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Denez L’Hostis,

Président de France Nature Environnement

« Contre les
idées archaïques,
notre mouvement
démontre jour après
jour que notre action
peut changer la
donne afin que la
transition écologique
devienne une
réalité. »

L

a force de France Nature Environnement, c’est sa ténacité et son
obstination. En près de cinq décennies d’existence nous avons
remporté en définitive pas mal de victoires et vu passer bien des
gouvernements et des ministres. Nous sommes au cœur de la société
civile un atout démocratique majeur. C’est ce qui explique sans doute
la répression que nous rencontrons, notamment au plan économique, par
certains conseils régionaux nouvellement élus. Nous rassemblons des
centaines de milliers d’individus conscients et agissant qui savent aussi
qu’ils font partie de la solution. C’est pour s’opposer à des projets nuisibles
comme Notre-Dame-des-Landes, imaginés à une époque lointaine, dans un
autre monde, que nous avons construit notre histoire collective.
Contre les idées archaïques, notre mouvement démontre jour après jour
que notre action peut changer la donne afin que la transition écologique
devienne une réalité. Si FNE était un parti, il serait la plus grande formation
politique du pays. Si nous ne sommes pas partisans, nous sommes un
mouvement éminemment politique, en prise directe avec la société,
un contrepoids nécessaire. L’alliée des loups, des zones humides, de
la biodiversité ? Oui. L’alliée des citoyens aussi. Défendre les uns, c’est
défendre les autres.
2015 a été l’année de la COP 21 et celle de la Loi sur la transition
énergétique. Et une année terrible qui nous a meurtris. Nous nous
réjouissons que nos dirigeants prennent enfin conscience des enjeux.
Il était plus que temps. Il y a 40 ans était votée la Loi de protection de la
nature ; il y a 30 ans la Loi littorale. Et si, plusieurs décennies après leur
promulgation, on commençait à les appliquer ? La Loi sur la biodiversité
est en passe d’être votée, elle aussi. Assisterons-nous au tango des
régressions auquel cette mandature nous a habitués ? Un pas en avant et
deux pas en arrière. Voter une loi, faire attendre les décrets d’application
ou ne pas l’appliquer semble être une tendance de fonds. Après les
attentats du 13 novembre, toute manifestation a été interdite. Cela n’a pas
empêché les militants pacifistes de défiler. Et de se faire interpeller pour
certains d’entre-eux. Comme des délinquants. On avance timidement sur
le plan législatif d’un côté et l’on criminalise la cause environnementale de
l’autre. Cela ne nous rend que plus responsable de notre combat. La façon
dont ce gouvernement répond aux enjeux climatiques, environnementaux,
sociétaux, en un mot cruciaux, est préoccupante.
Année après année, nos rapports d’activités montrent le travail inlassable
de nos réseaux et associations. Présent dans plus de 10 000 commissions
sur les territoires, dans plus de 200 commissions nationales, en
dialogue permanent avec de très nombreux acteurs de la société (élus,
parlementaires, syndicats, associations, entreprises…), notre mouvement
est incontournable dans la construction d’une alternative au modèle
dominant. D’où la place que nous nous efforcerons de prendre dans le
débat à venir sur les Présidentielles de 2017.
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Notre année
2015
7 Janvier

Nous sommes
Charlie

22 juillet

La transparence
dans nos assiettes
Les éleveurs subissent une nouvelle crise
économique. François Hollande appelle à
acheter des « produits issus des élevages
français ». FNE rappelle l’importance
de l’étiquetage des produits afin que le
consom’acteur puisse choisir des produits
français, d’une qualité gustative, éthique
et environnementale.

25 et 26
octobre

Hommage
à Rémi Fraisse
Un an après la mort de Rémi Fraisse
FNE lui rend hommage à Plaisancedu-Touch, son village natal, ainsi qu’à
Paris et Toulouse où nous organisons
des projections de la Renoncule à
feuille d’ophioglosse, la fleur que
ce botaniste de 21 ans étudiait pour
Nature Midi Pyrénées, association
affiliée à FNE.

2015 a été pour nous une année
de mobilisation autour du climat,
le mouvement y a gagné une reconnaissance
institutionnelle et médiatique.

24 mars

Biodiversité :
un projet de loi
fleuve

14 avril

Annoncée dès 2012 par François
Hollande, sans cesse repoussée, la Loi biodiversité est enfin
adoptée le 24 mars à l’Assemblée
nationale, à une large majorité.
FNE, aux côtés d’autres associations environnementales, se félicite de cette avancée mais reste
vigilante.

Remise du rapport de Guillaume
Garot « Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions
pour une politique publique ».
Auditionnée dans le cadre de
l’élaboration de ce rapport, FNE
suit avec vigilance l’application
des mesures proposées et veille
à la cohérence de la dynamique
nationale.

18 août

Loi énergie,
une transition
longue

La Loi énergie arrive enfin en bout
de parcours. Pour FNE elle comprend de bons objectifs et introduit des mesures intéressantes
comme la taxe carbone désormais
fixée à 56 € la tonne en 2020 et
100 € en 2030.

Fini le gaspi !

16 septembre
Des Français
écolos

FNE teste l’adhésion des Français à
un certain nombre de mesures en
matière d’environnement et de services
publics susceptibles de figurer dans les
programmes des candidats aux élections
régionales. Selon un sondage exclusif
réalisé par CSA avant les élections 88 %
des Français estiment important le
maintien des lignes de TER s’opposant
ainsi à toute fermeture de gare.

Du 2 au 6
Novembre

Mobilisation
en Guadeloupe
« Refaisons le climat » en Guadeloupe :
conférences, séminaires et visites de
terrain rythment cette semaine de mobilisation autour des enjeux des changements climatiques en outre-mer.
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Juillet-août

FNE en
tournée

21 juillet

La croisière
abuse

Présente depuis 5 ans aux
Eurockéennes de Belfort, FNE,
accompagnée par les fédérations locales et régionales, tient
également un stand aux Vieilles
Charrues (Carhaix) et à Rocken-Seine (Saint-Cloud) en cette
année de sommet international.
24 bénévoles mobilisés ont sensibilisé 2 500 personnes sur les
questions d’environnement, de
gaspillage et de climat.

