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Mesures et demi-mesures. 

Chères amies, Chers amis, 

Si la rentrée reste marquée par beaucoup d’incertitudes liées à 

l’épidémie de la COVID 19, notre détermination à agir pour un nouveau 

modèle de société, elle, est certaine. 

Cette détermination nous pousse à beaucoup nous méfier du plan de 

relance présenté par le Gouvernement. En effet, sur les 100 milliards 

annoncés, 30 milliards sont destinés à la Transition Écologique. A 

première vue, le montant alloué semble important. Cependant, avec 

d’autres organisations environnementales nous mettons l’accent sur un 

plan trop incohérent, n’accompagnant pas des changements sociétaux 

profonds et ne prévoyant pas les moyens humains nécessaires à une 

véritable transition. 

Qui plus est, ce plan intervient alors que nos associations sont toujours 

victimes d’agressions, d’intimidations, de menaces, que nous dénonçons 

notamment au travers de L.A Coalition. Ce plan intervient également 

tandis que la chasse à la glue vient d’être interdite uniquement pour un 

an et qu’un projet de loi met en cause l’interdiction des néonicotinoïdes.  

Bref, au-delà des belles annonces et des grandes mesures 

gouvernementales, nous continuons à devoir faire face à des 

contradictions insupportables pour nos écosystèmes. Nous devons donc 

rester vigilants et exigeants, car la transition écologique ne pourra pas se 

faire avec une suite de demi-mesures, mais bien avec une volonté 

sincère et profonde de changement. 

 

Bien à vous, 

Arnaud Schwartz, Président de FNE 
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LES RÉSEAUX, MISSIONS ET SERVICES DE FNE 
 

LIEN FÉDÉRAL 

 

NOTRE ACTUALITE 

Un œil complet sur les formations dispensées par FNE  

Afin de disposer d’un récapitulatif des formations dispensées par FNE, un document en ligne est mis à jour chaque 

mois avec les informations disponibles. Ce document simple permet de disposer d’un document central que vous 

pouvez consulter à tout moment. N’hésitez pas à le faire partager autour de vous ! 

Contact : Rachel Louiset, coordinatrice du réseau ESEN 

 

RGPD : un MOOC pour répondre à vos questions 

La CNIL a réalisé un MOOC gratuit et ouvert à tous sur les bases du RGPD. Nous diffuserons prochainement une 

version synthétisée de ce MOOC et des informations utiles sur le RGPD au sein du réseau, mais nous vous 

encourageons également à le suivre, car il permet d’obtenir une attestation. Il est disponible jusqu’en septembre 

2021. 

Plus d’info en cliquant ici. 

 

Contact : Antoine Delalande, responsable des publications. 

 

 

NOTRE CONTRIBUTION  

 

AAP Ecophyto 

L’appel à projets national Ecophyto vient d’être lancé pour la période 2020 – 2021. Dans le cadre du plan 

Ecophyto II+, des appels à projets nationaux sont lancés chaque année pour soutenir des projets en faveur de la 

réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et de la limitation des risques et des impacts qui y 

sont liés. 

Pour plus d’informations sur l’AAP, cliquez ici 

Contact : Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission Lien fédéral et vie associative 

 

Mobilisation pour les 1 an de Lubrizol 

Dans le contexte des 1 an de Lubrizol le 26 septembre prochain, plusieurs événements sont prévus : 

- Une mobilisation nationale le 26 septembre avec plusieurs rassemblements 

- Un appel à signatures, diffusé le 9 septembre (que vous pourrez relayer si vous le désirez) 

- Une plateforme pour organiser une auto-défense populaire pour faire face aux risques technologiques. 

https://docs.google.com/document/d/1UlThAa-ckOSJzjVhatf303GhBSGt_8LoIo26hr_10v4/edit
mailto:rachel.louiset@fne.asso.fr
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
mailto:antoine.delalande@fne.asso.fr
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-national-ecophyto-2020-2021
mailto:lien.federal@fne.asso.fr
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Contact : Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission Lien fédéral et vie associative 

 

Déploiement du drapeau fédéral 

Association affiliée à FNE (c’est-à-dire membre d’une association adhérente de FNE), vous pouvez demander le 

logo FNE Membre pour l’apposer sur vos supports de communications, vos publications, …  

 

Contact : Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission Lien fédéral et vie associative 

 

NOTRE AGENDA  

 

Conférence des présidents et séminaire des directeurs. 

Deux événements majeurs du mouvement viendront clôturer l’année 2020. Tout d’abord le séminaire des 

directeurs, qui se déroulera les 5 et 6 novembre à Paris (sous réserve des possibilités de réunion en présentiel). 

Aussi, le samedi 26 novembre se déroulera la Conférence des Présidents. Nous travaillons à ce que cet 

événement se déroule en présentiel et en dématérialisée.  

 

Contact : Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission Lien fédéral et vie associative 

 

Formation dons et libéralités. 

Nous sommes actuellement en train d’organiser une formation « Dons et libéralités ». Nous vous communiquerons 

dates et contenu dès que possible. En attendant, si vous êtes intéressé.e, merci de contacter le lien fédéral. 

