
2019, elle a notamment
participé à l’enquête publique
relative à la modernisation et
l’extension de la station
d’épuration MAERA de la
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métropole de Montpellier. On
peut aussi citer la
participation à la
concertation préalable
concernant le projet
SOLARZAC de parc
photovoltaïque et de centrale
de méthanation sur la
commune du Cros (34).
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 alors que
le Conseil constitutionnel
vient de reconnaître un droit
constitutionnel à l'accès aux
documents administratifs à
partir de l'article 15 de la
Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de
1789 dans une décision
n°2020-834 QPC du 3 avril
2020.
En lien avec FNE, FNE LR a
également participé à une
mission d’inspection des
travaux parlementaires en
2019, on peut notamment
relever :
• la participation aux tables
rondes de la mission
conjointe CGEDD et IGJ
relative à la réforme des
sanctions des atteintes à
l’environnement et aux
travaux parlementaires
encore en cours concernant

la loi « sur le paquet
européen » ;
• la participation aux travaux
parlementaires relatifs à la
loi du 8 novembre 2019
relative à l'énergie et au
climat en particulier par le
dépôt de plusieurs
amendements qui ont
conduit à l’entrée en vigueur
d'installations de panneaux
solaires sur les nouveaux
entrepôts et supermarchés
et les ombrières de
stationnement.

Il est encore
difficile
aujourd'hui de
faire valoir le
droit d'accès
aux
documents
administratifs
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II.
Dynamique
fédérale
Suite au vote du Conseil
d'Administration contre l'idée
d'attaquer au tribunal
administratif l'autorisation
d'aménager permettant
l'agrandissement du port de
Port-la-Nouvelle, auquel
FNE LR est malgré tout
opposé, notre secrétaire
général Marc Maillet a
présenté sa démission. La
FRENE66 n'a depuis pas
réadhéré à FNE LR et a
demandé son adhésion à
FNE Midi-Pyrénées.
Nous restons malgré tout
présents dans les PyrénéesOrientales, au travers du
Groupe Ornithologique du
Roussillon, et de notre
investissement direct sur les
questions d'eau et de
biodiversité.
La baisse de nos adhésions
est également due à la non
réadhésion de la LPO34,
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devenue entretemps LPO
Occitanie, à la non
réadhésion de NACICCA et
d'Ensemble à Combaillaux,
ainsi qu'à la diminution du
nombre d'adhérents déclarés
par l'ASSECO.
Malgré tout, nous avons
accueilli en 2019 deux
nouvelles associations
héraultaises : l'ASSOPIC
(Association pour La
Défense et la Protection du
Site du Pic Saint Loup et des
Communes avoisinantes) et
Saint Jean Environnement.
Le collège 4 a également
presque doublé passant de
32 à 62 adhérents.

1- nos membres
Bilan des adhésions reçues au cours de l'année 2019
Au total nous comptions 4381 adhérents directs ou affiliés au 31 décembre 2019 répartis
comme suit :

Evolution des adhésions dans le temps
Le nombre des adhérents associatifs a fortement baissé du fait, notamment, du départ de la
FRENE66 :
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Répartition des adhérents et
liens d'adhésion dans le
chevelu associatif de FNE LR
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Liste des sigles (officiels ou attribués d'office...)

FNE LR,
c'est vous
50

2- vie statutaire
Composition du Conseil d'Administration en 2019

Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois le 9 février, le 13 avril, le 29 juin et le 14
décembre.

Composition du bureau en 2019
Le bureau s'est réuni 5 fois en 2019 le 13 mars, le 9 mai, le
11 septembre, le 15 novembre, et le 5 décembre.
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3- projet de FNE Occitanie
Les régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon ont
fusionné au 1er janvier 2016
alors que FNE LanguedocRoussillon venait à peine de se
créer. Une première tentative
de fusion fut engagée mais n'a
pas abouti. Une nouvelle
tentative a été engagée en
2019 sous l’impulsion de FNE
LR. Lors de sa réunion du 29
juin 2019, le conseil
d'administration de FNE LR a
mandaté son président pour
négocier un traité de fusion
avec FNE Midi-Pyrénées en
délibérant sur les principaux
axes devant guider la
négociation. Plusieurs réunions