26 et 27
septembre

6 octobre

Climat, ça ne se fera
pas sans nous

Dans le cadre de la campagne « Refaisons le climat »
FNE organise trois grands événements régionaux.
11 fédérations métropolitaines mobilisent près de
50 000 personnes à Grenoble, Rennes et Montpellier.
Élus, entreprises, étudiants, militants et citoyens
participent à ces rassemblements festifs et conviviaux
autour des enjeux liés à l’énergie, à l’eau, aux littoraux et à la montagne.

Du 29 novembre
au 12 décembre

FNE au cœur
des négociations

À la COP 21, pendant les deux semaines de
négociations, FNE se mobilise sur le climat sur
plusieurs fronts, notamment au sein de la zone
de négociations et de l’espace Génération
climat du Bourget et au Village mondial des
alternatives à Montreuil.

TAFTA,
un tissu
d’absurdités

3,2 millions de signatures en
Europe contre le TAFTA ! FNE
se mobilise toute l’année pour
informer le grand public sur les
dangers du Traité transatlantique
de commerce et d’investissement
(TAFTA/TTIP) et relaye massivement l’initiative citoyenne européenne demandant l’arrêt des
négociations avec les États-Unis.

Après la campagne
« Irrespirable » en 2013-2014,
FNE se penche sur les émissions
de particules fines des navires
de croisière. En partenariat
avec l’ONG allemande NABU,
nous avons évalué la qualité de
l’air près du Port de Marseille
en relevant les concentrations
de Particules ultra-fines (PUF)
à proximité des paquebots.
Résultat : la pollution en PUF est
20 fois supérieure au terminal
« croisières » du Grand port
maritime, qu’au Palais du Pharo.

132

C’est le nombre de dossiers
contentieux suivis par le
réseau juridique. Taux de
réussite : 80 %

4 décembre

1er décembre
Stocks en sol

Lors de la COP 21 FNE apporte officiellement
son soutien à l’initiative 4 pour 1 000 du
ministre de l’Agriculture. L’objectif de ce
plan est simple : augmenter le stock de
carbone dans les sols agricoles de 0,4 %
chaque année.

FNE sur les
bancs de l ‘école
Les associations membres de FNE
sensibilisent le public à la nature et à
l’environnement depuis leur création,
sur tous les territoires. Ces actions
représentent une activité importante
au sein du mouvement et sont désormais reconnues par le Ministère de
l’Éducation Nationale avec qui FNE a
signé une convention de partenariat
pendant la COP 21, lors de la journée
dédiée à l’éducation. Une première !

Notre
fédération
10

Un mouvement citoyen
au service de l’intérêt
général

12
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10

Un mouvement citoyen
au service de l’intérêt général

France Nature Environnement est la fédération française des associations
de protection de la nature et de l’environnement. Elle est la porte-parole
d’un mouvement de 3 500 associations affiliées, regroupées au sein
de 74 associations membres et correspondantes, présentes sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer.

Nos missions

notre organisation

Comprendre

Pour bien protéger la nature et l’environnement, il est
indispensable d’en saisir la complexité. Présents sur le
terrain, militants et indépendants, nous menons un travail
de fond et d’expertise qui nourrit nos positions.

Convaincre

Nous dialoguons en permanence avec l’ensemble de la
société civile et plaidons la cause de l’environnement
auprès des décideurs. Impliqués dans le débat public,
nous alertons et proposons des solutions concrètes pour
accomplir la transition écologique.

Mobiliser

Une association au sein de laquelle s’investissent
au quotidien plus de 180 bénévoles et 45 salariés qui forment l’équipe fédérale.

Une fédération qui réunit :
> 46 associations territoriales, qui s’impliquent au niveau
local, régional ou territorial et participent à plus de 10
000 consultations consultatives dans tout le pays. Ellesmêmes sont souvent des fédérations d’associations
rassemblant des dizaines d’associations.
> 15 associations nationales qui se mobilisent pour une
cause environnementale spécifique.

Pour que chacun détienne les clés du débat environnemental, nous informons les citoyens et menons des
actions ciblées de sensibilisation. Nous encourageons et
valorisons l’engagement associatif.

> 13 associations correspondantes qui partagent nos préoccupations sans avoir pour objet principal la protection
de l’environnement.

Défendre

des centaines de milliers de militants, bénévoles ou salariés qui s’engagent dans ces associations.

Pour faire face à la crise écologique, nous déployons
tous les outils de la démocratie. Nous alertons l’opinion
publique et allons en justice quand le droit de l’environnement n’est pas respecté.

2 000
bénévoles mobilisés
au sein de 14 réseaux
thématiques

Un mouvement citoyen rassemblant

Retrouvez la liste des associations adhérentes à
France Nature Environnement page 50.

Repères
> Une association créée en 1968, reconnue d’utilité publique,
indépendante de tout pouvoir politique, économique ou religieux
> Une organisation représentative, au fonctionnement
démocratique et à la gestion transparente, agréée par
le Ministère de l’Écologie
> Des militants présents dans plus de 200 instances nationales
de concertation et de dialogue
> Nos valeurs : solidarité, ambition, indépendance, humanisme
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Un plan
stratégique pour
donner toujours
plus de sens à
l’action
Être partout où la nature a besoin de
nous : face à l’ampleur de cette tâche,
définir des priorités d’actions est
indispensable. Adopté par le Conseil
d’administration de France Nature
Environnement en janvier 2013, notre
plan stratégique fixe les quatre défis
de la fédération pour la période 20132015 : être un mouvement citoyen au
service de l’intérêt général, avoir une
démocratie à la hauteur des enjeux
écologiques, stopper l’érosion de la
biodiversité et changer de modèle de
développement. Lors de cette troisième
année de mise en œuvre, nous sommes
restés dans le sillon tracé, déterminant
tous nos projets concrets en fonction
de nos statuts, notre vision, nos missions, nos valeurs, à court, moyen et
long termes. L’heure du bilan et de la
rédaction du second plan stratégique
approche pour que, plus efficaces, nous
portions toujours plus haut et plus fort
nos combats et nos revendications.

Une fédération
porte-parole
du mouvement
associatif
Nous faisons entendre auprès des autorités, des médias et de la société civile
la voix des associations de protection de
la nature et de l’environnement réunies
sous un même drapeau. Nous affirmons
notre culture commune, favorisons
les échanges d’idées et le partage de
bonnes pratiques, encourageons le
bénévolat. Nous croisons nos analyses,
veillons à l’harmonie et à la complémentarité des plaidoyers entre des réseaux et
des territoires multiples.