 

Contact : Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission Lien fédéral et vie associative 

 

 

RÉSEAU AGRICULTURE 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Néonicotinoïdes : une réautorisation pour la jaunisse de la betterave  

 

Le Ministère de l’agriculture a annoncé le 6 août qu’il demanderait une dérogation pour pouvoir utiliser des 

semences traitées aux néonicotinoïdes, pourtant interdits, pour lutter contre la jaunisse qui a ravagé cet été les 

champs de betterave. Le projet de loi sera présenté le 3 septembre au CNTE, et en commission des Affaires 

économiques de l’Assemblée Nationale les 21, 22 et 23 septembre. FNE a fortement critiqué cette décision, 

rappelant les effets catastrophiques de ces produits sur les pollinisateurs et sur l’environnement en général du fait 

d’une imprégnation de tous les milieux notamment du sol, des eaux et des plantes. L’interdiction des 

mailto:lien.federal@fne.asso.fr
mailto:lien.federal@fne.asso.fr
mailto:lien.federal@fne.asso.fr
mailto:lien.federal@fne.asso.fr
https://agriculture.gouv.fr/filiere-betterave-sucre-plan-de-soutien-gouvernemental-pour-faire-face-la-crise-de-la-jaunisse
https://agriculture.gouv.fr/filiere-betterave-sucre-plan-de-soutien-gouvernemental-pour-faire-face-la-crise-de-la-jaunisse
https://twitter.com/FNEasso/status/1291714856752762880
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néonicotinoïdes était une victoire emblématique pour les associations environnementales et les apiculteurs, un 

retour en arrière est inacceptable. Il est urgent aujourd’hui de mettre en place la transition agroécologique pour se 

passer de pesticides : diminuer la taille des parcelles, implanter des infrastructures agroécologiques, allonger les 

rotations de cultures. 

 

Reprise du débat public sur la Politique Agricole Commune (PAC) : participez ! 

 

Après une suspension liée à l’épidémie de Covid-19, le débat public sur la PAC reprend à la rentrée avec 11 

rencontres en régions du 11 septembre au 28 octobre. Nous comptons sur votre participation et vous invitons à 

nous indiquer qui représentera votre association dans un tableau partagé. Nous vous invitons également à 

organiser des « débats-maison » en ligne et à produire un cahier d’acteurs. Celui de FNE est en cours de 

finalisation et vous sera transmis prochainement.  

Enfin, pour rappel, les objectifs environnementaux sont arrivés en tête du vote sur les priorités de la PAC, merci 

encore pour votre mobilisation ! 

 

Contact : Marie-Catherine Schulz-Vannaxay, coordinatrice du réseau Agriculture 

 

Événement du 17 octobre « Notre assiette pour demain » du collectif Stop Monsanto-Bayer 

France Nature Environnement s’est associée au collectif afin de porter des revendications communes avec les 

autres organisations partenaires. L’évènement « Notre Assiette pour Demain » est un projet de mobilisation 

citoyenne sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation. Il aura lieu le samedi 17 octobre 2020, au lendemain 

de la journée mondiale de l’Alimentation. France Nature Environnement s’associe à des tribunes, au lancement 

d’une pétition que nous vous inviterons à relayer ainsi qu’à vous mobiliser selon le mode opératoire des Marches 

pour le Climat, avec pour les franciliens une grosse marche à Paris accompagnée d’un village des alternatives et 

d’une scène. 

Si vous souhaitez rejoindre ou être organisateur d’une marche, vous pourrez être accompagnés par l’équipe de 

bénévole du collectif cliquez ici 

L’événement sur Facebook. 

Contact : Thibault Leroux, chargé de mission Agriculture et Santé Environnement   

 

NOTRE AGENDA 

Appel à projet Ecophyto jusqu’en pour actions à visée inter-régionales et nationales avec lettre d’intention à 
déposer avant le 11 octobre 

 

 

RÉSEAU BIODIVERSITÉ 

https://impactons.debatpublic.fr/evenements/
https://impactons.debatpublic.fr/evenements/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZinHkuL4n1JqEwPDjPMmX8G5Z-xHl6ZHReTl_5DgUY/edit#gid=0
https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/processes/debat-maison
mailto:marie-catherine.schulz@fne.asso.fr
https://forms.gle/sNENNCQVoVdG1R748dxlc
https://www.facebook.com/events/3207522135937128/?active_tab=discussion
mailto:thibault.leroux@fne.asso.fr
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20projets/ecophytoII-2020/R%C3%A8glement%20appel%20%C3%A0%20projets%20national%20Ecophyto%202020.pdf
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NOTRE ACTUALITE 

 

Photoscope : que pensez-vous du développement des parcs photovoltaïques ? 

Les réseaux Énergie et Biodiversité travaillent à la réalisation d’un outil d’aide au positionnement sur la filière 

photovoltaïque : le Photoscope. Dans un contexte de raréfaction des ressources et de lutte contre le changement 

climatique, l’énergie solaire représente un gisement important d’énergie renouvelable. Or, la qualité des projets de 

parcs photovoltaïques, sur le plan de l’environnement, de la biodiversité et de la concertation reste très variable, 

avec des choix d’implantation plus orientés vers des espaces naturels, agricoles et forestiers, participant de fait à 

l’artificialisation. Émergent également des questions sur le développement d’installations photovoltaïques flottantes 

et sur la correcte évaluation de leurs potentiels impacts. Aussi, pour construire le photoscope, nous souhaitons 

recueillir vos retours d’expérience grâce à ce questionnaire en ligne que nous vous remercions d’avance de 

compléter.  

 

 

Chasse : FNE reste mobilisée et mobilise  

Si d’un côté, le Gouvernement a prolongé les moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue 

noire pour la prochaine saison de chasse, de l’autre, il entend maintenir les chasses traditionnelles (cages, filets, 

glu) dans plusieurs départements ainsi que la chasse de la tourterelle des bois et autoriser l’utilisation des bateaux 

à moteur pour la chasse des oiseaux marins à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour toutes ces consultations, FNE a 

produit des argumentaires et invité à la fois le mouvement et le grand public à s’opposer à ces projets. La nouvelle 

Ministre Barbara Pompili a toutefois dit le 17 juillet qu’elle ne signerait pas les arrêtés relatifs aux chasses 

traditionnelles, provoquant l’ire des chasseurs qui semblent avoir trouvé oreille plus attentive auprès de Matignon. 

