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Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !  

Histoire et sociologie du mouvement, gestion des 

archives 

Le 26 juin 2014, le Conseil d’Administration a décidé d’engager au sein 

de la fédération une réflexion sur l’histoire et la sociologie du 

mouvement.  

En effet, si l’environnement fait l’objet d’une littérature abondante, 

l’histoire et la sociologie de notre mouvement reste très mal connue. 

Approfondir la connaissance de notre mouvement permettra d’abord 

de renforcer notre culture commune, donc de mobiliser et fidéliser plus 

aisément de nouveaux bénévoles, renforcer les liens qui nous 

unissent, et partager des bases communes qui facilitent les réponses 

concertées. Cela nous permettra aussi de mieux nous faire reconnaître 

par nos interlocuteurs, et gagner ainsi en influence.  

La perspective des 50 ans de la fédération, en 2018, constitue une 

occasion privilégiée pour retracer l’apport de notre mouvement à la 

protection de la nature et de l’environnement en France. 

Une réflexion exploratoire a été initiée. Elle a montré que l’étude 

sociologique et historique de notre mouvement était susceptible 

d’intéresser des universitaires et chercheurs – plusieurs nous ont fait 

part de leur intérêt. Elle nous a également permis d’identifier que la 

gestion des archives était une préoccupation concrète et immédiate 

pour plusieurs associations de notre mouvement.  

Pour avancer, nous lançons donc un appel pour identifier : 

- Qui serait intéressé pour contribuer à la définition des 
orientations de travaux de recherche sur l’histoire et la 
sociologie de notre mouvement ? 

- Quelles associations ou fédérations membres ont été 
ou souhaitent faire l’objet d’une étude sociologique 
et/ou historique ? 

- Quelles associations sont confrontées à des questions 

concernant l’archivage de leurs documents ? 

Nous invitons les personnes intéressées par cette démarche à prendre 

contact avec l’administrateur mandaté par le CA de FNE pour piloter 

ce projet : Gaël Virlouvet  gael.virlouvet@fne.asso.fr 

Date prochaine AG le samedi 28 mars 2015  et prochaine 

Conférence des Présidents le Samedi 30 mai 2015 

 

 

mailto:gael.virlouvet@fne.asso.fr
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COP 21 

Ce dernier mois de l’année 2014 va être déterminant pour notre projet et de manière 

plus générale en matière de lutte contre les changements climatiques. 

Du 1er au 12 décembre se tient à Lima la COP 20, sommet de l’ONU sur le climat 

dont l’objectif n’est ni plus ni moins de préparer celui qui aura lieu à Paris en 

décembre 2015. Les chefs d’Etats du monde entier doivent définir le cadre de 

l’accord qui sera discuté l’année prochaine en France, préciser le contenu des 

engagements des différentes parties en termes de réduction de GES et de 

financements de l’adaptation et de l’atténuation aux changements climatiques. 

France Nature Environnement sera présente à Lima. La COP20 doit en effet 

contribuer à renforcer et à essaimer les initiatives locales de lutte contre les 

changements climatiques (en matière d’énergies renouvelables, de transport propre, 

d’efficacité énergétique, de lutte contre la déforestation…), cœur de la mobilisation 

de notre fédération. 

Parmi les différentes actions prévues dans le cadre du projet, l’ouverture de la page 

dédiée sur notre site internet sera effective mi décembre. Vous trouverez sur cet 

espace des informations sur les grands enjeux des changements climatiques : 

causes et conséquences, solutions, cadre onusien etc. Bref, une base de données 

riche à utiliser et diffuser. Figureront également une présentation de principaux volets 

de notre projet ainsi que la carte de France répertoriant les projets « climat » des 

associations labélisées.  

 

Stratégie nationale pour la Biodiversité 

Biodiversité : l’engagement de FNE reconnu 

 

Le plan d’engagement déposé par France Nature Environnement en juin 20014 dans 

le cadre de l’appel à reconnaissance SNB 2014, vient d’être reconnu par le Comité 

de suivi de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). La ministre de l’Écologie, 

du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal, nous a remis elle-

même le 29 octobre dernier, le diplôme confirmant cette reconnaissance. 

 

Agissant au quotidien avec ses adhérents pour la connaissance, la gestion, la 

préservation et la valorisation de la biodiversité, France Nature Environnement a 

adhéré dès mai 2011 à la SNB. Par le biais de son engagement aujourd'hui reconnu, 

elle cherche à consolider sa capacité d'action et ses interventions en faveur de la 

biodiversité, tout en contribuant au renforcement de la mobilisation collective dans ce 

domaine.  
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Le plan d’engagement programmé sur trois ans comporte une série de 10 actions 

visant à : 

- contribuer à la promotion de la SNB ; 

- développer des outils internes pour faciliter et favoriser l’action associative en 

faveur de la biodiversité ; 

- conduire des travaux partenariaux pour améliorer l’intégration des enjeux de 

biodiversité dans quatre domaines (connaissance, éducation, aménagement 

et agriculture). 

 

Par ailleurs, 19 autres porteurs de projets (7 entreprises, 6 associations, 5 

collectivités territoriales et 1 établissement public) ont vu leur engagement reconnu 

en 2014.  

 

>> Pour en savoir plus sur les lauréats de l'appel à reconnaissance 2014, visitez 

cette page ou téléchargez le dossier de presse du ministère de l’Écologie. 

 

 

Les réseaux, missions et services de FNE 

 

Réseau Agriculture 

 

PAC : menace sur les haies et autres éléments du paysage ! 

Dans le cadre des arbitrages en cours sur la mise en œuvre de la réforme de la PAC, 

FNE est intervenue très fortement pour que les haies, mais aussi les autres éléments 

du paysage (bosquets, mares, alignements d’arbres, tourbières…) soient protégés 

par la conditionnalité des aides et soient, par la même occasion, rendus éligibles aux 

paiements directs. Après un échange avec le cabinet de Stéphane Le Foll, la 

fédération a pu interpeller directement le Ministre lors d’un rendez-vous le 17 

novembre, à la suite de quoi elle a adressé une contribution écrite aux Ministères de 

l’agriculture et de l’écologie. De nombreux rendez-vous (Elysée le 13 novembre, Parti 

socialiste le 25 novembre) et représentations (groupe « dialogue civil » de la 

Commission européenne du 14 novembre, comité de pilotage de l’agro-écologie du 

19 novembre) nous ont permis d’appuyer ces demandes. Suite à cette importante 

mobilisation, le Ministre de l’agriculture a annoncé le 1er décembre que les 

haies seraient protégées dans la conditionnalité. Reste encore à définir les 

modalités pratiques de cette protection, et à prendre en compte les autres éléments 

fixes. Un autre point restant à arbitrer : la définition, que FNE souhaite la plus large 

possible, des prairies permanentes sensibles qui seront protégées par le 

verdissement du premier pilier de la PAC.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-19-laureats-de-l-appel-a.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-19-laureats-de-l-appel-a.html
http://www.fne.asso.fr/biodiversite/laureats_snb_2014.pdf
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Lors de la formation « PAC et TVB » qui s’est déroulée le 1er décembre, il a été 

convenu d’inviter les fédérations membres de FNE à écrire aux deux Ministres 

pour relayer ces demandes. (Contact : marie-catherine.schulz@fne.asso.fr)  

Développement rural : dernière ligne droite avant l’adoption des programmes 

(PDRR) 

Les programmes de développement rural régionaux (PDRR) sont en cours 

d’approbation par la Commission européenne. Cette procédure prend beaucoup de 

retard et FNE insiste pour que le respect des délais (certaines régions ont déjà lancé 

les appels à projets pour les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) !) 

ne soit pas au détriment de la qualité de ces programmes. Nous vous invitons de 

veiller à ce que les remarques émises par la Commission européenne soient 

suivies d’effets et à écrire à vos Conseils régionaux pour demander 

impérativement à être associés aux comités de suivis de ces programmes qui 

sont très importants, entre autres pour la mise en œuvre de pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement, la concrétisation de la Trame verte et bleue, la 

mise en œuvre de Natura 2000, le développement de l’agriculture biologique et des 

circuits courts. Une synthèse de l’enquête réalisée au mois d’octobre sera diffusée 

prochainement. (Contact : marie-catherine.schulz@fne.asso.fr) 

Pour ce qui est du suivi plus spécifique que nous avons effectué sur l’Arc alpin, nous 

avons pu rencontrer la Commission européenne le 13 novembre pour une restitution 

des conclusions de la conférence de Gap du 14 octobre. 