Au-delà
de l’hexagone
France Nature Environnement est
membre du Bureau européen de
l’environnement, qui rassemble
140 associations européennes, de
Transport & Environment, qui défend
au niveau européen une politique
de transports soutenable, et de Seas
at Risk, dédiée à la protection des
mers européennes et de l’Atlantique
nord. En 2014, FNE a lancé aux côtés
de plusieurs partenaires associatifs
l’Alliance pour une Méditerranée
Solidaire et Durable (AMSD). Outre
notre mouvement, elle regroupe
Alternatives (Tunisie), ANEP (Albanie),
ASEET (Maroc), Ecodes (Espagne),
Legambiante (Italie), Terre Liban
(Liban) et Randet (Tunisie). L’AMSD
favorise la coopération entre sociétés
civiles des deux rives, le partage d’expertise et le renforcement de capacité
dans le domaine de l’environnement
et du développement durable. Notre
participation à l’AMSD s’appuie sur
l’implication étroite de ses fédérations
régionales méditerranéennes : FNE
PACA et FNE Languedoc-Roussillon.
En 2015 l’AMSD, fortement mobilisée sur le climat, a participé à la
MEDCOP21, à Marseille, au Sommet
mondial de l’action territoriale, à Lyon,
au festival « Refaisons le climat » en
Méditerranée organisé à Montpellier
par FNE Languedoc-Roussillon et FNE
PACA, ainsi qu’au Village mondial
des alternatives de Montreuil lors de
la COP 21. Depuis octobre 2015 FNE
fait partie du réseau Heal (Health and
environnement alliance). FNE échange
et partage des informations sur l’activité parlementaire européenne liée à
la santé et l’environnement. Avec cette
collaboration, nous espérons augmenter nos chances de participer à des
projets financés par l’UE.
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L’épuipe

180 bénévoles issus des associations du mouvement FNE s’investissent
au sein des instances décisionnaires de notre organisation. À leurs côtés,
45 salariés assurent un soutien opérationnel.
Une gouvernance solide

Pour accomplir toutes ses missions,
la fédération s’appuie sur 180 dirigeants bénévoles, issus des associations de terrain, qui s’investissent au
quotidien au sein de France Nature
Environnement. Ils déterminent les
orientations politiques, décident des
combats à mener en priorité, coordonnent l’action des associations. Ils
travaillent main dans la main avec les
45 salariés de l’équipe nationale.

La démocratie
en pratique

Le 28 mars 2015, lors de l’Assemblée
générale annuelle, le Conseil d’administration de France Nature Environnement a
été renouvelé au tiers : les représentants
des associations du mouvement ont procédé à l’élection de 8 des 24 membres
du Conseil d’administration.

En 2015

Le Conseil d’administration s’est réuni
7 fois. Le Bureau national s’est réuni à
63 reprises.
Outre les réunions statutaires, la
Conférence des présidents des associations membres s’est réunie deux fois.
D’autres groupes de travail complètent
cette organisation, comme le groupe des
directeurs des associations adhérentes

ou le réseau des représentants au sein
des Conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux (CESE). Fin
de la mandature pour les 6 membres de
FNE nommés en 2010 au Conseil économique, social et environnemental. Élus
le 1er décembre 2015, dans le cadre
de la nouvelle mandature, les
6 nouveaux membres reverseront à
France Nature Environnement 10 %
de leurs indemnités.

Un fonctionnement
en réseaux

Sur chaque thématique environnementale, une équipe nationale, composée
de bénévoles et salariés, coordonne un
réseau de militants venus des associations de FNE. Mise en place en 1995,
cette organisation en réseaux permet
de mobiliser au mieux les compétences
bénévoles du mouvement FNE. Ils sont
quatorze réseaux : agriculture ; biodiversité et biotechnologies ; énergie ; forêt ;
montagne ; océans, mers et littoraux ;
prévention et gestion des déchets ;
questions urbaines ; ressources en eau
et des milieux aquatiques ; risques et
impacts industriels ; santé et environnement ; transports et mobilités durables ;
juridique ; éducation et sensibilisation à
l’environnement et à la nature.

L’appui salarié

45 salariés, 35 femmes et 10 hommes,
d’une moyenne d’âge approchant les
36 ans, accompagnent les bénévoles
de France Nature Environnement dans
la mise en œuvre des orientations
décidées par le Bureau national et le
Conseil d’administration. 41 sont en
contrat à durée indéterminée et 4 en
contrat à durée déterminée. 24 d’entre
eux travaillent sur des thématiques
précises. Ils sont soutenus par des
services administratifs, partenariats
et collecte, communication, relations
extérieures, lien fédéral , économie et
société et par la direction de France
Nature Environnement. Depuis le 5
octobre 2015, Bernard Puil, mis à disposition par le Groupe La Poste, travaille à
l’évolution de l’organisation de France
Nature Environnement dans le cadre
d’un mécénat de compétence. Pour
l’année 2015, le cumul des salaires
bruts des 3 salariés les mieux rémunérés était de 169 289 €.
Il n’y a pas d’avantage en nature
alloués à ces salariés.

Le Bureau National au 31 décembre 2015
Le Conseil d’administration
Jean-Claude Bévillard, issu de la FRAPNA
Georges Cingal, issu de la Sepanso
Pauline Couvin, issue de FNE-Guadeloupe
Thierry Dereux, Issu de Côtes-d’Armor Nature Environnement
Christian Garnier, issu de Bretagne Vivante
Antoine Gatet, issu de Limousin Nature Environnement
Bruno Genty, issu de FNE Île-de-France
Anne Lassman-Trapier, issue de la FRAPNA
Marie-Catherine Lecoq, issue de Eau & Rivières de Bretagne
Élodie Martinie-Cousty, issue de l’Umivem
Céline Mesquida, issue de la FNE Languedoc-Roussillon et
de la FNAUT (démissionnaire au 18 décembre)
Jérôme Partos, issu de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Agnès Popelin, issue de FNE Île-de-France
Dominique Py, issue de Bretagne Vivante
Gaël Virlouvet, issu de Ille-et-Vilaine Nature Environnement
José Cambou, issue de FNE Midi-Pyrénées