FNE, aux côtés d’autres associations nationales et pyrénéennes, est également intervenue auprès de Mme Pompili 

pour demander l’arrêt de la chasse du Grand Tétras, forte des 46 jugements annulant les précédents arrêtés 

d’ouverture et de la condamnation de l’État en 2017 au versement de 30 000 euros à FNE Midi-Pyrénées pour 

avoir bafoué les décisions de justice.  

Forçage génétique et nouveaux OGM : FNE interpelle le Gouvernement  

Saisi par ses ministres de tutelle, le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) a rendu le 15 juillet son avis sur le 

projet de décret visant à considérer la mutagénèse aléatoire, à l’exception de la mutagénèse aléatoire in vitro, 

comme une technique traditionnelle et sûre, et donc exclue de la réglementation OGM. Mais en réduisant son 

analyse aux questions biologiques et juridiques, le HCB a rendu un avis partiel et partial, le Conseil scientifique 

considérant qu’il n’y avait pas lieu de discriminer la mutagénèse aléatoire in vitro. Ce que nous avons dénoncé 

avec les autres ex-démissionnaires du HCB, dans un communiqué de presse du 15 juillet.  

https://webquest.fr/?m=92039_elaboration-du-photoscope---questionnaire
https://www.fne.asso.fr/actualites/contre-les-%C2%AB-chasses-traditionnelles-%C2%BB-des-oiseaux
https://www.fne.asso.fr/actualites/emp%C3%AAchons-la-chasse-de-17-460-tourterelles-des-bois%C2%A0-participez-%C3%A0-la-consultation
https://www.fne.asso.fr/actualites/ne-laissons-pas-la-chasse-des-oiseaux-marins-s%E2%80%99intensifier-%C3%A0-saint-pierre-et-miquelon%C2%A0
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/avis-hcb-sur-projet-decret-modifiant-larticle-d531-2-code-lenvironnement
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/20%2007%2015%20CP%20commun%20avis%20HCB.pdf
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Nous avons également appelé le Gouvernement à réglementer tous les nouveaux OGM et à enfin lancer une 

évaluation systémique des manipulations génétiques. Par ailleurs, dans une lettre ouverte adressée au Premier 

ministre Jean Castex, nous avons demandé avec 15 autres organisations, l’interdiction de la production, de 

l’utilisation et de la dissémination de tout OGM issu du forçage génétique. Cette technique récente de modification 

génétique fait en effet courir des risques encore trop peu connus et potentiellement catastrophiques pour 

l’environnement. Ces deux communications nous ont valu d’être auditionnés par le Cabinet de Mme Pompili le 22 

juillet dernier.  

NOTRE CONTRIBUTION 

 
Déclinaison de la séquence ERC au secteur des carrières  

L’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (UNICEM) avec le ministère de la 

Transition écologique, publie un guide consacré à l’application de la séquence « Éviter, réduire, compenser » 

(ERC) aux carrières. Après un rappel réglementaire sur l’ERC, le guide donne des recommandations sur 

l’application de la séquence dans la conduite d’un projet de carrière, notamment dans le cadre de l’étude d’impact. 

Il présente enfin une liste non exhaustive d’exemples de mesures ERC. France Nature Environnement a participé 

aux différentes réunions de travail pendant lesquelles nos remarques et propositions ont été étudiées avec 

attention. Le guide est téléchargeable sur le site de l’UNICEM. 

Tir du loup : vers un taux de prélèvement de 21 % pour 2021  

Le Conseil national de protection de la nature a rendu le 12 juillet un avis défavorable à l'unanimité sur les projets 

d’arrêtés pour 2021 encadrant les tirs du loup et fixant le nombre de loups pouvant être détruits.  

Il rejoint en cela nos principales critiques sur ces textes : la hausse du plafond de prélèvement en 2 paliers, jusqu’à 

21 % de la population lupine, bien au-delà des recommandations des scientifiques (10 % maximum) et la fin de la 

gradation des moyens de destruction, puisque les armes autorisées pour les tirs de défense seront les mêmes que 

celles utilisées pour les tirs de prélèvement. Des loups pourront toujours être abattus dans les fronts de colonisation 

sans vérification de la mise en place préalable de moyens de protection, puisque les capacités de contrôle de 

l’administration ne seront pas renforcées. De même, des autorisations de tirs pourront être délivrées sans que les 

seuils de dommages importants et récurrents soient systématiquement avérés. Par ailleurs, l’Office français de la 

biodiversité a publié le bilan du suivi hivernal de la population de Loup qui compte 580 individus. Les résultats 

montrent que le taux de croissance annuel brut s’établit à 9 %, contre 22 % l’année passée. Un ralentissement qui 

est à surveiller.  

EcoQartiers : l’intégration de la biodiversité pourrait gagner en épaisseur  

Dans la suite de nos travaux sur l’intégration des enjeux de biodiversité dans les projets d’ÉcoQuartiers, nous nous 

sommes intéressés aux actions engagées par les 6 ÉcoQuartiers labellisés Étape 4 en 2017 et 2018, avec l’idée 

https://www.fne.asso.fr/communiques/lettre-ouverte-pour-l%E2%80%99interdiction-des-ogm-issus-du-for%C3%A7age-g%C3%A9n%C3%A9tique
http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/guide-erc-carrieres-2020-pages.pdf
http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020-19_avis_cnpn_arrete_cadre_et_plafond_loup_du_12_juillet_2020.pdf
https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/FIL-n%C2%B012_bilan-hivernal-19-20.pdf
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/document/integration-des-enjeux-de-biodiversite-dans-les-ecoquartiers/


 

ACTU FNE n° 82 – Septembre 2020 - mensuel interne du mouvement FNE    7 
 

d’identifier les leviers et les freins qui ont commandé leur réalisation et d’en tirer des recommandations pour les 

porteurs de projet et leurs partenaires. 