 

Paquet AIR européen : l’incorporation du méthane et de l’ammoniac implique 

l’agriculture 

Voir rubrique « Europe et International » 

 

Agro-écologie : coup d’envoi pour les GIEE 

Le décret sur les groupements d’intérêt économiques et environnementaux 

(GIEE), reconnaissance accordée à des projets portés par des groupes d'agriculteurs 

(associés éventuellement à d'autres partenaires) allant dans le sens de la triple 

performance économique, environnementale et sociale, a été publié le 14 octobre 

2014. Membre du groupe de travail sur la mise en place de ce dispositif, FNE a 

contribué à sa rédaction ainsi qu’à celle de la circulaire apportant des précisions sur 

les critères de sélection. Les APNE peuvent s’impliquer de deux manières dans ce 

dispositif : en étant membre d’un GIEE et en participant à la formation spécialisée 

de la COREAMR1, qui donnera un avis sur la sélection des GIEE dans le cadre des 

appels à projets qui seront lancés par les Préfets de régions. La reconnaissance en 

qualité de GIEE pourra ouvrir droit à des accès privilégiés et/ou à des majorations 

d'aides publiques. (Contact : marie-catherine.schulz@fne.asso.fr) 

                                                 
1  COREAMR : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural 

mailto:marie-catherine.schulz@fne.asso.fr
mailto:marie-catherine.schulz@fne.asso.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029574630&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029574630&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38970.pdf
mailto:marie-catherine.schulz@fne.asso.fr
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INDIBIO : des indicateurs de la biodiversité ordinaire pour la recherche et pour 

le terrain 

Le projet INDIBIO s’est clôturé par un séminaire le 26 novembre dernier. Pour rappel, 

ce projet mis en œuvre par l’Institut de l’élevage avec la participation de FNE (la 

fédération avait déjà développé un outil de diagnostic de l’impact des pratiques 

agricoles sur la biodiversité appelé IBEA) et le financement du Ministère de 

l’agriculture (CAS DAR) avait pour objectif d’identifier des indicateurs de la 

biodiversité ordinaire en relation avec les pratiques et les éléments paysagers dans 

les exploitations d’élevage. Le lien étroit entre les structures paysagères et la 

biodiversité a été largement souligné par les indicateurs identifiés lors du projet. Les 

résultats ont permis la création de deux outils : un pour la recherche, BIOTAXA, et un 

autre pour le terrain et les agriculteurs, BIOTEX. Ce dernier permet d’identifier les 

leviers pour améliorer la biodiversité ordinaire sur les prairies des exploitations 

agricoles. A la fois technique et pédagogique, cet outil permet d’engager facilement 

la discussion entre environnement et agriculture. La théorie et les résultats sont très 

satisfaisants, reste à voir si l’utilisation de terrain suivra.  

 

Organisation du réseau 

Camille Dorioz, ingénieur agronome, est arrivé au poste de chargé de mission 

agriculture le 20 novembre, en remplacement d’Antonin Pépin. Nous lui souhaitons la 

bienvenue ! 

 

 

Réseau Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature 

 

(Contact : Rachel Louiset - rachel.louiset@fne.asso.fr - 01 44 08 77 89) 

 

25 initiatives d’éducation et de sensibilisation aux enjeux liés au changement 

climatique ! 

Dans le cadre de son projet pour la COP21, FNE souhaite recenser et valoriser 

l’ensemble des outils et actions d’éducation, de sensibilisation et de formation aux 

thématiques Climat/Energie, afin de montrer que FNE, ses permanents et ses 

bénévoles représentent une ressource importante pour éduquer et former aux enjeux 

du changement climatique. 

Nous avons recensé 25 initiatives portées par les associations adhérentes et 

affiliées à FNE, qui seront  mises en ligne bientôt sur le site de FNE. 

Un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué. 

Cet appel à contributions est toujours en cours. Nous vous invitons à l’enrichir ! 

 

Retour sur la formation sur les changements climatiques  

 

mailto:rachel.louiset@fne.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/11N9aIBU4reL3GedF1pM926_ukWomLBMyrEkJWn-wI2w/viewform
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Dans le but d’accompagner les associations du mouvement FNE dans la mobilisation 

des publics autour des enjeux liés au changement climatique, le réseau ESEN a 

organisé une formation sur les changements climatiques le 24 novembre dernier, 

assurée par le Réseau Action Climat. 

Cette journée a réuni 43 participants. Elle a permis de revenir sur ce que nous dit la 

science sur le climat, les impacts des changements climatiques, les réponses 

politiques aux changements climatiques, et les réponses au climato-scepticisme. La 

2ème partie de la journée a permis de découvrir des actions d’éducation et de 

sensibilisation aux changements climatiques : les programmes pédagogiques 

scolaires de Charente Nature et de FNE Vaucluse, et l’animation Ça chauffe ! Ça 

chauffe ! de la FRAPNA Rhône sur les effets du changement climatique sur la 

biodiversité. Les participants ont aussi découvert le projet COP in MyCity de 

CliMates, qui met en place des simulations de négociations internationales par des 

jeunes, en reproduisant les conditions d’une conférence internationale avec toutes 

ses procédures. 

Nous essaierons de programmer une 2ème session de formation au cours de l’année 

2015. N’hésitez pas à nous dire dès à présent si vous êtes intéressés ! 

 

Petite trêve hivernale 

Le réseau ESEN va rentrer en hibernation à partir du 12 décembre. 

Réveil prévu le 12 janvier 2015 ! 

 

 

Réseau Energie 

 

Compte-rendu de la réunion nationale du réseau Energie des 3 et 4 octobre 

Plus d’une vingtaine de participants se sont réunis sur deux jours début octobre lors 

de la réunion nationale du réseau Energie pour échanger sur le projet de loi relatif à 

la transition énergétique, la question du prolongement des centrales nucléaires et la 

gestion des déchets radioactifs, les dernières informations sur les demandes de 

permis de recherche d’hydrocarbures. Nous avons également évoqué la géothermie 

et l’énergie dans le bâtiment. Vous trouverez le compte-rendu de ces deux journées 

en suivant ce LIEN. 

 

 

Réseau Juridique 

 

A Sivens et ailleurs : de la nécessité de se mobiliser sur le long terme 

notamment sur les aspects juridiques… 

 

http://www.fne.asso.fr/energie/journee-nationale-reseau-octobre-2014/2014.10.03_cr_journee-reseau-energie_vf.pdf
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Jusqu’en septembre 2014, le projet de barrage de Sivens ne trouvait que peu d’écho 

dans les médias si ce n’est de temps à autre quelques articles de la presse locale qui 

parlaient davantage de l’occupation illégale des zadistes que du fond de l’affaire. Et 

puis, les événements prennent en quelques jours seulement une tournure tout à la 

fois inespérée et totalement dramatique pour le mouvement écologiste.  

La gestion dramatique de la mobilisation citoyenne contre ce projet est à l’image 

même du dossier de Sivens, que les experts mandatés par Ségolène Royal vont eux-

mêmes qualifier de « dernier projet d’une époque » révolue..  

Mais non content d’avoir fait passer ce projet d’un autre âge entre les mailles de 

notre administration complice, le maître d’ouvrage coutumier de la politique du 

passage en force, se rendait coupable de plusieurs infractions environnementales 

dès le stade des travaux préliminaires : défrichement sans autorisation, sans 

publicité préalable, destruction d’une partie de la zone humide sans autorisation -

dernier bastion qui devait être impérativement conservée au titre des mesures 

compensatoires-, destruction d’habitats d’espèces protégées. 

Sans la vigilance associative et le courage du bureau d’étude qui avait été mandaté 

par la CACG pour faire les études préalables, personne n’aurait été informé de ces 

infractions, le maître d’ouvrage se gardant bien d’avoir alerté l’administration de ses 

bévues.  

Alors que FNE Midi Pyrénées attend que le juge toulousain se prononce sur les 

recours introduits contre 4 décisions administratives (DUP, dérogation espèces 

protégées, arrêté eau, arrêté de défrichement), le mouvement associatif s’adapte et 

utilise tous les moyens pour faire entendre raison à l’Etat d’abandonner 

définitivement ce projet.  