Denez L’Hostis
Président
Issu de Bretagne Vivante
Jean-David Abel
Vice-président
issu de la Frapna

Michel Dubromel
Vice-Président
Issu de FNE Franche-Comté

Marc Saumureau
Trésorier adjoint
issu de la Frane
Arnaud Schwartz
Secrétaire national
Issu de Alsace Nature
(en remplacement, à compter du 18 décembre,
de José Cambou, démissionnaire de
son poste de Secrétaire nationale)

Serge Urbano
Vice-président
Issu de la Sepanso

Raymond Léost
Trésorier
Issu de Eau & Rivières
de Bretagne

Florence Denier-Pasquier
Secrétaire nationale
Issue de FNE Pays de la Loire
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L’équipe salariée le mardi 12 janvier sur la coulée verte (Paris 12e)
Dernier rang, de gauche à droite : Yann Barthélémy (communication), Alexandre Edwardes (partenariats),
Denez L’Hostis (président), Cécile Grelat (comptabilité), Demba Diedhiou (mobilités durables), Jean-Baptiste Poncelet
(climat), Camille Dorioz (agriculture), Anaïs Giraud (eau).
Avant-dernier rang, de gauche à droite : Jacqueline Martin (administration), Pierre Bousquet (direction),
Charlotte Lepitre (santé-environnement), Marie-Anne Salomon (économie et société), Adeline Favrel (forêt),
Marie-Catherine Schulz-Vannaxay (agriculture), Catherine Rolin (déchets), Morgane Piederrière (relations
institutionnelles), Bernard Puil (organisation), Héloïse Gaborel (déchets), Nans Borrot (villes et territoires soutenables),
Julie Michalski (océans), Léa Bouguyon (eau), Sabrina Roze (administration), Antoine Gaillard (communication),
Benoît Hartmann (direction), Sophie Bardet (juridique).
Premier rang debout, de gauche à droite : Brieuc Le Roch (juridique), Marion Vernon (mobilités durables),
Estelle Adam (administration), Valérie Chauveau (partenariats), Adeline Mathien (énergie), Julie Marsaud (forêt),
Walid Houaidj (lien fédéral), Olivier Bailly (communication).
Accroupis, de gauche à droite : Christian Hosy (biodiversité), Sarah Vaillant (villes et territoires soutenables), Fabienne Bêche (administration), Étiennette Frayer (direction), Agnès Banaszuk (déchets), Solène Demonet (risques industriels), Rachel Louiset (éducation et sensibilisation).
Absents : Bénédicte de Badereau (communication), Julie Cunat (CESE), Stéphane Dorel (informatique),
Sophie Fleckenstein (lien fédéral), Marine Le Moal (eau), Stéphanie Morelle (biodiversité), Maxime Paquin (biodiversité),
Lucile Renard (partenariats), Anne Roques (juridique).
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Nos
actions

Avoir une démocratie
à la hauteur des enjeux
écologiques

Sans libre expression citoyenne, pas de dialogue environnemental. Nous
nous mobilisons pour que la voix de la société civile soit entendue et pèse.
Nous dénonçons les décisions qui vont à l’encontre de l’intérêt général.

Europe

TAFTA :
la lutte
continue

o

En négociation depuis
2013, le TAFTA, projet
d’accord commercial
entre l’Europe et les ÉtatsUnis, prévoit l’instauration
d’un vaste marché de libre-

526
villes

22 départements et
14 régions se sont
déclarés hors TAFTA
en 2015 (collectif
Stop-TAFTA)

échange regroupant 800
millions de consommateurs.
Le TAFTA (ou TTIP) vise à déréguler l’économie au profit des
multinationales, à démanteler les droits de douane,
pourtant déjà faibles (2 % en
moyenne), et à « harmoniser »
les normes et réglementations
sanitaires, environnementales
et techniques. Il s’agit, d’une
part, d’affaiblir au maximum
ces réglementations existantes, préalables à la mise
sur le marché des produits et
protégeant les citoyens, et,

agriculture

Doubler les surfaces bio

o

Le 7 mars 2015, le
ministre de l’Agriculture annonçait une
baisse de 25 % des aides
attribuées aux agriculteurs
biologiques, au titre de
l’année 2014, pour maintenir
leur activité. FNE s’est fortement mobilisée aux côtés
des producteurs biologiques
pour s’opposer à cette décision. La fédération a ainsi
lancé un mouvement sur
Twitter : #SoutenonsLaBio.
Avec la Fédération nationale
des agriculteurs biologiques
(FNAB), elle a cosigné une
tribune parue sur le site
Reporterre. Elle a également
mobilisé les associations du
mouvement à l’occasion des
manifestations organisées
par la FNAB le 17 mars. Cette
mobilisation a porté ses

fruits puisque Stéphane Le
Foll a finalement annoncé le
versement intégral des aides
au maintien de l’agriculture
biologique pour l’été 2015.
FNE a salué cette décision tout
en demandant des engagements sur le long terme pour
doubler les surfaces bio en
France, notamment au travers
du deuxième pilier de la PAC.

L’agriculture biologique est
l’une des formes les plus
avancées d’agro-écologie.
Son développement est
indispensable, notamment
pour atteindre l’objectif de
réduction de moitié de l’usage
des pesticides dans le cadre
du plan Ecophyto. Il répond à
une demande croissante des
consommateurs. •

d’autre part, d’empêcher que
de nouvelles réglementations
entravent la recherche de profits des multinationales. Enfin
le TAFTA prévoit l’extension de
l’utilisation des mécanismes
privés d’arbitrage des litiges
commerciaux : les multinationales auraient ainsi le droit
d’attaquer les États sur des
lois de protection de l’environnement qui nuisent à leurs
intérêts financiers. FNE, qui se
bat contre ce projet d’accord
au sein des collectifs français
unitaires Stop-TAFTA et européen Stop-TTIP, a mis en ligne
un dossier complet comprenant des infographies, des
vidéos, des liens pour informer au mieux les citoyens sur
les négociations en cours et
sur leurs enjeux. Nous avons
également organisé deux formations pour les associations
membres de FNE, avec des
spécialistes du commerce
international afin d’alerter et
d’informer nos réseaux sur les
dangers d’un tel accord et de
mobiliser nos associations
dans les territoires, premières
victimes du TAFTA s’il était
signé. Nous avons également
massivement relayé l’initiative citoyenne européenne
et ainsi contribué à recueillir
3 263 920 signatures en un an
partout en Europe. Du jamais
vu. Bruxelles et Washington
souhaitent que les négociations, en cours, aboutissent
en 2016. FNE poursuit la
mobilisation dans le but de
faire échouer ces négociations
opaques qui vont clairement à
l’encontre de l’intérêt général
que nous défendons. •
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Justice