Notre rapport relève dans ces projets, des pratiques intéressantes montrant que l’objectif de développement de la 

nature en ville est effectivement passé d’une dimension paysagère et esthétique à une dimension plus écologique. 

Toutefois, des marges de progrès sont encore largement disponibles, notamment dans le domaine de la gestion 

des aménagements et de l’évaluation de leurs effets sur les espèces, les milieux et les connectivités écologiques. 

Nous en tirons 15 nouvelles recommandations pour renforcer l’ambition « biodiversité » des nouveaux projets 

d’ÉcoQuartiers. A noter enfin que le prochain séminaire national ÉcoQuartier, prévu le 6 octobre portera sur les 

solutions fondées sur la nature, sujet décidemment très en vogue en 2020.  

 

NOTRE AGENDA  

 

Du 02/09/2020 au 24/09/2020 : Plénier et Commissions spécialisées du CNPN  
 

Le CNPN reprend ses réunions avec une Commission « Espaces protégés » le 2 septembre, un plénier le 8 

septembre et une Commission « Espèces et communautés biologiques » le 24 septembre. Les ordres du jour ne 

sont pas encore connus mais nous en informerons en temps utiles les associations concernées.  

 

Contact : Stéphanie Morelle, chargée de mission du réseau Biodiversité 

 

Le 03/09/2020 : Commission spécialisée « Aires et espèces protégées » du Comité national de la 

biodiversité (CNB)  

 

Cette réunion en visioconférence de la CS3 visera à finaliser le projet d’avis du CNB sur la première version de la 

Stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030. Cet avis devrait être soumis au vote du CNB le 22 

septembre prochain.  

 

Contact : Maxime Paquin, chargé de mission du réseau Biodiversité 

 

14/09/2020 : 15e comité de pilotage du programme Nature 2050  

 

Cette réunion sera la première du comité de pilotage pour l’année 2020 et permettra de faire le point sur 

l’avancement du programme Nature 2050, alors que le lancement du projet LIFE intégré ARTISAN (Accroître la 

Résilience des Territoires au changement climatique par l’Incitation aux Solutions d’adaptation Fondées sur la 

Nature) porté par l’Office français de la biodiversité est imminent.  

 

Contact : Christian Hosy, coordinateur du réseau Biodiversité 

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/document/integration-des-enjeux-de-biodiversite-dans-les-ecoquartiers-labellises-etape-4/
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/evenement/seminaire-national-ecoquartier-approche-en-cout-global-des-solutions-fondees-sur-la-nature/
mailto:nature@fne.asso.fr
mailto:nature@fne.asso.fr
mailto:nature@fne.asso.fr
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NOS ACTIONS 

 

Bravo aux 18 lauréats (dont 8 affiliés à FNE) de la première session de l’appel à projets « MobBiodi  
 

Abattage de 1 430 renards en Seine-Maritime : FNE Normandie dénonce une aberration écologique  

 

Brucellose en Haute-Savoie : sursis pour les bouquetins du Bargy  

 

 

RÉSEAU ENERGIE 

 

NOTRE CONTRIBUTION  

 

Un appel contre le projet CIGEO d’enfouissement des déchets radioactifs 

 

Le projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo) des déchets nucléaires à Bure (55) est le plus grand 

projet inutile et imposé d'Europe. 

 

Face à ce projet (dossier FNE et dernier communiqué), plusieurs structures dont FNE ont créé un « front associatif 

et syndical ». Elles lancent un appel à compétences pour aider à combattre ce projet. 

 

En 2020, un dossier sera déposé en vue d’une déclaration d’utilité publique et un dossier pour la demande 

d’autorisation de création (DAC), ce dernier devant démontrer sa faisabilité et sa sécurité. 

 

Ces dossiers seront complexes et demandent des compétences très variées (nucléaire, droit, géologie, eau, 

biodiversité, ...). N’hésitez pas à nous contacter si vous avez du temps à consacrer à ce dossier sur un sujet 

particulier (contact ) 

 

 

RESEAU EDUCATION ET SENSIBILISATION A LA NATURE 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

En cette rentrée, nous recevons plusieurs questions de votre part concernant les animations à l'école, et également 

sur les protocoles à suivre lors de sorties nature.  

https://ofb.gouv.fr/actualites/mobbiodiv2020-18-projets-laureats
http://fne-normandie.fr/node/70
https://reporterre.net/La-justice-enjoint-au-prefet-de-Haute-Savoie-de-chercher-des-solutions-de-rechange-a-l-abattage-de-bouquetins
https://www.fne.asso.fr/dossiers/d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires%C2%A0-questions-explosives-soulev%C3%A9es-par-le-projet-cig%C3%A9o-%C3%A0-bure
https://www.fne.asso.fr/communiques/enfouissement-de-d%C3%A9chets-radioactifs-un-sch%C3%A9ma-qui-remet-en-cause-le-projet-cig%C3%A9o
https://ged.fne.asso.fr/weblib/repositorySharing/publication.html?991f880d-c3ad-42ec-8a95-165ef20f88dc
mailto:nature@fne.asso.fr
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Sachez que nous avons sollicité un rendez-vous auprès de notre interlocuteur au Ministère de l'Education 

Nationale, pour obtenir des informations concernant le premier point. Nous vous tiendrons au courant. 