ont eu lieu, impliquant une
somme de travail conséquente,
pour construire un projet de
traité de fusion, parallèlement à
un audit commun et un DLA
communs visant à construire un
projet et un budget. Un projet
de traité abouti incluant de
nouveaux statuts, une charte et
un règlement intérieur, a été
présenté aux deux conseils
d'administration le 14 décembre
2019.
Suite à l'intervention coup-dethéâtre du président de FNE
Midi-Pyrénées, et au retrait de
son propre président, le CA de
FNE LR a malgré ces

importantes avancées décidé
de ne pas poursuivre le
processus de fusion engagé,
estimant que "les conditions de

confiance réciproque, préalable
indispensable à la mise en
oeuvre de la fusion et, au-delà,
de la démarche associative, ne
sont aujourd’hui plus réunies. "
Dans l'intérêt du mouvement,
FNE LR se met donc en
recherche d'une autre solution
que la fusion des fédérations
pour permettre la coexistence
des deux entités et la
représentation de FNE à
l’échelle de la région Occitanie.
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III. Gestion
1- gestion financière
En 2019 le total des charges
s'élève à 114 951€. Les
charges de personnel restent
le principal poste de
dépense (70%). Parmi les
autres charges, le
groupement d'employeurs
pour l'aide à la gestioncomptabilité 7% du total des
charges, les déplacements
6%, la location du local
représente 5%.
Côté produits l'Agence de
l'Eau RM reste le premier
financeur, suivi de la région
Occitanie. On note une
baisse des partenariats
privés mais néanmoins une
poursuite de la diversification
de l'autofinancement,
essentiellement au travers
de partenariats associatifs,
quelques prestations de
formation, quelques dons
exceptionnels, plus les
produits de l'activité juridique
qui en 2019 s'élèvent à
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4150€.
Le bénévolat (ici valorisé au
SMIC horaire), reste une de
nos premières ressources.
Pour pallier les délais de
versement de subventions
en 2019 nous avons effectué
deux emprunts de trésorerie
auprès du Crédit Coopératif
puis un emprunt de 9000€
auprès d'adhérents. La
constitution de fonds propres
suffisants reste un élément
crucial pour éviter le recours
à l'emprunt.

Répartition des charges

Origine des produits

Résultat
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Bilan
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2- ressources humaines
Militants salariés (en 2019)

animatrice fédérale
Les principales missions de Lydie sont l'animation de la vie associative
(animation de réseaux, mobilisation des bénévoles, vie statutaire), la
gestion de projets et le développement des activités, l'appui à la
communication fédérale (gestion d'outils de communication, relations
extérieures), l'encadrement de stagiaire(s) et la tenue du local.

coordinateur fédéral
Les principales missions d'Olivier sont les actions juridiques de la
fédération et l'appui aux actions juridiques de ses associations membres,
l'appui à la gestion administrative, financière, comptable et budgétaire, la
gestion des relations partenariales, la coordination et le développement
des activités et projets, l'appui à la communication fédérale et l'animation
de la vie associative et statutaire.

juriste stagiaire
Lucie a passé 6 mois avec nous dans le cadre de sa formation de juriste
en droit de l'environnement (Master 2 d'Aix en Provence). Dans ce cadre
elle a été amenée à se former sur le déroulement de procédures
contentieuses concrètes, la veille juridique et la gestion de la plateforme
Sentinelles de la Nature.

gestionnaire administrative et comptable
Dans le cadre de son dispositif de mutualisation des emplois entre
associations, le Groupement d'Employeurs pour la gestion administrative
des associations (GEG2A) met à la disposition de notre association, en
prêt de main d’oeuvre non lucratif, une de ses salariées. Les missions de
Béatrices vont de la gestion sociale, à la gestion administrative, en
passant par le conseil en gestion. En 2019 cette mise à disposition a
représenté 25.65 jours de travail.
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Militants bénévoles
Le bénévole associatif 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. Il est
considéré comme un don de temps. Il rentre donc dans la
catégorie comptable des "secours en nature". Nous en
faisons chaque année un bilan sur la base d'une enquête
déclarative. Nous avons choisi de valoriser le temps
bénévole a minima, au SMIC horaire. Comme certaines
activités demandent un niveau de qualification élevé, et que
nous sommes loin des 100% de réponse à l'enquête, le
résultat final est sous-estimé.