FNE a déposé plainte conjointement avec FNE Midi Pyrénées et le Collectif 

pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et ont demandé au préfet du 

Tarn d’abroger toutes les autorisations administratives qui entourent le dossier 

de Sivens, désormais gangréné de toute part. Cette information a été largement 

relayée dans la presse afin de contraindre le parquet d’ALBI de lancer une enquête 

préliminaire et le préfet du Tarn de prendre ses responsabilités.  

Le combat juridique n’est certainement pas terminé concernant Sivens. 

Plus globalement les juristes du mouvement se mobilisent aussi ailleurs : contre le 

projet de Center Parcs en Isère, où les travaux de défrichement sont en cours alors 

que le projet a notamment été contesté en 12 points par la commission d’enquête 

nommée dans la procédure relative aux aspects eau ; contre le projet de Golf de la 

Sommerau où des militants écologistes ont bloqué le démarrage du chantier il y a 

quelques jours… 

 

 

http://www.frapna-38.org/images/CP/CP%20FRAPNA%20-%20Sivens%20-%20Center%20Parcs%2004-11-2014.pdf
http://actus.alsacenature.org/
http://actus.alsacenature.org/
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Formation sur le droit de l’Urbanisme – Nature Centre 

Le 29 octobre 2014, le réseau juridique de FNE est intervenu à la demande de 

Nature Centre pour présenter aux bénévoles les rudiments du droit de l’urbanisme. 

La formation, destinée aux néophytes et initiés au droit de l’urbanisme, a permis 

d’éclaircir les différences entre les documents d’urbanisme, d’examiner les rapports 

de conformité, compatibilité, et prise en compte qui existent entre ces documents. 

Une partie était également consacrée aux différentes autorisations d’urbanisme. 

Cette formation a par ailleurs été l’occasion de revoir les procédures d’élaboration 

(dont l’évaluation environnementale, l’enquête publique…), de modification de ces 

documents et de voir où et comment l’action des associations peut permettre une 

plus grande prise en compte de l’environnement….Si votre association souhaite 

organiser une formation similaire,  n’hésitez pas à prendre contact avec le réseau 

juridique.  

 

 

Réseau Océans, mers et littoraux 

 

Pour une mer propre en 2020 : dernière ligne droite !  

La Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) engage les Etats 

membres de l’Union Européenne à atteindre le bon état écologique des eaux 

marines en 2020. Le programme de mesures constitue le cinquième et dernier 

élément du plan d’action pour le milieu marin et, comporte l’ensemble des actions 

concrètes et opérationnelles en vue d’atteindre ou de maintenir le bon état 

écologique des eaux marines. A partir du 19 décembre 2014, les projets de 

programme de mesures  seront  soumis à consultation du public et des instances 

dans chaque sous-région marine sur une durée respective de 6 et 4 mois.  

La DCSMM portant sur l’ensemble des activités humaines ayant un impact sur le 

milieu marin, le réseau Océans, mers et littoraux souhaite enrichir le travail de 

contribution par des expertises plus larges afin de tenir compte de l’ensemble des 

thématiques concernées par la DCSMM (de l’agriculture littorale aux traitements des 

déchets). Pour ce faire, des groupes de travail thématiques transversaux seront 

définis en décembre afin de répondre de façon constructive à la consultation sur les 

projets de programmes de mesures. Si vous souhaitez participer à l’élaboration de la 

contribution de FNE au sein d’un ou plusieurs groupes thématiques, n’hésitez pas à 

remplir le questionnaire ici en indiquant vos domaines d’expertise. Nous reviendrons 

vers vous début janvier 2015 ! 

Enfin, parce que 80% des pollutions marines sont d’origine terrestre, l’articulation 

entre la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE) et celle de la DCSMM 

constitue un enjeu majeur.  

 

mailto:juridique@fne.asso.fr
mailto:juridique@fne.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/1y1cahMsW3z7930HrI_GawbrN-0DLBUXYgIPGnPWtxgg/viewform
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Dans ce sens, la consultation du public et des instances sur les projets de Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les programmes de 

mesures DCE et, celle sur les projets de programmes de mesures DCSMM seront 

engagées simultanément et de façon conjointe. Les réseaux Eau et Océans, mers et 

littoraux travailleront donc de concert durant toute la période de consultation.  

Retrouvez plus d’informations prochainement sur la page internet du Réseau 

Océans, mers et littoraux : http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/mer/mer-propre-

2020.html 

 

 

Réseau Prévention et gestion des déchets 

 

RDV à Paris le 12 décembre pour parler obsolescence programmée 

Le 12 décembre, se tiendra à Paris la deuxième journée d’échanges associative 

dédiée à l’allongement de la durée de vie des produits. Ce sera l’occasion d’évoquer 

les récentes mesures nationales et la manière dont ces dernières vont avoir un 

impact dans vos territoires. Nous ferons également un retour sur les Repair Café 

organisés lors de la SERD 2014. Plus d’information : clara.bouteiller@fne.asso.fr, 01 

44 08 64 17. 

 

La transparence du service public de gestion des déchets : un sujet qui vous 

intéresse ? 

Depuis 2013, FNE travaille avec l’ADEME sur les enjeux financiers des déchets 

(tarification incitative, indicateurs financiers, etc.). La question de la transparence du 

« budget déchets » de la collectivité est primordiale car cela permet aux citoyens de 

comprendre sa « facture déchets » et d’identifier l’impact de ses gestes de 

prévention et de tri. FNE mène une réflexion sur le sujet avec un petit groupe 

d’associations volontaires. Pour rejoindre ce groupe, contactez : 

agnes.banaszuk@fne.asso.fr, 01 44 08 77 83. 

 

Une formation à l’économie circulaire pour les associatifs 

Vous voulez comprendre l’économie circulaire et son déploiement actuel à 

différentes échelles de territoires ? Vous souhaitez identifier les acteurs et leur rôle 

dans divers projets se référant à l’économie circulaire ? ou encore vous saisir, en tant 

qu’association, de l’opportunité que représentent ces nouvelles approches ? FNE, en 

collaboration avec l’IFREE, vous propose une formation à Poitiers du lundi 30 mars 

14h au mercredi 1er avril 2015 12h. Toutes les informations sont sur cette page. 

Renseignements auprès d’Agnès Banaszuk. 

 

 

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/mer/mer-propre-2020.html
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/mer/mer-propre-2020.html
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=56
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=56
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/je-minforme/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets/action-commune-2014.html
mailto:clara.bouteiller@fne.asso.fr
mailto:agnes.banaszuk@fne.asso.fr
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/economie-circulaire/formation-fne-ifree.html
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L’obsolescence programmée, la durée de vie des produits, c’est quoi ? 

FNE a réalisé, avec plusieurs associations volontaires, une foire aux questions 

« Obsolescence programmée : quelle durée de vie pour nos produits ? ». Retrouvez 

la sur cette page du site internet de FNE. Vous pourrez également télécharger un 

livret sur l’allongement de la durée de vie des produits et un autre sur la consigne 

des emballages pour réemploi. Plus d’information : clara.bouteiller@fne.asso.fr, 01 

44 08 64 17. 

 

Retour sur l’audition de FNE par Guillaume Garot (mission interministérielle 

sur le gaspillage alimentaire) 

FNE a été auditionné le 19 novembre par le Ministre Garot. Nos demandes ont été, 

entre autres : avoir un « état zéro » du gaspillage alimentaire à chaque étage de la 

chaîne ; identifier, caractériser et valoriser les dynamiques locales ; faire progresser 

en qualité les engagements des acteurs ; favoriser un don alimentaire de qualité 

sans conforter le gaspillage. Plus d’information : agnes.banaszuk@fne.asso.fr, 01 44 

08 77 83. 

 

Divulgation du projet de Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-

2020 

Lors d’un Conseil National des Déchets extraordinaire (7/11), la Ministre Royal a 

présenté un projet de Plan issu de plusieurs mois de concertation à laquelle FNE a 

participé.  

Ce projet de Plan, bien qu’il contienne le mot « réduction » dans son titre, ne 

permettra pas, selon FNE, l’émergence d’une économie de la prévention des 

déchets. En effet, aucun soutien financier conséquent n’est prévu pour soutenir les 

activités de réparation, réemploi, réutilisation, refabrication, etc. Retrouvez le 

communiqué de presse de FNE ici. Plus d’information : 

agnes.banaszuk@fne.asso.fr, 01 44 08 77 83. 

 

 

Réseau Ressources en eau et des milieux aquatiques 

 

Aux SDAGE citoyens ! 