Sur le 2ème point, nous vous invitons à consulter le site du Pôle ESE-AuRA, qui a fait un gros travail sur l'éducation 

à la nature en période Covid : Et notamment cette rubrique-là : Education dehors et sorties nature Vous y trouverez 

des fiches pratiques très utiles.  

Nous vous proposons d'échanger directement entre vous sur la liste mails ESEN en partageant les informations et 

situations de votre territoire, celles que vous avez pu obtenir de vos DSDEN et contacts dans les collectivités et les 

établissements scolaires, ce que vous avez pu ou allez pouvoir mettre en place comme actions éducatives 

adaptées à la situation sanitaire, etc. Dans cette période où les consignes changent tout le temps, et changent d'un 

territoire à l'autre, la vie d'un réseau trouve toute son importance ! Avec cette liste, vous pouvez échanger 

directement entre vous, avec plus de réactivité (sans attendre mon intermédiaire), et les questions/réponses 

profitent à toutes/tous ! 

Si vous êtes déjà abonné·e à la liste, vous avez déjà reçu ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné·e à cette 

mailing-liste, envoyer un mail à Rachel Louiset.  

 

RESEAU JURIDIQUE 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Départ de Jérôme GRAEFE et retour d'Anne ROQUES  

 

Anne Roques étant de retour de congés, je la laisse reprendre sa place de juriste. Pendant 11 mois trop courts j’ai 

eu la chance de vivre une expérience unique, passionnante sur le plan intellectuel et enrichissante sur le plan 

humain au sein de FNE et du réseau juridique. La richesse du mouvement, la qualité de son expertise, 

l’investissement pour la protection de la nature profond des salariés et bénévoles, suscitent l’admiration et 

renforcent mon engagement. C’était un grand plaisir de pouvoir s’investir chaque jour au service du mouvement et 

de la défense de l’environnement. On ne le dit jamais trop, merci FNE ! Restons déterminés et unis pour un monde 

vivable.   

 

En vous souhaitant une excellente rentrée à tous, Jérôme Graefe, juriste. Ps : Pour ceux qui le souhaitent restons 

en contact : jgraefe.avocat@gmail.com // 06 62 70 59 80  

 

En Martinique, l’ASSAUPAMAR et FNE multiplient les actions en justice pour soutenir le parquet qui se 

réveille !  

 

Le temps de l’impunité est terminé en Martinique. Le parquet se réveille, soutenu par l’action de l’ASSAUPAMAR et 

de FNE. 

Grâce à sa connaissance précise du territoire, l’Assaupamar joue pleinement son rôle de sentinelle. Le dialogue 

https://ese-ara.org/covid/les-groupes-de-contributions-specifiques/education-dehors-et-sorties-nature
https://ese-ara.org/covid/les-groupes-de-contributions-specifiques/education-dehors-et-sorties-nature
mailto:reseau_esen@framalistes.org
mailto:rachel.louiset@fne.asso.fr.
mailto:jgraefe.avocat@gmail.com


 

ACTU FNE n° 82 – Septembre 2020 - mensuel interne du mouvement FNE    10 
 

avec les auteurs d’infractions et les élus n’empêche pas le signalement des faits les plus graves au procureur de la 

République : reconstruction d’une maison sans permis de construire par un responsable de l’hôtellerie de luxe, 

construction d’une usine de fabrication d’aliments sans permis de construire, canalisations d’un lotissement 

bouchées à cause d’un promoteur-lotisseur qui n’a pas assuré un dispositif d’épuration fonctionnel, défrichements 

illicites par un carrier, filiale d’un groupe national ! Responsables économiques et/ou responsables politiques sont 

mis face à leur responsabilité.  Cette connaissance parfaite du terrain constitue un atout pour la cellule 

départementale de lutte contre la délinquance environnementale présidée par le procureur de Fort-de-France. FNE 

apporte quant à elle son savoir-faire juridique à l’ASSAUPAMAR pour des constitutions communes de partie civile. 

Et ça marche ! Le 12 juin 2020, le tribunal correctionnel de Fort-de-France condamne la société GRAVILLONORD 

à une amende de 150 000 euros dont 30 000 euros avec sursis pour défrichement illicite de 3,6 hectares dont un 

hectare en espace boisé classé et à reboiser dans un délai de 6 mois. L’ASSAUPAMAR, constituée pour la 

première fois de son histoire, recevait une indemnité de 3000 euros, tout comme FNE. Le 6 juillet 2020, la 

Rhumerie LA FAVORITE est à son tour condamnée à une amende de 150 000 euros pour pollution de la Jambette, 

une rivière de Fort-de-France. D’avril à mai 2019, des mortalités piscicoles du point de rejet à la mer avaient été 

provoquées par des rejets de plusieurs centaines de mètres cubes de vinasse. La société de distillation a été 

condamnée à verser à FNE ainsi qu’à l’ASSAUPAMAR une somme de 10 000 euros au titre des dommages 

intérêts. L’industriel a fait appel. Un programme judiciaire estival chargé qui va se poursuivre dans les prochaines 

semaines : hôtellerie de luxe ,communauté d’agglomération poursuivie pour station d’épuration défaillante, 

industriel de l’agro-alimentaire, architecte et maire poursuivis pour construction sans permis d’une usine de 

fabrication d'aliments, et création d’une cale avec des déchets sur le rivage marin pour débarquer les produits de la 

pêche au programme! Nous vous tiendrons au courant des suites données à ces affaires.  