Pas de
mégadécharge
au Haras
du pin

o

Avec Zero Waste
France, et aux côtés
des associations
Nonant Environnement
et Sauvegarde des terres
d’élevage, FNE a engagé plu-

Eau

Inondations,
sujet de
réflexion

o

Dans notre contexte
de changement
climatique, une
journée de formation sur les
inondations s’est déroulée
en avril 2015 à Orléans. Elle
réunissait une trentaine de
participants - représentants
associatifs, fonctionnaires
d’État, représentants
politiques de collectivités
territoriales, etc.— une diversité d’acteurs qui par leurs
interventions ont enrichi
cette journée d’échanges

sieurs actions contentieuses
pour empêcher l’ouverture
d’un centre de stockage de
déchets sur la commune de
Nonant-le-Pin (61). Ce projet,
mené par l’entreprise Guy
Dauphin Environnement
(GDE) présente de nombreux
risques économiques, sanitaires et environnementaux.
En 2010, au vu d’avis défavorables de son administration, le préfet avait refusé
l’autorisation d’exploiter.
Malheureusement, sur
recours de la Société GDE,
le Tribunal Administratif de
Caen a annulé l’arrêté de
refus et autorisé l’exploitation de l’installation classée

dont l’enjeu était double :
comment intégrer d’une part
la question de la culture
du risque et du patrimoine
culturel en matière de gestion du « risque inondation »
— l’idée étant de ne plus
seulement appréhender
cette dernière à travers
l’angle technique et/ou de
la planification. D’autre part
comment tirer les leçons du
passé pour faire face aux
enjeux. •

(jugement du 18 février 2011).
Sans appel de l’État dans ce
dossier, nos associations ont
depuis engagé de multiples
recours pour stopper ce
projet : référés, tierce opposition, recours en annulation
contre les prescriptions,
recours en annulation contre
l’arrêté édictant les servitudes, citation directe pour
des faits de stockage de
déchets illicites dès les premiers jours d’exploitation. En
2015, grâce à ces actions et
à la mobilisation des acteurs
sur le terrain, l’exploitation
du site est toujours interrompue. Les associations
poursuivront ce combat pour

empêcher la réalisation d’un
projet dangereux pour notre
environnement. L’enjeu est
aussi de démontrer qu’on
ne peut pas autoriser un programme d’une telle ampleur
sans études complètes préalables, sans information des
citoyens, surtout sans possibilité de contester les décisions d’autorisation prises
en parfaite contradiction
avec le droit international,
notamment la convention
d’Aarhus. •

Raymond
Léost,
Responsable
des actions
contentieuses

« La mobilisation
des associations
citoyennes et
leur ténacité ont
payé et restent
plus que jamais
nécessaires pour
assurer le respect
de la loi. »

18

Nos
actions
Hervé Le
Bouler,

responsable du
dossier Forêt

« La politique
forestière
doit dépasser
les seules
considérations
économiques
liées à
l’exploitation du
bois pour être
en phase avec
les attentes
des citoyens et
mettre en œuvre
une ambition
d’intérêt général
à long terme. »

Forêt

La forêt
n’est pas
une marchandise

o

Adoptée en octobre
2014, la Loi d’Avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt prévoit
l’élaboration d’un Programme
National de la Forêt et du Bois
qui fixe les orientations de
la politique forestière pour
les dix ans à venir. Il doit être
décliné, dans les deux ans
suivant sa promulgation, en
Programmes Régionaux de
la Forêt et du Bois. Pour FNE,
fortement mobilisée sur ce

Publication

La lettre Eau ose l’eau

o

« Changements climatiques : comme
un poisson sans
eau ! » En septembre, le
numéro 72 de La Lettre Eau,
publication trimestrielle du
réseau Eau et milieux aqua-

tiques, était entièrement
dédié aux changements climatiques. Différents auteurs
ont collaboré à cette édition
adressée à plus de
2 000 destinataires : acteurs
de l’eau (représentants des

dossier en 2015, les forêts
ne sont pas des champs
d’arbres. Leurs fonctions environnementales et sociales
doivent être mieux reconnues.
Cette année, nous avons
proposé la mise en place d’un
dispositif de suivi continu de
la biodiversité en forêt et la
mise en réseau des scientifiques, acteurs professionnels
et associations de protection
de l’environnement, pour
mieux intégrer les objectifs
écologiques à la gestion des
forêts. Parmi nos propositions
figuraient aussi la création
d’un observatoire participatif
de la biodiversité pour les propriétaires forestiers ainsi que
l’amélioration des diagnostics
et du suivi de la gestion au
regard de la préservation
de l’environnement. Nous
nous opposons à certaines
orientations comme la trans-

formation de forêts feuillues
en peuplements résineux
et la coupe d’arbres encore
plus jeunes, sous prétexte de
changement climatique. De
plus, l’augmentation prévue
de la récolte de bois doit
répondre à un projet de territoire construit en concertation
avec les citoyens, en particulier les associations de protection de l’environnement.
Ce programme doit refléter
la complexité et la richesse
des forêts et répondre aux
attentes des citoyens qui
y sont très attachés. Aux
associations de prendre le
relais pour les Programmes
Régionaux de la Forêt et du
Bois à venir d’ici deux ans. •

Comités de bassin, agents
des Ministères concernés, Conseils Régionaux,
Conseils Généraux,
Parlementaires, animateurs
des SAGE…), presse, mais
aussi associations membres
de la fédération et grand
public (distribution lors des
conférences-débats, formations, …). Au sommaire
de cette Lettre Eau : « De
la controverse à la réalité :

les effets des changements
climatiques sur l’eau »,
« Gestion quantitative et
changements climatiques :
quels impacts ? », « Risque
d’inondation et changements climatiques : vers une
aggravation du risque ? »,
« L’hydroélectricité face aux
changements climatiques »,
« L’impact des changements
climatiques sur les communautés aquatiques ». •
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Fiscalité