Les projets de SDAGE et les programmes de mesures pour la période 2016-2021 

sont soumis à l’avis des citoyens français, du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, via 

un questionnaire en ligne sur les sites des Agences de l’eau : www.consultations-

publiques.developpement-durable.gouv.fr Après avoir été validés par les différents 

comités de bassin, ces documents de planification et de gestion des eaux passent la 

dernière étape avant leur adoption définitive, prévue fin 2015. Vous trouverez dans 

ce numéro de la Lettre eau le ressenti des APNE quant aux évolutions (ou 

régressions !) proposées à travers ces nouveaux projets.  

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/evitement-des-dechets/produits-durables.html
mailto:clara.bouteiller@fne.asso.fr
http://lutteantigaspi.tumblr.com/
http://lutteantigaspi.tumblr.com/
mailto:agnes.banaszuk@fne.asso.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan-dechets-2015-2020-webssTBLO.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan-dechets-2015-2020-webssTBLO.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/la-reduction-des-dechets-a-les-poches-vides.html?cmp_id=33&news_id=13969&vID=897
mailto:agnes.banaszuk@fne.asso.fr
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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En parallèle de cette consultation sur les SDAGE et les programmes de mesures, le 

public est également amené à donner son avis sur les Programmes d’action pour le 

milieu marin (PAMM) et les Plans de gestion pour le risque inondation (PGRI). L’avis 

de chacun est important, dans un contexte où le principe de démocratie est remis en 

cause. Alors n’attendez-plus, faites passer l’info et prenez la parole ! 

 

Journée d’échanges « Objectif Zéro Pesticide » en zones non agricoles sur le 

bassin Loire-Bretagne (13/11/2014) 

En juin 2013, une première journée d’échanges avait été organisée par le réseau 

Eau pour présenter l’état des lieux des démarches « Objectif Zéro Pesticide » 

engagées par les communes et villages en zones non agricoles sur le bassin Loire-

Bretagne (sources de financement, actions mises en œuvre etc.). Les objectifs de 

cette seconde journée d’échanges avaient pour but de renforcer les efforts de 

mutualisation d’information et de pratiques ainsi que de fédérer le réseau FNE sur le 

bassin Loire-Bretagne concernant les démarches de réduction d’usage de pesticides 

en zones non agricoles. 

Cette journée a été l’occasion de dresser un état des lieux de l’évolution de ces 

démarches, ainsi que de rappeler les évolutions réglementaires relatives à l’usage 

des produits phytosanitaires en zones non agricoles. Les APNE ont pu partager leurs 

retours d’expérience et expliquer les freins et leviers observés sur le terrain à 

différentes étapes de la démarche « Objectif Zéro Pesticide ». 

A l’issue de cette journée, les participants ont identifié des pistes d’actions collectives 

à mettre en œuvre au sein du réseau FNE sur le bassin Loire-Bretagne. 

 

 

Réseau Santé Environnement 

 

Publication du Bilan de la qualité de l’air 2013 en France 

Le MEDDE a publié les principaux chiffres de la qualité de l’air en France. Ce 

document de référence permet de voir que la France dépasse encore les niveaux 

minimum d’émissions sur les particules fines (PM2,5), notamment.  

Nous rappelons que les impacts sanitaires sont majoritairement dus aux niveaux de 

pollution de fond (pollution chronique) qu'il est impératif de faire baisser.  

A télécharger ici : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-bilan-

2013-de-la.html 

 

FNE s’engage pour le maintien du paquet air européen ! 

Le paquet air est en cours de révision depuis 2012, pour qu’il se rapproche des 

normes guides de l’OMS et prenne en compte l’évolution des connaissances sur les 

principaux polluants atmosphériques (particules fines, ammoniac, dioxyde de soufre, 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-bilan-2013-de-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-bilan-2013-de-la.html
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oxydes d’azote,…). La Commission Juncker, nommée en septembre 2014, n’exclut 

pas d’en annuler la mise à jour, pourtant essentielle !  

FNE a co-signé une lettre adressée à Juncker, par le biais du Bureau européen de 

l’environnement. De leur côté, 11 ministres de l’environnement européens ont fait de 

même. Pour la qualité de l’air, gouvernement et ONG européens sont donc 

unanimes : de meilleures normes pour respirer mieux, c’est important ! Lettre - en 

anglais - disponible sur demande  à adrien.brunetti@fne.asso.fr 

 

 

Service Secrétariat / Comptabilité 

 

ABANDON DE FRAIS ENGAGES PAR LES BENEVOLES 

 

Les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais sur leurs propres deniers 

pour le compte de FNE (exemples : transports et déplacements, achat de matériel, 

de timbres-poste, etc.). 

Les bénévoles ayant supporté une dépense pour le compte de FNE peuvent 

légitimement demander à celle-ci le remboursement de leurs frais. 

La « politique » de remboursement de frais aux bénévoles est déterminée par 

l’organe de direction (conseil d’administration, bureau). 

 

Mais en cas de non remboursement par  FNE ou s’ils préfèrent, les bénévoles 

peuvent faire un don à FNE des dépenses qu’ils ont engagées et bénéficier ainsi de 

la réduction d’impôt sur le revenu prévue à cet effet. La réduction d’impôts est de 66 

%du montant des dépenses engagées dans la limite de 20% du revenu imposable. 

FNE, habilitée à délivrer un reçu pour dons, le transmet aux bénévoles au cours du 

1er trimestre qui suit l’année d’engagement des frais. 

 

En ce qui concerne le bénévole il faut : 

Que les frais engagés le soient dans le cadre de l’activité bénévole au sein de FNE 

et sans autre contrepartie pour le bénévole. 

Envoyer à FNE une note de frais, accompagnée des pièces originales 

justificatives, constatant le renoncement au remboursement des frais engagés et 

mentionner sur la fiche de remboursement de frais : « Je soussigné......... certifie  

renoncer au remboursement des frais mentionnés ci-dessus et les abandonner à 

l’association en tant que don». Modèle joint.  

Cette note de frais doit parvenir signée  à FNE en janvier 2015, pour les frais 

engagés au titre de l’année2014. 

Porter sur sa déclaration de revenus, page 4, ligne UD ou UF (dons aux œuvres...), 

la somme figurant sur le reçu pour dons envoyé par FNE. 

mailto:adrien.brunetti@fne.asso.fr
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Joindre à cette déclaration de revenus le ou les reçus de dons (ou conserver si télé-

déclaration par Internet). 

Europe et International 
 

Paquet AIR européen : l’incorporation du méthane et de l’ammoniac implique 

l’agriculture 

La directive NEC (« National Emissions Ceilings ») est l’instrument législatif central 

pour le contrôle de la pollution de l’air au niveau européen. Elle fixe les plafonds 

d’émissions des Etats membres pour les principaux polluants (dioxyde de soufre, 

oxyde d’azote, composés organiques volatiles). Sa révision par la Commission a 

permis l’intégration de deux plafonds de polluants supplémentaires reliés directement 

à l’agriculture : l’ammoniac et le méthane. Le Bureau européen de l’environnement 

(BEE) a saisi l’opportunité de cette révision pour tenter de renforcer la directive en 

compilant un ensemble de bonnes pratiques efficaces et économiquement viables 

pour réduire les émissions par le secteur agricole. FNE contribue auprès du BEE 

pour mettre en avant un certain nombre de pratiques agroécologiques comme 

solutions aux émissions de polluants par l’agriculture. (Contact : 

camille.dorioz@fne.asso.fr)  

 

 

TTIP – TAFTA 

À la mi-juillet, la coalition "Stop TTIP" avait déposé un projet d'initiative citoyenne 

européenne (ICE), demandant que la Commission européenne mette fin aux 

négociations sur TAFTA, et qu’elle ne conclue pas CETA. D'après les règles 

européennes, une ICE signée par plus d'un million de personnes peut contraindre la 

Commission à reconsidérer un aspect de sa politique et à organiser une audition 

publique devant le Parlement européen. La Commission a refusé d’enregistrer l'ICE. 

La coalition a donc décidé de se passer de son accord et a mis en place l'ICE de 

manière auto-organisée. Elle attaque également la décision de la Commission 

devant la Cour européenne de justice.   

Le jeudi 4 décembre 2014, l'initiative citoyenne auto-organisée Stop TTIP a dépassé 

le million de signatures. Cette pétition européenne a été lancée par plus de 320 

organisations de la société civile européenne, dont le collectif national Stop TAFTA. 