En 2019, 25 bénévoles ont déclaré avoir donné 3377 heures,
soit l'équivalent de 482 jours travaillés, ou 1.9 ETP.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps à FNE LR cette année !

Pourquoi valoriser le
bénévolat ?
Pour rendre compte plus
fidèlement de l'intégralité
des ressources humaines
de l'association,
notamment dans les
relations avec les bailleurs
de fonds publics ou privés,
en montrant l'effet levier de
leur soutien ; pour
appréhender les coûts
réels d'un projet,
sensibiliser sur
l'importance de cette
ressource, relativiser les
frais de 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.
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IV. Glossaire
Ce n'est pas une tare de ne pas connaître une abbréviation !
Mais quand même, elles sont bien pratiques... alors voici un
glossaire qui vous permettra d'y voir plus clair !
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ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie

AFB

Agence Française pour la Biodiversité

APNE

Associations de Protection de la Nature et de
l'Environnement

ARS

Agence Régionale de Santé

ASA

Association Syndicale Autorisée

ASSOPIC

Association pour La Défense et la Protection du Site
du Pic Saint Loup et des Communes avoisinantes

CA

Conseil d'Administration

CADA

Commission d'Accès aux Documents Administratifs

CCE-LR

Compagnie des Commisaires Enquêteurs du
Languedoc-Roussillon

CDCFS

Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage

CDNPS

Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites

CDPENAF

Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

CE

Commissaire Enquêteur

CERS / PERLE

alvéoles étanches pour l'entreposage de déchets
nucléaires à Malvési

CESER

Conseil Economique Social et Environnemental
Régional

CGEDD

Conseil Général à l'Environnement et au
Développement Durable

CLE

Commission Locale de l'Eau

CMF

Conseil Maritime de Façade

CNDP

Commission Nationale du Débat Public

CODERST

Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques

COPIL

Comité de Pilotage

COVALDEM

Collectivité Intercommunale de Collecte et
Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude

CRA

Commission Régionale des Aides

CRSA

Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie

D.E.S.I.R.

DECHETS, ENVIRONNEMENT - SANTE,
INDUSTRIE et RISQUES

DLA

Dispositif Local d'Accompagnement

DSF

Document Stratégique de Façade

ECA

Emission Control Area - zone de contrôle des
émissions polluantes en mer

ECOMED

bureau d'études environnementales

EPTB

établissement public territorial de bassin

ERC

Eviter-Réduire-Compenser

ESE

économique social et environnemental

ESS

Economie Sociale et Solidaire

ETP

Equivalent Temps Plein

FRENE66

Fédération pour les espaces naturels et
l'environnement des Pyrénées-Orientales

FRET

transport de marchandises

GEG2A

Groupement d'Employeurs pour la Gestion des
Associations

GIEC

Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat

ICPE

Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement

IGJ

Inspection Générale de la Justice

INB

Installation nucléaire de base

NACICCA

Nature & Citoyenneté Camargue Crau Alpilles

ORANO

multinationale française du secteur de l'énergie,
œuvrant principalement dans les métiers du nucléaire

ORDECO

Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie
Circulaire en Occitanie

PAMM

Plan d'Actions pour le Milieu Marin

PGRE

Plan de Gestion de la Ressource en Eau

PPA

Plan de Protection de l'Atmosphère

PRPGD

Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets

QPC

Question Prioritaire de Constitutionnalité

RM

Rhône-Méditerranée

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux

SEANEO

Conseils en environnement littoral et en
océanographie

SGAAER

Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et
des espaces ruraux

SMMAR

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des
Rivières

SRADDET

Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable, et d'Egalité des Territoires

TA

Tribunal Administratif

TDN

incinérateur de boues radioactives (Traitement Des
Nitrates)

TGI

Tribunal de Grande Instance

ZNT

Zone de Non-Traitement
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