L’économie au service
de l’écologie

o

Réformer la fiscalité et
imaginer des instruments économiques
innovants en faveur de la transition écologique. Telles sont
les missions du Comité pour
l’économie verte. FNE a pris
part aux travaux de ce comité

consultatif créé à l’initiative
des Ministères de l’Écologie
et de l’Économie, au sein des
groupes Eau, Biodiversité et
Sols. Nous avons en particulier contribué au travail d’élaboration de recommandations
pour un bon fonctionnement

du dispositif des certificats
d’économie de produits phytosanitaires prévu par la Loi
d’avenir agricole pour une
expérimentation sur 20162020. Nous avons également
participé au travail d’analyse
des avantages et des limites
des Paiements pour services
environnementaux. Ces dispositifs consistent à aider
financièrement des acteurs
économiques - agriculteurs,
forestiers, etc. - ayant décidé
de protéger certains services
rendus par la nature comme

la fixation de carbone par les
arbres ou l’épuration des eaux
par la filtration des sols. Nous
avons enfin obtenu la création
d’un groupe de travail spécifique aux océans, mers et
littoraux afin de réfléchir aux
nouveaux instruments économiques et fiscaux qui pourraient être développés pour
protéger ces milieux souvent
oubliés. •

des dynamiques de réseau
et de coopération, avec les
réseaux régionaux d’éducation à l’environnement et au
sein d’espaces territoriaux
de concertations dédiés à
l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD). À l’échelle
nationale FNE est membre
du Collectif Français pour
l’EEDD. Elle participe activement à l’Espace National
de Concertation (ENC) en
faveur de l’EEDD et échange
tout particulièrement avec le
Réseau École et Nature. Un
premier état des lieux estime
que FNE touche au moins 2
millions de personnes par

an, tous publics confondus,
lors d’actions multiples et
variées. Ces actions sont
reconnues par le Ministère
de l’Écologie à travers un
partenariat mené dans
ce domaine depuis 2013.
Désormais il est aussi reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale avec qui FNE
vient de signer une convention de partenariat non financier. Celui-ci ne pourra que
favoriser les contacts et une
coopération accrue du point
de vue des programmes, des
projets et des actions que les
associations mènent dans
les territoires. •

2

millions
de personnes
concernées
chaque année par
nos actions de
sensibilisation

Éducation

Apprends-moi
l’environnement

o

« Former une population mondiale
consciente et préoccupée de l’environnement
et des problèmes qui s’y
rattachent, une population
qui ait les connaissances, les
compétences, l’état d’esprit,
les motivations et le sens de
l’engagement lui permettant
de travailler individuellement et collectivement à
résoudre les problèmes
actuels et à empêcher qu’il
ne s’en pose de nouveaux ».

C’est en 1975, lors d’un
colloque de l’UNESCO qui
s’est tenu à Belgrade, que
les objectifs de l’Éducation
à l’Environnement ont été
définis. Ils animent les
bénévoles et salariés des
associations membres et
affiliées de France Nature
Environnement. Depuis
leur création ces dernières
sensibilisent le public à la
nature et à l’environnement
sur tous les territoires. Leurs
actions s’inscrivent dans
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Nos
actions
Éducation
FNE sans
frontière

o

Une éducation à
l’environnement et à
la nature pour tous,
à tous les âges de la vie. Et
partout. Dans la continuité
du travail initié en 2014 avec
l’Ambassade de France en
Chine, FNE est intervenue au
mois d’avril auprès d’enseignants dans les lycées français de Shanghai et de Pékin
pour présenter plusieurs
outils pédagogiques portant
sur différents enjeux liés aux
déchets, aux changements
climatiques, à la qualité de
l’air, etc. Puis le 4 décembre,
à Mayotte, ont eu lieu les
premières Assises de l’EEDD
organisées par Mayotte
Nature Environnement. FNE
est intervenue lors de cette
journée riche en rencontres et
en échanges qui a laissé entrevoir la constitution du premier
réseau d’EEDD de l’île. •

Océans

Et vogue
la démocratie participative

o

Au cours du 1er
semestre 2015, les
réseaux « Eau et
milieux aquatiques » et
« Océans, mer et littoraux »
ont informé et mobilisé le

Sensibilisation
L’eau s’affiche

o

Depuis 2007 le réseau
Eau de FNE organise
un concours photos
en lien avec l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne. Le but de ce
rendez-vous annuel est d’interpeller et de sensibiliser les
associations, les médias et le
grand public, et de les amener
à se questionner notamment
sur l’état de nos rivières. «
Trop d’eau ici, pas assez là
: le climat est-il passé par là

? », thème du 9e concours
photo organisé en 2015,
entendait faire réfléchir les
citoyens sur les impacts du
changement climatique et de
ses effets sur les ressources
en eau du bassin. Parmi 80
clichés reçus, quatre photos
ont été sélectionnées par le
jury et des posters en ont été
tirés. Enfin, afin de valoriser
l’ensemble des concours
photo qui se sont déroulés

depuis 2007, quatre panneaux
pédagogiques ont été réalisés que les associations du
mouvement FNE peuvent se
procurer via le site internet.
Ces panneaux suivent quatre
axes réglementaires : l’eau
et l’homme (traitant de la
directive inondation), l’eau et
la terre (convention Ramsar),
l’eau et la mer (Directive cadre
sur le milieu marin), l’eau
et les milieux aquatiques
(Directive cadre sur l’eau). La
thématique « climat », transversale, a été intégrée dans
chacun d’eux. •