Elle s'oppose aux traités entre l’UE et les États-Unis (TAFTA, aussi appelé TTIP) et 

entre l’UE et le Canada (CETA). 

Le 9 décembre, le jour des 60 ans de Jean Claude Juncker, président de la 

Commission européenne, une carte géante signée par un million de citoyens 

européens lui sera remise.  

mailto:camille.dorioz@fne.asso.fr
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Au-delà, les organisations organisatrices de l'ICE sont claires : le million de 

signatures n'est qu'un début, la campagne continuera jusqu'à ce que TAFTA et 

CETA ne soient plus que des mauvais souvenirs. 

Pour compléter les signatures : https://stop-ttip.org/fr/ 

 

 

 

Les associations membres 

ANPCEN 

Gaspillages énergétiques-nuisances lumineuses : des progrès, mais la 
réglementation reste à appliquer, et à faire appliquer par l’Etat et par les 
communes ! 
 

La loi de transition énergétique est muette sur l’éclairage extérieur de 36 000 

communes françaises, à l’heure où 25 à 50 % d’économies budgétaires seraient 

possibles et utiles, là où les coûts ont augmenté de 40%.2 

Malgré une absence de suivi de la réglementation et de contrôle par ceux qui en sont 

responsables, l’ANPCEN poursuit patiemment l’observation de la mise en application 

de l’arrêté d’extinction des façades, vitrines et bureaux non occupés, en vigueur 

depuis le 1er juillet 2013. L’ANPCEN ouvre en octobre un espace pour l’observation 

interactive par tous les citoyens et dresse un deuxième bilan en divers points de la 

France, avec un focus sur de nouvelles villes : Nantes, Chambéry, Lille, Lyon, 

Limoges, Biarritz, Royan, Grenoble, le Puy etc., complété d’un retour dans des villes 

déjà suivies comme Angers, Strasbourg ou Saumur. Un panorama de terrain, illustré 

en près de 150 photos.  

 

Un an et demi plus tard, ce qui a largement laissé à chaque acteur le temps de 

savoir, comprendre et de s’organiser, l’ANPCEN confirme des situations toujours 

aussi contrastées. Ainsi qu’une absence de contrôle de la réglementation, qu’ils sont 

censés faire appliquer, par les communes et l’Etat. 

 

 

Globalement :  

 là où l’ANPCEN avait signalé que la réglementation était non appliquée, 

des progrès ont été notés, entraînant les acteurs concernés à être plus 

exemplaires, comme à Strasbourg notamment où plusieurs échanges ont eu 

lieu depuis pour accompagner la mise en conformité de l’ensemble des mises 

en lumières et harmoniser les extinctions  !  

                                                 
2
  ADEME enquête 2012 

https://stop-ttip.org/fr/
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Cet échange de l’ANPCEN avec la collectivité, la communication de 

l’association lors du 1er bilan et le suivi par les médias du bilan associatif, ont 

porté leurs fruits… 

 des progrès sont notables, parfois spectaculaires, mais aussi des 

situations montrent toujours une réglementation non appliquée  

 

Le 2ème bilan de l’ANPCEN, illustré en près de 150 photos  

Galerie de photos : cliquer ici 

http://www.anpcen.fr/index.php5?id_ss_rub=336&id_actudetail=82 

 

 

Appel de l’ANPCEN : « tous observateurs » 

L’ANPCEN lance une observation citoyenne à laquelle chacun peut participer en 

ligne. Une carte interactive des observations sera complétée par les contributions de 

tous. 

 

Chaque citoyen peut : 

 indiquer en ligne les situations constatées partout en France 

 

 adresser une image témoin à l’ANPCEN 

 

 utiliser une lettre-type proposée, pour envoi au maire de sa commune afin 

de signaler les éclairages non conformes à la réglementation. 

 

www.anpcen.fr - rubrique : « soutenir nos actions » - « observation citoyenne »  

ouhttp://www.anpcen.fr/?mettre_son=0&id_rub=98&id_ss_rub=352 

 

 

Fédération Française Union Touristique Les amis de la Nature 

 

Paysage de l’Année 2013/2014 – Vallée du Rhin 

Supérieur 

Le mouvement ami de la nature désigne tous les deux ans 

une région européenne transfrontalière qui présente un 

intérêt écologique particulier, comme « Paysage de l’Année ».  

C’est la Vallée du Rhin Supérieur qui a été choisie en 2013.  

Pendant deux ans, les adhérents français, suisses et allemands de cette région se 

sont efforcés de valoriser le patrimoine naturel et culturel, l’histoire et les 

perspectives d’avenir de la région au travers de nombreuses activités et rencontres 

communes, en collaboration avec les populations, les acteurs locaux, les acteurs 

http://www.anpcen.fr/index.php5?id_ss_rub=336&id_actudetail=82
http://www.anpcen.fr/index.php5?id_ss_rub=336&id_actudetail=82
http://www.anpcen.fr/
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économiques et les médias ainsi que les responsables des politiques régionale , 

environnementale, touristique et européenne. 

Outre des manifestations essentiellement touristiques, telles que des randonnées 

pédestres et cyclistes « sportives » ou de découverte (et d’éducation) de la nature, 

une fête des ponts (le Rhin n’étant plus considéré comme une frontière mais comme 

un lien grâce à ses ponts), d’autres rencontres moins festives ont eu lieu.  

A noter, entre autres, un week-end de réflexion franco-allemand sur le « fracking » 

(gaz et huiles de schiste), qui a donné lieu à une résolution commune des deux 

fédérations, et un forum sur l’énergie à Fribourg en Brisgau, forum qui a réuni des 

responsables politiques allemands, suisses et français ainsi que des citoyens de ces 

pays. Le but de ce forum était d’échanger sur les enjeux de la transition énergétique 

et sur les pratiques de chaque pays. Ils’est terminé sur une visite de l’éco-quartier 

Vauban de Fribourg.  

Par ailleurs, la mobilisation de plusieurs adhérents du Paysage de l’Année « Vallée 

du Rhin Supérieur » a permis de définir et de décrire un sentier thématique 

traversant des aires protégées  de cette région, telle que la Hardt alsacienne, pour 

ne parler que de celles qui sont en France. La promotion de ce sentier, dit Sentier 

Natura« Au Sud du Rhin Supérieur » est faite dans une brochure spécifique, 

téléchargeable (en allemand ou en français) gratuitement sur un site dédié 

www.naturatrails.net. Ce Sentier Natura, concept développé par l’Internationale des 

Amis de la Nature, rejoint ainsi la centaine d’autres Sentiers Natura décrits par les 

Amis de la Nature allemands ou autrichiens. 

Pour en savoir plus sur tout ce qui précède www.amis-nature.org rubrique « Paysage 

de l’Année ».  

 

FNE Franche Comté 

 

Livret « Légumes d’ici » de Franche-Comté 

Promouvoir les productions locales, 

Donner l’envie de mieux manger, 

Créer du lien et de l’échange. 

 
 

En partenariat financier avec le Conseil Régional de Franche-Comté, la DRAAF dans 

le cadre du Plan Régional de l’ALIMentation (PRALIM) et l'aide de la réserve 

parlementaire de M le Député Eric Alauzet,  France Nature Environnement Franche-

Comté (FNE FC)  a édité un livret dédié aux légumes de la région. Il est le pilier 

d’une démarche globale pour la promotion des productions locales et une 

alimentation de qualité, en toutes saisons.   

 

http://www.naturatrails.net/
http://www.amis-nature.org/
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Ce livret pratique, gratuit, est riche en conseils et en anecdotes ludiques sur des 

légumes courants Francs-Comtois. Il est le fruit d'un travail commencé par des 

bénévoles passionnés de jardinage, de variétés locales et désireuses de partager 

leurs connaissances. La présentation et la mise en pages ont été faites par des 

professionnelles. L’idée était de toucher le plus grand nombre de personnes non 

sensibilisées au sujet. 

 

Nous voulions faire partager l’idée que : manger des légumes, c’est simple et c’est 

bon, que les cuisiner peut être un plaisir plutôt qu’une corvée. 