 

 

RESEAU PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

FNE s’associe à Gestes Propres pour lutter contre les masques jetés dans la nature  

 

Cet été, FNE a relayé sur Twitter la campagne de notre partenaire "Gestes Propres", invitant à ne pas jeter ses 

déchets, y compris les masques, dans la nature ou sur la plage, mais à les garder avec soi jusqu'à la prochaine 

poubelle. 

 

Contact : Catherine Rolin, chargée de mission REP,  

 

L'indice de réparabilité des produits électriques et électroniques en bonne voie  

 

https://twitter.com/FNEasso/status/1288039132338552832
https://twitter.com/FNEasso/status/1290571001437261825
mailto:catherine.rolin@fne.asso.fr
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Les travaux sur l'indice de réparabilité, auxquels FNE a participé ont abouti à une proposition soumise à la 

consultation du public cet été. L'indice proposé consiste en une note sur 10 points, élaborée selon 5 critères, dont 

le prix de la pièce détachée. Destiné à être affiché sur tous produits électriques et électroniques, il devrait 

concerner dès le 1er janvier 2021 les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linge et les 

tondeuses à gazon. 

 

Contact : Catherine Rolin, chargée de mission REP 

 

 

C'est parti pour la Semaine européenne de la réduction des déchets ! – Les emballages plastiques  

 

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) aura lieu du 21 au 29 novembre. 

Profitez de cet évènement pour promouvoir vos actions de sensibilisation et expérimenter de nouveaux projets !  

Prenez part à notre action commune sur les emballages en plastique : Industries, bâtiment, communication, textile, 

alimentaire, santé... Chaque année, plus de 350 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, et 

l'on prévoit que cette production pourrait doubler d'ici à 2040. Les emballages représentent plus du tiers des 

plastiques produits. Or, la plupart d'entre eux, qu'ils soient ménagers ou industriels et commerciaux, sont à usage 

unique, ce qui constitue de fait un gaspillage de matière dramatique. De plus, nos capacités sont insuffisantes 

aujourd'hui pour recycler tous ces déchets, dont un trop grand nombre termine leur course en pleine nature, au 

point d'être à l'origine d'une crise environnementale et sanitaire majeure. 

En France, environ 2 millions de tonnes d'emballages en plastique sont mis sur le marché chaque année, dont plus 

de la moitié à destination des ménages. Des progrès juridiques ont été récemment réalisés pour réduire notre 

recours aux produits à usage unique et favoriser le recyclage, mais des efforts importants restent encore à fournir. 

A l'occasion de la SERD 2020, nous vous proposons donc de nous pencher sur nos emballages en plastique, en 

regardant de plus près les matériaux qui les composent ainsi que l'organisation de la filière afin de nous mobiliser 

pour la réduction et une meilleure gestion de ces déchets. Pour vous accompagner : Nous vous transmettrons très 

prochainement un kit d'outils dans lequel vous retrouverez des informations clés, des supports pédagogiques et 

des idées d'animations à mettre en place pour la SERD. Nous vous proposons aussi de participer à un atelier 

téléphonique que nous organiserons courant octobre 

Vous souhaitez en savoir plus ? Envoyez-nous simplement un mail très vite pour s’inscrire à notre liste de diffusion 

SERD. 

 

NOTRE AGENDA 

 

20/11/2020 : Journée nationale du réseau PGD - gardez la date !  

 

Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, nous souhaitons envisager comme d'habitude une réunion 

présentielle pour la fin de l'année. Réservez donc sur vos agendas le vendredi 20 novembre pour notre 

traditionnelle journée du réseau. Le programme et détails logistiques viendront dans un deuxième temps, avec une 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/indice-de-reparabilite-pour-les-produits-a2178.html
mailto:catherine.rolin@fne.asso.fr
mailto:https://www.serd.ademe.fr/
mailto:https://www.serd.ademe.fr/
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possibilité de repli sur une version à distance si jamais les conditions de sécurité pour tous n'étaient pas garanties à 

ce moment-là.  

 

Contact : Margarita Verboud, Coordinatrice PGD 

 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DU PLAIDOYER 

 

NOTRE ACTUALITE 

 
Des outils pour rencontrer les nouvelles équipes municipales  
 

Vous le savez, la commune est une échelle clé pour la transition écologique. Les nouvelles équipes municipales 

récemment élues peuvent faire beaucoup. Il importe donc que les associations locales de protection de 

l’environnement les contacts pour leur faire connaitre l’importance et l’urgence du sujet ainsi que les opportunités 

d’action.  

Pour accompagner les associations FNE qui font cette démarche, nous créons un dossier partagé dans lequel nous 

mettons à disposition des documents qui peuvent être utiles dans ce type de rencontres (plaquettes sur les 

solutions fondées sur la nature à mettre en place au niveau local, sur les compétences en eau du maire, sur le 

développement des énergies renouvelables dans de bonnes conditions… : à choisir selon les enjeux qui vous 

concernent). Nous continuerons à l’alimenter au fur et à mesure des publications. N’hésitez donc pas à partager ce 

lien avec vos associations membres. Les élections sénatoriales approchent (fin septembre), elles peuvent être une 

bonne occasion d’aller sensibiliser les maires, qui éliront les sénateurs. 

 

RESEAU TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES 

 

NOTRE ACTUALITE 

 
Recensement des projets d’infrastructures de transport. 
 
Arnaud Schwartz a été nommé au sein du Conseil d'Orientation des Infrastructures, organe chargé de formulé un 

avis sur les grands chantiers à venir en matière d'infrastructure de transport. A ce titre, il sera l'un des (trop rares) 

représentants des APNE face aux projets en cours. Pour FNE, c'est une chance de plus de faire entendre notre 

voix.  