Prix du public-Canal de Nantes à Brest entre brume,
pluie et inondation-Geordie Garrand

mouvement FNE dans le
cadre de la consultation du
public et des instances sur
les projets de Schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE), de
Plans de gestion des risques
d’inondation (PGRI) et de
Plans d’action pour le milieu
marin (PAMM). L’objectif
était que les associations de
protection de la nature et de
l’environnement informent
un large public sur les enjeux
eau et mer liés à cette consultation, d’une part, et surtout
qu’elles puissent participer
activement à la consultation

en rendant des avis. À ce titre
le mouvement a organisé
deux journées d’échanges
destinées aux membres du
réseau associatif. En lien avec
la consultation du public,
elles visaient à expliquer et
à démontrer l’articulation
entre la DCE et la DCSMM (à
travers les projets de SDAGE
et de PAMM). Organisées en
mars 2015, à Nantes, sous la
forme d’un « Café de l’eau »
convivial et participatif, puis
en avril à Paris, elles ont chacune réuni une vingtaine de
participants issue des deux
réseaux ainsi que des asso-

ciations de consommateurs.
Il s’agissait de donner aux
participants des clés pour
pouvoir répondre au mieux à
la consultation du public, que
ce soit sur le SDAGE, le PGRI
ou le PAMM, tout en montrant l’articulation entre ces
documents de planification.
Les réseaux « Eau et milieux
aquatiques » et « Océans,
mer et littoraux » poursuivent
leur suivi rapproché de ces
nouveaux documents d’orientation politique et de planification « eau et mer ». •
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Stopper l’érosion
de la diversité
Les milieux naturels se dégradent et des espèces disparaissent.
Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient. Nous agissons contre ces
destructions et pour la restauration des écosystèmes marins et terrestres.

Risques industriels

Boues rouges, le
scandale doit cesser
Le 31 décembre 2015,
l’usine d’alumine de
Gardanne aurait dû
cesser ses rejets de boues
rouges dans les calanques de
Cassis, suite à de nombreux
délais accordés depuis quarante ans. Mais l’exploitant,
Altéo, souhaite continuer à
rejeter la partie liquide de ses
déchets d’exploitation, des
effluents chargés en substances toxiques et radioactives : Cobalt, cadmium,
mercure, chrome, plomb ou
encore uranium. Malgré les
filtres mis en place, ces rejets
restent au-dessus des limites
pour le fer, l’arsenic et l’alu-

o

minium, des substances déjà
très présentes dans la chair
des poissons. Renforçant
notre coordination avec FNE
PACA et FNE Bouches-duRhône, FNE insiste sur le fait
qu’Altéo doit cesser tout rejet
en mer dans un délai de 2
ans maximum, le temps de
construire une station de
traitement des effluents. Nous
avons participé à l’enquête
publique et aux mobilisations
citoyennes, écrit au premier
ministre, siégé dans les
commissions nationales et
départementales pour que
l’exploitant n’obtienne pas
un nouveau délai de 20 ans.

Il bénéficie de 6 ans. C’est
encore trop. Nous continuons
à nous battre pour qu’Altéo
mette en œuvre ses obligations et que cesse enfin
la pollution industrielle du
cœur du Parc National des
Calanques. •

Océans

demande de renforcer ses
engagements pour un réseau
cohérent d’aires marines
protégées, durablement
gérées et résilientes face aux
changements climatiques.
En 2015, FNE a accompagné
les associations du mouvement lors de la mise en
place puis le fonctionnement
des parcs naturels marins :
réunions téléphoniques
pour favoriser les retours
d’expériences entre les
associations « novices »
et celles plus « expérimentées », temps d’échanges et
de formation organisés par

le mouvement le 24 février,
à Arcachon, entre l’Agence
des aires marines protégées
et les associations de FNE
du conseil de gestion du
parc naturel marin du bassin
d’Arcachon. En avril 2015,
le 7e parc naturel marin
français - le plus grand de
métropole - a vu le jour.
Mobilisées depuis l’enquête
publique en 2011, FNE et ses
associations locales se sont
inquiétées quant aux moyens
financiers déployés. C’est
pire encore à l’Outre-mer. En
2015, moins de 2 % des eaux
ultramarines sont couvertes

Une ambition pour
la mer

o

Deuxième espace
maritime mondial, la
France a une responsabilité majeure en matière
de protection des écosystèmes marins. Mais elle
manque d’ambition. Depuis
le Grenelle de la mer, FNE lui

par des aires marines protégées. FNE fédère son réseau
d’associations membres pour
que soient renforcées les
mesures en faveur des outremer : mise en place d’un
dispositif similaire à Natura
2000 en mer ou renforcement
des moyens de surveillance
du parc naturel marin des
Glorieuses situé dans l’Océan
indien. •
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Nos
actions
économie

Enfin un dispositif
vertueux

o

Production d’oxygène, pollinisation
des cultures, séquestration du carbone… La
biodiversité nous rend une
multitude de services indispensables. De ce constat est
née l’idée des Paiements
pour services environnemen-

taux (PSE) dont le principe
est de créer un cercle vertueux où la préservation des
services écosystémiques
deviendrait plus rentable que
leur dégradation. Cela revient
à aider certains acteurs
économiques - agriculteurs
et forestiers, par exemple

- et à adopter des bonnes
pratiques, au-delà de leurs
obligations réglementaires.
Cette aide peut passer par
des actions de formation, de
conseil et aussi un soutien
financier. Depuis 2014, FNE
et la mission économie de
la biodiversité de la Caisse
des dépôts (CDC) mènent
une réflexion conjointe sur
ces dispositifs émergents.
En 2015 nous avons ainsi
organisé deux journées
d’information et d’échanges
pour nos associations et
fédérations. L’objectif était de

comprendre les tenants et les
aboutissants des PSE, d’en
analyser les limites, d’identifier les risques éventuels
de dérive et de réfléchir au
rôle que les associations de
protection de la nature et de
l’environnement pourraient
jouer dans un tel dispositif.
Ce travail, qui a fait l’objet
d’un article présentant l’état
des réflexions de FNE sur ce
sujet complexe, propose plusieurs pistes d’action. •

34

loups
tués en 2015
(33 par tirs
officiels, un acte
de braconnage). 36
tirs étaient prévus
en 2015 contre 24
en 2014.