 

En accompagnement de la diffusion des livrets « légumes d’ici », FNE FC a organisé  

une formation d’une journée, en partenariat avec les 4 fédérations départementales, 

dispensée par une professionnelle du goût, Mme C Perrot. Les participant(e)s, 44 au 

total, ont découvert une approche différente et peu connue des légumes en testant 

différents outils d'approche sensorielle et gustative comme la dégustation d'une 

rondelle de carotte, l'atelier devinette de différentes odeurs, la description tactile de 

légumes camouflés dans des sachets opaques mais aussi autour d'un atelier de 

préparation de salades crues avec une approche esthétique du repas. En contre 

partie de la gratuité de la formation, les 44 participants, représentants d’associations 

locales membres des fédérations départementales ou de toute autre structure, se 

sont engagés à la reproduire sur leur secteur d’influence et à être notre relais pour la 

diffusion du livret. 

 

FNE FC terminera l’année 2014 par une dizaine d’animations spécifiques à 

Besançon et au Grand Besançon sous la forme d’ateliers, d'animations avec les 

enfants ou des adultes, d’interventions auprès d’un public en situation de précarité, 

ou encore sous la forme d'ateliers parents enfants. 
 
 

Nature Centre 

 

Sortie du Livre rouge des habitats naturels et des espèces menacés de la 

région Centre 

 

Le 11 octobre 2014 s’est tenu, au muséum d’Orléans, l’événement de lancement du 

Livre Rouge des habitats naturels et espèces menacés de la région Centre. Près de 

120 personnes ont assisté à la matinée organisée par le Conseil régional du Centre 

et Nature Centre.  

Ce projet est l’aboutissement de dix années de collaboration entre plus de 215 

naturalistes et scientifiques bénévoles passionnés de nature, sous la coordination de 

Nature Centre et du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Il a vu le 

jour grâce à la participation financière du Conseil régional, de la DREAL Centre, de la 

Caisse des dépôts et consignations et des parfums Christian Dior. 
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Le Livre rouge dresse un bilan objectif du degré de menace pesant sur les milieux et 

les espèces à l’échelle de notre territoire. De par les compétences mobilisées en 

région Centre pour établir ces listes rouges par groupe taxonomique (18 au total), cet 

ouvrage sera sans nul doute la référence scientifique de l’état de la biodiversité 

régionale pour la décennie à venir. 

 

Labellisées par l’UICN et validées par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel), ces listes sont appelées à être révisées périodiquement afin de 

suivre au plus près l’évolution de la biodiversité en région Centre. Dès à présent, ce 

Livre rouge devient l’outil scientifique incontournable pour tous les gestionnaires des 

territoires (administrations, collectivités, …) dans une perspective de développement 

durable. 

 

Ouvrage de 500 pages en vente auprès de Nature Centre (30€ l’unité à retirer sur 

place ou 39€ à envoyer). Bon de commande à télécharger sur www.naturecentre.org. 

Pour plus d’un ouvrage commandé à envoyer, contacter Nature Centre pour les frais 

d’envoi.  

 

Contact : Daphné Marques – daphne.marques@naturecentre.org – 02.38.62.81.74 

 
 

 

Le CESE 

 

Travaux publiés :   

  

Avis Agir pour la mixité des métiers Publié le 26/11/2014 

Formation de travail désignée : Section du travail et de l'emploi  

Le groupe environnement et nature s’est associé au groupe des jeunes et a voté 

favorablement pour cet avis qui montre avec efficacité la multiplicité des facteurs 

structurels et culturels qui concourent à l’absence de mixité dans de bien trop 

nombreux métiers 

 

Avis et rapport Tourisme et développement durable en France Publié le 12/11/2014 

Formation de travail désignée : Section de l'aménagement durable des territoires   

Le groupe environnement et nature a voté favorablement pour cet avis tout en 

exprimant des réserves sur le manque  d’approche territoriale globale et intégrée.  

 

Etude Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus 

insidieuses Publié le 12/11/2014 

Formation de travail désignée : Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  

 

http://www.naturecentre.org/
mailto:daphne.marques@naturecentre.org
http://www.lecese.fr/travaux-publies/agir-pour-la-mixite-des-metiers
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-du-travail-et-de-lemploi
http://www.lecese.fr/travaux-publies/tourisme-et-developpement-durable-en-france
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-de-lamenagement-durable-des-territoires
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-des-plus-visibles-aux-plus-insidieuses
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-des-plus-visibles-aux-plus-insidieuses
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/delegations/droits-femmes-egalite
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Saisines en cours :   

- Section des affaires sociales et de la santé- Pénélope Vincent Sweet (FNE) –
 « La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé »  

- Section du Travail et de l’emploi  - Bruno Genty(FNE)-   Programmé : « les 
emplois de la transition écologique » avec Bruno Genty Marie-Béatrice Levaux 
(PQ) comme rapporteurs  

- Section de l’aménagement durable des territoires - Sébastien Genest( FNE)  -
   « Révolution numérique et évolutions des mobilités individuelles et 
collectives » 

- Section économie et finances – André-Jean Guérin (FNH) et Gaël Virlouvet 
(FNE) : « rapport annuel sur l’état de la France »Plénière prévue le 10 
décembre 

- Section des affaires européennes et internationales- Céline Mesquida (FNE) 
et Sébastien Genest( FNE) -     « les enjeux de la conférence climat Paris 
2015 » avec Céline Mesquida et Bernard Guirkinger (PQ) comme rapporteurs  
Plénière prévue le 28 et 29 avril 

Programmé : « Migrations internationales : un enjeu planétaire »  

- Section de l’environnement - Jacques Beall (Surfrider), Antoine Bonduelle 

(RAC), Allain Bougrain Dubourg (LPO), Présidence Anne-Marie Ducroux 

(Humanité et Biodiversité), Gaël Virlouvet (FNE) : 

«Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des 

dynamiques » Plénière prévue le 13 janvier 2015 

« Vingt ans de lutte contre le changement climatique en France - bilan et 

perspectives des politiques publiques  » avec Gaël Virlouvet (FNE) comme 

rapporteur     Plénière prévue le 28 et 29 avril 2015 

- Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation - Marie-Paule de 

Thiersant (LPO), Florence Denier Pasquier (FNE), Martine Laplante (Amis de 

la Terre) : SAISINE GOUVERNEMENTALE sur l’agriculture familiale »  avec 

Martine Laplante comme rapporteure  Plénière prévue le 9 décembre 

- Section de l’éducation, de la culture et de la communication : Jacques Beall 

(Surfrider) – « Les données numériques : un enjeu d’éducation et de 

citoyenneté » Plénière prévue le 14 janvier 

- Section des activités économiques – Anne de Bethencourt(FNH) et  Pénélope 

Vincent Sweet (FNE) – « innovations technologiques et performance 

industrielle globale : le cas de l’impression 3D » + « le stockage de l’électricité, 

une dimension incontournable de la transition énergétique » 
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- Délégation à l’Outre-Mer- Jacques Beall (Surfrider), Marie-Paule de Thiersant 

(LPO) : « La microfinance dans les Outre-mer » + « Le défi de l’insertion 

professionnelle et sociale des jeunes ultramarins » 

- Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques - Céline 

Mesquida (FNE) et André-Jean Guérin (FNH) –« promouvoir une culture 

d’évaluation des politiques publiques » et » contribution au rapport annuel sur 

l’état de la France » 

- Délégation aux droits des femmes et à l’égalité - Anne-Marie Ducroux 

(Humanité et Biodiversité) et Sébastien Genest (FNE) - « combattre les 

violences faites aux femmes» 

 

 

Décisions des instances 

 

Suivi de la Conférence des Président du 15 novembre 2014 (état d’avancement 

au 22 novembre)  

 Retour bilan sur les évènements suite au décès de Rémi Fraisse  

Demande notée : Il nous faut actualiser l’inventaire des points noirs (les Sivens 

potentiels).             

Conclusion de Denez L’Hostis notée : Il nous faut prolonger ces échanges, un 

groupe d’échanges entre présidents et directeurs sera mis en place, un groupe 

technique pour avoir un échange plus affirmé et affermi.        

Point D05.4 du Bureau du 17/11/2014 – le principe de création de ce groupe est 

acté. Sa mise en œuvre interviendra ultérieurement.  

 Stratégie FNE sur le choc de démocratisation      

Sujet suivi par le Bureau en permanence compte tenu de l’importante du dossier.   

 Actualités  

CESE : calage avec les associations représentées au CESE    

Ce point prévu lors d’une réunion le 21/11/2014 n’a pu être traité et est reporté. 