Le réseau TMD lance une mise à jour participative de son recensement des infrastructures de transport en projet 

(train, route, aéroports...) Il peut s'agir d'infrastructures totalement nouvelles ou d'aménagements prévus sur des 

infrastructures existantes.  Si vous souhaitez contribuer à ce recensement, rien de plus simple : il vous suffit de 

compléter le tableau disponible en cliquant ici. 

 

Contact : Thomas Lesperrier, coordinateur réseau transports mobilités durables. 

mailto:margarita.verboud@fne.asso.fr
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=47e468e3-909b-4991-89e5-38de56a5718a
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kOF-DATRI-yleuU8eBFHrrNoaVRGyPy4QlM2ubihvnY/edit?usp=sharing
mailto:thomas.lesperrier@fne.asso.fr
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES ET CORRESPONDANTES 
 

 

EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Évaluation du Plan de lutte contre les algues vertes (Plav) 
 
Alors que la saison des marées vertes en Bretagne bat son plein, avec son lot habituel de surprises (démarrage 

tardif au nord et inquiétudes au sud), l'association est mobilisée autour de deux rapports attendus. Le premier 

mené par la Cour de comptes et la Chambre Régionale, intègre le directeur opérationnel d'Eau et rivières, Arnaud 

Clugery dans son comité de suivi, et poursuit son travail débuté en novembre 2019. Il s'est réuni le 1er juillet pour 

l'examen des premiers travaux, publication attendue pour la fin du printemps 2021. Le second est un rapport 

d'évaluation à mi-parcours intégré au Plav2 et piloté, celui-là par le comité régional. Il est suivi de près par Jean-

Yves Piriou et Jean Hascoet et tout le réseau des adhérents impliqués dans les chartes locales. 

Retrouvez les contributions des associations du mouvement à la page Marées vertes du site, rubrique Saga du site 

Internet d'Eau et rivières 

 
« Demeter »miné à ne pas se laisser intimider 
 
Pas simple d'être sentinelle de l'environnement sur sa commune de résidence. Ce sont des mésaventures qui 

arrivent malheureusement à nos adhérents. L'un d'entre eux en a fait les frais en juin dernier. L'un de ses voisins, 

agriculteur de son état, venait d'araser un talus. Notre adhérent a débuté des démarches seules, notamment 

auprès de la mairie pour faire connaître les faits. Eau & Rivières, de son côté, l'a soutenu en écrivant elle aussi au 

maire, comme à la DDTM ou au président de l'agglomération. Notre sentinelle a reçu peu de temps après la visite 

de plusieurs membres du Gaec responsables de la destruction. Les menaces verbales ont entrainé une ITT de 5 

jours. 

Nous avons donc déposé une plainte pour ces faits d'intimidation auprès de la gendarmerie, tout comme pour les 

faits de destruction du bocage inventorié au plan local d'urbanisme (Plu) de la commune. 

 
Timac, Sulfate d'ammonium sur le port de St Malo, deux ans de trop ! 
 
Le 11 juin dernier, Les associations rencontraient à nouveau la sous-préfecture concernant le suivi de la mise en 

demeure de la Timac. La création d’une commission de suivi de site (CSS) a bien été confirmée mais, en raison de 

la Covid-19, l’ensemble des personnes présentes se sont mises d’accord pour la décaler au mois de septembre 

afin de permettre à l’ensemble des nouveaux élus d’y siéger.  
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Lors de cette rencontre, il a aussi été confirmé un arrêt définitif des productions à base de sulfate d'ammonium au 

niveau de l'usine du quai intérieur (et donc des rejets d'ammoniac). C’est une information d’importance car les 

rejets les plus importants avaient été constatés sur ce site. 

Nous avons aussi profité de cette rencontre pour alerter sur le fait que, alors même que nous étions confiné-e-s, 

des rejets industriels aient pu se poursuivre pendant les périodes de pics de pollution aux particules fines, et ce 

sans aucune mesure complémentaire. Car contrairement à Rennes, la ville de Saint-Malo ne bénéficie pas d'un 

plan de protection de l'atmosphère (ce n’est pas une obligation réglementaire pour les agglomérations de moins de 

250 000 habitants). 

Il a été proposé qu’une réflexion soit engagée au niveau du contrat local de santé pour prendre en compte cette 

problématique. Nous serons attentifs à sa mise en place. 

Aujourd’hui, alors que la mise en demeure perdure depuis bientôt près de deux ans, nous travaillons sur une action 

en justice avec France Nature Environnement. 

 
 

NOTRE CONTRIBUTION 

 
Missions libellules : le Mooc d'Eau et Rivières 
 
Cela ne vous aura pas échappé, 2020 est l'année des libellules à Eau et Rivières de Bretagne. De nombreuses 

animations étaient prévues ce printemps mais Covid19 oblige, l'équipe des éducateurs a dû s'adapter. L'idée d'un 

Mooc, plusieurs modules de formation en vidéo, a donc été adoptée. 

Grâce à eux, devenez incollable sur les libellules, leurs habitats, les menaces qui plânent sur elle. Et même des 

tutos pour apprendre à observer nos rivières ! 

Mission 1 : découvrir les habitats 

Mission 2 : l'intimité 

Mission 3 : les bonnes pratiques pour observer 

Mission 4 : classe ou pas classe ? 

Mission 5 : tous déterminés ! 

Mission 6 : menacés, protégés, invités ? 

Suivez le Mooc en cliquant ici. 

 

Où en est le Plan régional "déchets" Bretagne ? 
 