Décision sur la participation à la Conférence environnementale – des avis –  

Point D06.1 du Bureau du 17/11/2014 

 Lien fédéral  

o Echanges sur les grands axes du projet d’orientation politique et stratégique 

(OPS) lien fédéral 

Le Bureau du 17/11/2014 inscrit ce point à l’ordre du jour du CA des 19 et 20   

décembre.  

o Support mutualisé de communication et présentation du logo de FNE rafraîchi 



ACTU FNE  n° 25 – décembre 2014 - mensuel interne du mouvement FNE  21 

Demande notée : un calendrier précis dès que possible.  

 Biodiversité 

o Bilan d’avance de la loi biodiversité 

o Exclusion des APNE dans la gestion d’espaces naturels, le cas particulier 

de la réserve nationale d’Iroise   

Demande notée : Pour les associations concernées … on pourrait faire une réunion 

sous l’égide de FNE des associations gestionnaires concernées.     

Ce point sera traité dans une réunion statutaire de décembre.   

 Plaidoyer pour les projets de loi : importance de l’action de relais par les 

associations du Mouvement  

Demande notée : Importance d’argumentaires plus aisés à comprendre et se référant 

à du vécu potentiel d’associations territorialisés.     

 Relation du Mouvement FNE avec les CRESS (Chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire), « le Mouvement associatif » (anciennement 

CPCA Conférence permanente des coordinations associatives) et prise en 

compte de la loi relative à l’économie sociale et solidaire  

Avis formalisé : « Suite aux informations sur la loi sur l'économie sociale et solidaire, 

la Conférence des présidents propose : 

- FNE sollicitera les différentes fédérations territoriales pour qu'elles entrent en 

relation avec leur CRESS en vue d'une adhésion. FNE apportera son soutien 

technique le cas échéant pour faciliter/ permettre les échanges nécessaires. 

- FNE pérennisera ses relations avec le Conseil National des Chambres 

Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire et étudiera la possibilité de 

participer directement à la Chambre Française de l'Economie Sociale et 

Solidaire.  

- FNE poursuivra des relations plus régulières avec le « Mouvement 

Associatif ». »  

Point D08.2 du Bureau du 17/11/2014.   

 Finances participatives  

C’était un point pour information.      

 

 

 

Bureau du 04 novembre 2014 n°41 

Points pour décision 

 Validation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

 Validation des PV de réunions précédentes du Bureau 

Le PV du Bureau B 38 du 21 octobre 2014 est adopté sans amendement. 

Le PV du Bureau B 39 du 23 octobre 2014 est adopté sans amendement. 
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Le PV du Bureau B 40 du 29 octobre 2014 est adopté sans amendement. 

 

Représentation de FNE 

 Comité de suivi de l’étude SPID 

 

 

Le Bureau décide de répondre favorablement à la sollicitation de l’ADEME en 

désignant des représentants de FNE du Réseau Santé Environnement pour 

participer au Comité de suivi de l’étude SPID concernant le thème santé/déchets : 

José Cambou (titulaires), Gaël Virlouvet et Adrien Brunetti (suppléants). 

 

Partenariats  Financements Coopérations techniques 

 Projet d’accord de coopération technique FNE - Ifrée (Institut de formation et 

de recherche en éducation à l’environnement) 

Dans le cadre de la réflexion menée par la fédération sur la thématique de 

l’économie circulaire, le Bureau valide le projet d’accord de coopération technique 

FNE - Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement) en 

vue de co-construire et co-animer une formation sur l’économie circulaire. Cette 

formation est destinée aux associations, dont celles du mouvement fédéré par FNE. 

Le Bureau mandate le directeur général pour finaliser cet accord et le signer. 

 

Fonctionnement interne et statutaire – Lien fédéral 

 Conférence des présidents  

Eu égard à la mort de Rémi Fraisse et aux évènements liés, le Bureau modifie l’ordre 

du jour de la Conférence des présidents. 

Actions 

 Sivens  

Suite à la réunion avec Ségolène Royal ce jour, où le Mouvement était représenté 

par Denez L’Hostis, Florence Denier-Pasquier, Sylvain Doublet (FNE Midi-Pyrénées), 

Ben Lefety (Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, association 

affiliée) et aux déclarations de Ségolène Royal aux média, le Bureau détermine les 

messages qui sont à inclure dans le communiqué de presse qui part immédiatement. 

 

 

 

Bureau du 05 novembre 2014 n°42 

Points pour décision 

 Validation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

 

Fonctionnement interne et statutaire – Lien fédéral 

 Conférence des présidents  
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Le Bureau valide le contenu de la présentation concernant le projet d’OPS lien 

fédéral pour ouvrir les échanges avec les participants. 

 

Actions 

 Relations avec le RAC  

Le Bureau de FNE décide de rechercher une formule de collaboration technique 

avec le RAC.   

 Sivens  

FNE a rendez-vous avec François Hollande le vendredi 7 novembre. Le Bureau 

décide  

- que FNE sera représentée par Denez L’Hostis, Florence Denier-Pasquier et Jean-

Claude Bevillard ;  

- que les 3 axes d’intervention seront : 1) Sivens, 2) choc de démocratie, 3) remettre 

la transition écologique au premier plan.  

Un rendez-vous va avoir lieu avec la directrice de cabinet de Valls. Le Bureau décide 

que FNE sera représentée par Florence Denier-Pasquier et Jean-Claude Bevillard. 

Lors de la réunion avec Ségolène Royal, une réunion en Midi-Pyrénées a été fixée 

au jeudi 13 novembre à laquelle elle ne participera pas. Le Bureau diffère une prise 

de décision quant à la participation de FNE à cette réunion.  

Le Bureau demande au Réseau juridique d’examiner les recours possibles, y 

compris auprès d’instances européennes, sur le dossier de Sivens et attend une note 

présentant diverses approches y compris d’opportunité. 

 Procès AREVA - Observatoire du nucléaire 

Le Bureau, sollicité par Georges Cingal, décide de ne pas soutenir Stéphane 

Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire, dans un procès en appel en 

diffamation que lui fait AREVA. 

 

Points pour information 

 Dynamique associative euromed 

France Nature Environnement poursuit son implication dans la construction de 

l’Alliance euro-méditerranéenne, structure qui nous permettra de porter les 

messages politiques spécifiques à cette zone. Le couple qu’elle forme avec 

Legambiante en constitue le noyau dur. 

Les priorités de l’Alliance vont être définies autour de 4 thématiques : eau, énergie, 

écosystèmes naturels, écosystèmes urbains.  

L’implication des fédérations régionales à cette initiative est déterminante. Le projet 

européen porté par la FRAPNE LR s’y inscrit pleinement. 

 

 Conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique 

Denez L’Hostis  a représenté FNE lors de la Conférence internationale sur la 

biodiversité et le changement climatique du 22 au 25 octobre à la Guadeloupe.  
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De manière générale, le Bureau constate une prise de conscience des enjeux sur la 

biodiversité et le changement climatique pour l'outre-mer européen, mais qui reste 

encore trop dans la déclaration d'intention sans passer concrètement à l'action. 

Pour la France et son outre-mer, le Bureau prend acte des engagements de la 

ministre de l'écologie, mais attend leur renforcement et leurs déclinaisons 

opérationnelles, dans le cadre de plans d'actions quinquennaux par zone 

biogéographique. 

 

Le Bureau attend une dynamisation de l'action de l'union européenne pour son outre-

mer sur les enjeux de biodiversité et de changements climatiques et une implication 

soutenue de la communauté associative au processus de décision et à participer aux 

évènements, tant nationaux qu'européens, sur ces thèmes. 

Le Bureau demande l'application de tous les textes et outils en matière de protection 

de la biodiversité à l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer. 

 

 

Bureau du 13 novembre 2014 n°43 

Points pour décision 

 Validation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

 Conférence Environnementale 

Le Bureau revoie l’ensemble des points figurant à l’ordre du jour de la Conférence 

des présidents et insiste pour que certains points soient traités rapidement mais 

fassent l’objet d’une note dans le dossier de séance.  

Le Bureau insiste particulièrement pour que le débat sur Sivens puisse prendre en 

compte les avis des présidents de toutes les associations adhérentes présentes.   

 Sivens 

Une Conférence de presse est organisée le 14 novembre par la Ligue des Droits de 

l’Homme (LDH) sur le thème « contester et mourir…conséquence du refus de la 

confrontation démocratique »; la fédération a été invitée par le président de la Ligue. 

Benoit Hartmann y portera la parole de FNE aux côtés du président de la Ligue, de 

Maître Alimi (l’avocat de la famille de Rémi Fraisse) et d’un représentant de l’UNEF.  

 

Après les récents échanges avec le Cabinet du Premier Ministre, FNE sera 

représentée, le 25 novembre, au rendez-vous avec la Directrice de Cabinet par 

Denez L’Hostis accompagné de Jean-Claude Bévillard et Florence Denier-Pasquier.  

 

 

Bureau du 19 novembre 2014 n°44 

Points pour décision 

 Validation de l’ordre du jour 
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L’ordre du jour est adopté. 

 Validation des PV de réunions précédentes du Bureau 

Le PV du Bureau B 41 du 4 novembre 2014 est adopté sans amendement. 

Le PV du Bureau B 42 du 5 novembre 2014 est adopté sans amendement. 

Le PV du Bureau B 43 du 13 novembre 2014 est adopté sans amendement. 

 

Représentation de FNE 

 Acte de candidature de FNE pour siéger à nouveau à la Conférence nationale 

de santé (CNS) 

Le Bureau décide, majoritairement, que FNE candidate pour rester représentée à la 

Conférence Nationale de Santé et désigne comme candidats Christine Gilloire 

(titulaire) et Gaël Virlouvet (suppléant). 

 

Fonctionnement interne et statutaire – Lien fédéral 

 Ordre du jour du CA des 19 et 20 décembre 2014 

Le Bureau adopte une première version d’ordre du jour pour la réunion du Conseil 

d’administration des 19 et 20 décembre :   

D00 – Adoption de l’ordre du jour 

D01 – Adoption du PV du CA des 26 et 27 septembre 2014 

D02 – Statutaire 

Décisions concernant l’AG 2015 

Adhésion CNAFAL 

D03 – Partenariats et budget  

Evolution des scénarii du BP 2015 

D04 – Réseaux et missions 

D05 – Plan stratégique 

PS – Comité de suivi 

OPS lien fédéral pour validation des grands axes 

Etat des lieux sur l’outil de gestion des données et de l’information 

D06 – Action 

Suite Conférence environnementale 

Climat – projet FNE – COP 20 et COP 21 

Les 2 CESE : les processus y compris le volet financier 

Europe et 40 ans du BEE 

GT sociologie et histoire de FNE – plan d’action 

Infos – Echanges 

I01 – Actualité et retour sur les rendez-vous institutionnels 

dans le dossier de séance : 

Tableau des ressources humaines et tableau de bord de la trésorerie 

Tableau de suivi des partenariats 

Inventaire des représentations de FNE en fichier électronique 

 

 Retours sur la Conférence des présidents 
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Le Bureau examine une synthèse des avis et demandes exprimées lors de la 

Conférence des présidents et planifie leur traitement. 

 

 Organisation interne sur les questions CESE et CESE européen 

Pour préparer le point inscrit au Conseil d’administration, le Bureau mandate :  

- Bruno Genty et Florence Denier-Pasquier pour réaliser une note, concernant 

le CESE,  note support pour un premier échange lors du Bureau du 2 

décembre.  

- Michel Dubromel pour effectuer une note, concernant le CESE européen, note 

support pour un premier échange lors du Bureau du 2 décembre.   

 

 Organisation interne pour gérer le dossier Sivens /choc de démocratisation y 

compris le volet des grands projets inutiles 

Le Bureau décide de nommer José Cambou, référente du Bureau pour le dossier 

Sivens.  

Le Bureau désigne : François-Marie Pellerin (directoire du réseau Eau), Florence 

Denier-Pasquier (directoire Questions urbaines/ territoire), un membre du réseau 

Agriculture (à préciser) et José Cambou pour participer au GT Sivens qui 

accompagne la coproduction d’un projet de territoire dans la zone de Sivens. 

Le Bureau décide le principe de créer 3 autres groupes de travail : un GT 

contentieux, 1 GT « choc de démocrati-sation » et 1 GT composé de présidents et 

directeurs d’associations membres comme envisagé lors de la Conférence des 

présidents. 

 

 Mise place d'une politique salariale transparente, équitable et cohérente à 

FNE 

Le Bureau prend connaissance de la note présentée par le groupe de travail sur la 

politique salariale dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique FNE 2013-

2015. 

Il mandate la direction pour poursuivre les travaux avec la mise en place d’une 

politique transparente, cohérente, équitable, compréhensible et structurée autour des 

4 axes suivants :  

 

1. Un salaire mensuel de base lié au poste (dispositions CCNA + prime localisation), 

2. Une grille complémentaire adossée à la grille CCNA propre à FNE, 

3. Les avantages en nature intégrés dans la feuille de paye, 

4. Les conditions de travail. 
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Plaidoyer gouvernemental 

 Conférence environnementale 

Denez L’Hostis informe le Bureau que le Président de la République interviendra 

bien durant la 1ère demi journée de la Conférence environnementale, mais pas après 

la Conférence de Lima.  

Le Bureau décide, à la majorité, après avoir recueilli l’avis de la Conférence des 

présidents, de participer à la Conférence environnementale tout en confirmant le 

boycott de la table ronde dédiée aux transports.  

FNE portera de l’ordre de cinq mesures pour chacune des tables rondes Santé 

Environnement et climat et les fera connaître en amont. 

 

 HCB (Haut Comité des Biotechnologies) 

Le Bureau  nomme un groupe de contact piloté par Jean-Claude Bévillard et Michel 

Dubromel pour rencontrer Mme Christine Noiville et permettre au Bureau du 2 

décembre de prendre une position. 

 

Actions 

 Dossier Sivens – choc de démocratisation 

Le Bureau confirme la tenue d’un déjeuner presse le 20 novembre organisé par FNE. 

 

 Prise en compte de l’avis de la Conférence des Présidents concernant les 

CRESS et la mise en œuvre de la loi ESS 

Le Bureau décide de nommer Frédéric Deck référent en ce qui concerne le dossier 

des CRESS et de la prise en compte par FNE de la loi relative à l’économie sociale 

et solidaire. Frédéric Deck aura comme correspondant, au sein du Bureau, Michel 

Dubromel. 

Une information très opérationnelle et motivante sera adressée dès le mois de 

novembre aux fédérations territorialisées afin qu’elles prennent l’initiative de 

demander à adhérer à leur CRESS.  

Une démarche auprès des pouvoirs publics sera entamée rapidement de manière à 

pouvoir siéger, le moment venu, à la Chambre Française de l'Economie Sociale et 

Solidaire. 

 

Points pour information 

 Rapprochement FNE et Ecole et Nature 

Le Bureau prend connaissance d’un document d’Ecole et Nature démontrant 

l’avancée de cette démarche. 

 

 Constitution d’un « comité d’experts climat » au sein de FNE 
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Denez L’Hostis informe le Bureau que sur la question climat il a décidé d’être appuyé 

par un « comité d’experts climat » au sein de FNE (qu’il pilotera) et où il souhaite la 

participation de bénévoles et de salariés. 

Le prochain Bureau en arrêtera la composition. 

 

 

Bureau du 25 novembre 2014 n°45 

Points pour décision 

 Accords de coopération technique FNE / LEMV (Les Eoliennes en Mer de 

Vendée) et FNE / LEMDT (Les Eolienne en Mer de Dieppe – le Tréport) 

Dans le cadre de la démarche FNE d’étude des conditions de développement des 

énergies marines renouvelables, le Bureau donne un avis favorable à la poursuite 

des échanges avec LEMV (Les Eoliennes en Mer de Vendée) et LEMDT (Les 

Eolienne en Mer de Dieppe – le Tréport) afin de définir les conditions du dialogue. 

Il mandate la direction générale pour finaliser ce cadre et signer un accord de 

coopération technique avec LEMV et LEMDT.  

 

 

Bureau du 26 novembre 2014 n°46 

 Conférence environnementale 

Les membres du Bureau échangent sur les dernières nouvelles reçues, le 

programme dans sa nouvelle organisation, … 

et mettent en place des modalités de réaction presse et de temps d’échanges sur la 

première journée. 

 

Agenda 

 

Bureau téléphoné 

Mardi 2 décembre 2014  

Mardi 16 décembre 2014 

Bureau physique 

Jeudi 18 décembre 2014 

Vendredi 19 décembre 2014 matin 

CA 

Vendredi 19 décembre 2014 après-midi 

Samedi 20 décembre 2014 
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Conférences des Présidents 2015 

Samedi 30 mai 2015 

Séminaires d’Eté 2015 

11 et 12 septembre 2015 

Assemblée Générale 

Samedi 28 mars 2015 
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