Le plan régional déchets de Bretagne (le PRPGD) a été examiné avec la plus grande attention par Eau & Rivières 

de Bretagne. En enquête publique, Eau et Rivières a réaffirmé que le projet était très insuffisant, en particulier par 

son caractère non contraignant, force arguments à l’appui. Mais rien n’y a fait, le plan est resté identique de ce 

point de vue, le conseil régional l’a validé et envoyé au ministère. Eau et rivières a donc décidé de déposer, dans 

un premier temps au printemps, un recours gracieux, en co-rédaction avec l’association nationale Zero Waste 

France et ses groupes locaux bretons rappelant à la Région ses obligations réglementaires de planification, 

indispensables pour que tous les acteurs de terrain développent de façon concordante et cohérente leurs projets. 

 

https://www.eau-et-rivieres.org/mooc-une-nouvelle-mission-libellule
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Ont donc été pour la Nième fois énoncés les carences du plan sur les sujets principaux que sont les déchets 

ultimes qu’il faut réduire pour éviter l’enfouissement et l’incinération, la gestion séparée des biodéchets, l’extension 

des consignes de tri et la tarification. Faute d'une réponse satisfaisante du Président de Région c'est 

malheureusement devant le Tribunal administratif de Rennes que nos associations ont du se tourner, un mode de 

concertation qui donne beaucoup de travail aux juges malheureusement. 

 

 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATURISME 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Sur la cyclonue du 13 septembre prochain 

 

WORLD NAKED BIKE RIDE FRANCE 2020 - Dimanche 13 septembre à 14h à Rennes, Paris et Lyon. "Aussi 

nus que vous osez", déguisés ou le corps peint (body-painting), participez nombreux aux cyclonues organisées par 

notre partenaire et membre, la Fédération française de naturisme. Il vous est proposé de participer à cette 

manifestation revendicative et festive ouverte à tous, pour construire le jour d'après : Urgence climatique et 

écologique ; 6e extinction animale ; HumaNUté. Retrouvez les 7 points revendicatifs, modalités et lieux de RDV 

dans le dossier de presse . Retrouvez également l’événement sur Facebook. 

Partagez vos réseaux, venez et participez ! N'oublions pas qu'il n'y a pas de planète B !  

 

 

FNE HAUTS-DE-FRANCE 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Pollutions particules fines 

 

Le confinement et la covid 19 a souligné les pollutions liées aux épandages agricoles se déroulant en toute 

impunité à proximité des riverains. Une région Hdf fortement marquée par le nombre de dc due au cancer et la 

disparition de la faune et la flore par cet épandage de pesticides, atteinte gravissime a la biodiversité. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3iWqIGy%3Ffbclid%3DIwAR2mxnDLNlE0Mr0eWV3LLnAZSCWjDyPr34JN9qlkwBUeLYthG_qVfngZTpM&h=AT0Kohpp8rUH_l1pD8XZB7Tjm4r30sEjRgdMKSj4-k4FgtgwTVq_I7s8vUuhNMfIYuSVCds42IIsCzG7V-zaAEz45e81Gjj_smBkPGaq1-2iVzPhcMvZLVZWtb_zyIl9wEYZRnFgePwVL5XbE_rhnkJ2HQ
https://www.facebook.com/groups/wnbr.france/
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POINTS DE M.I.R. 

 

NOTRE ACTUALITE 

 

Les formations Point de Mir au numérique responsable 

L’association M.I.R, en partenariat avec Conseil et Formation, propose plusieurs formations autour du numérique 
pour les mois de septembre et d’octobre. Ces formations seront en présentiel si la situation le permet, ou alors en 
visio. 

 Intégrer le numérique responsable à la stratégie RSE de l'entreprise / 17 septembre 

 Introduction aux achats numériques responsables / 23 et 24 septembre 

 Les enjeux de l'éco-conception en entreprise / 29 septembre 

 Sensibilisation aux problématiques de l'accessibilité numérique / 29 septembre 

Pour plus d’informations vous pouvez cliquer ici 

 

Contact : Bela Loto, coordinatrice Point de M.I.R 

 

 

DÉCISIONS DES INSTANCES 
 

Vous trouverez l’ensemble des relevés de décisions de bureau pour le mois de juillet 2020 sur cette page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mir-cf.com/formations
mailto:belaloto@gmail.com
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Publication/33270
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AGENDA 
 

Bureau téléphoné 

Sauf exception, de 17 à 19h, chaque lundi  

 

Bureau physique 

Vendredi 25 septembre 2020 9h30 – 12h 

Vendredi 27 novembre 2020 16h-19h 

Vendredi 11 décembre 2020 9h30-12h 

Mardi 5 janvier 2021 10h-16h Vœux 2021 - Rencontre annuelle salariés-bureau 

Vendredi 5 février 2021 9h30-12h 

Vendredi 12 mars 2021 9h30-12h 

Vendredi 9 avril 2021 16-19h 

 

CA 

Vendredi 25 septembre 2020 14h30-18 et Samedi 26 septembre 2020 9h-16h 

Vendredi 11 décembre 2020 14h30-18h et Samedi 12 décembre 2020 9h-16h 

Vendr. 5 février 2021 14h30-18h et samedi 6 février 9h-16h  

Vendr. 12 mars 2021 14h30-18h et samedi 13 mars 9h-16h 

Samedi 10 avril 2021 après l’AG 

 

Conférence des présidents  

Samedi 28 novembre 2020 

 

Séminaire des directeurs 

Jeudi 5 novembre 2020 et Vendredi 6 novembre 2020 

 

Assemblée générale  

Samedi 10 avril 2021 
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