Grands prédateurs

FNE défend les loups

o

Depuis 2 ans, l’État
engage une nette
rupture dans la
politique de gestion du loup
en donnant la priorité à la
destruction d’individus par
rapport au renforcement de la
protection des troupeaux. Ce
revirement oblige FNE à renforcer ses actions en faveur du
loup. Connaissant les velléités
de la France à retirer le statut
de protection de l’espèce
au niveau européen, FNE a
échangé avec la Commission

européenne, très alertée
notamment par les conditions
retenues dans certains arrêtés
préfectoraux pour autoriser la
destruction de loups. FNE est
aussi restée vigilante quant
à la Convention de Berne,
mais la demande de déclassement ne s’est pas concrétisée. Au niveau national, les
demandes de rendez-vous
avec la ministre sont restées
vaines. Face à l’impossibilité
de dialoguer et aux décisions
de l’État, fixant un plafond

maximal de destruction disproportionné face à la baisse
de la population de loups et
donnant le droit aux chasseurs d’abattre des loups lors
de chasses ordinaires, FNE a
confirmé la suspension de sa
participation au Groupe national loup. Sur le plan contentieux, FNE, avec Humanité &
Biodiversité et la LPO, a saisi
le Conseil d’État pour faire
annuler les nouvelles dispositions de destruction du loup.
La fédération a également
obtenu plusieurs victoires
devant les tribunaux : annulations d’arrêtés autorisant
l’abattage de loups dans la
Meuse et la Drôme, suspension de l’arrêté autorisant le

tir de quatre loups dans le
Var. En revanche sa demande
de suspension en urgence de
l’arrêté de Savoie autorisant
le tir de 6 loups, obtenu par
les éleveurs après la séquestration de représentants du
parc national de la Vanoise, a
été rejetée sans motivation.
Pour affronter ces temps
difficiles pour le loup et montrer la cohérence du réseau
fédéral, entre les associations
nationales, mais aussi entre
la fédération et ses associations, FNE a validé sa note de
positionnement « Pour une
coexistence du loup et des
activités humaines ». •
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# NatureAlert

Une campagne record

o

L’Union européenne,
tout comme la France,
conduit un processus
de modernisation de son
droit de l’environnement. Cela
se traduit en particulier par
une évaluation de la « performance » des directives
« Oiseaux » et « Habitats

– Faune – Flore », socle de
la politique biodiversité de
l’Union. Cette évaluation comporte plusieurs étapes dont
une consultation publique
organisée par Internet du 30
avril au 26 juillet. Celle-ci a
connu un record de participation avec plus de 552 000

réponses, grâce à la campagne #NatureAlert menée
par quelques 120 ONG européennes et relayée en France
par FNE, la LPO (membre
de FNE) et le WWF France.
Lors de son audition par la
Commission européenne et
dans les notes étayées par
les données de terrain des
associations membres qu’elle
a produites, la fédération a
montré l’utilité de ces textes
et le besoin de renforcer leur
application. Nos arguments

Espèces protégées

Une victoire pour FNE et la nature

o

FNE avait engagé
aux côtés de FNE
PACA, la LPO PACA
et NACICCA, une action en
justice contre la dérogation
accordée sur la commune
de Saint-Martin-de-Crau
pour l’installation d’un parc
logisitque, dans une zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Alors que le Tribunal
Administratif de Marseille
avait rejeté la requête des
associations en 2013, la cour
administrative d’appel de
Marseille leur a finalement
donné raison car le préfet
n’avait pas motivé son choix
d’outrepasser le principe
de protection des espèces
protégées et leurs habitats :

par exemple il ne mentionnait pas en quoi la dérogation accordée répondait
à des raisons impératives
d’intérêt public majeur. Il
est important que des cours
administratives d’appel se
prononcent sur ce sujet car
les préfets délivrent trop
souvent des dérogations
illégalement. FNE continuera son travail pour que
cette législation soit encore
davantage respectée. •

Infrastructures
agro-écologiques
Des trésors
dans les marges

o

Outre les champs
cultivés, les exploitations agricoles
comprennent des espaces
qui ne reçoivent ni pesticides,
ni engrais, ni labour. Haies,

bosquets, mares, bandes
enherbées, ruines, aussi
appelés infrastructures agroécologiques, sont des éléments qui ne produisent pas
directement de l’alimentation

ont été repris dans le rapport
d’expertise commandé par la
Commission européenne et
dans un courrier commun de
9 ministres de l’environnement. Ces derniers soulignent
l’inutilité de modifier les
directives. La fédération reste
mobilisée, tant au niveau
européen que national, dans
l’attente des conclusions de
l’évaluation prévues pour le
premier trimestre 2016. •
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C’est le nombre de
dossiers juridiques
suivis par FNE en
2015. Plus de 60 %
de dossiers gagnés
en administratif,
88 % en pénal et
plus de 93 % en civil.

mais présentent beaucoup
d’intérêts et rendent de nombreux services : ils hébergent
une biodiversité qui peut
être très utile à la production
agricole, comme par exemple
des prédateurs de ravageurs
des cultures ou encore des
pollinisateurs. Ils permettent
aussi de lutter contre l’érosion
des sols et le ruissellement
des eaux. Ils protègent les
cultures du vent et offrent de
l’ombre aux animaux d’élevage. Ils stockent du carbone
et contribuent ainsi à la lutte
contre le changement clima-

tique. Mais ces espaces sont
menacés de destruction par
l’artificialisation des sols et
l’intensification des parcelles
cultivées, sans mentionner
les nombreuses régions,
comme les grandes plaines
céréalières, qui en sont déjà
totalement dépourvues. FNE
se bat pour que la Politique
agricole commune (PAC) incite
les agriculteurs à préserver
et développer ces espaces
qui ont un rôle essentiel dans
l’équilibre environnemental
des systèmes agricoles. •
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Nos
actions

Notre-Dame-des-Landes

Touche pas à ma zone humide

o

Opposés à la
construction du
nouvel aéroport en
2014 FNE, FNE Pays de la
Loire, Bretagne Vivante, la

au projet d’aéroport de NotreDame-des-Landes (44). Parmi
elles : deux autorisations loi
sur l’eau, deux autorisations
espèces protégées et la DUP

LPO Loire-Atlantique, Eau &
Rivières de Bretagne et SOS
Loire-Vivante ont contesté
devant le (TA) de Nantes
plusieurs décisions relatives

UN AÉROPORT À NOTRE-DAME-DES-LANDES
une impasse écologique mais aussi économique

À QUEL PRIX

D’UN MILLIARD D’EUROS : POURQUOI ?

UN

COÛT

ÉLEVÉ POUR UN SERVICE

BON

RÉAMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION

d'un aéroport
Notre-Dame-des-Landes

de l'aéroport actuel
Nantes atlantique

40 COMPTOIRS
(AUJOURD'HUI : 34)

5

5 132 m2

(AUJOURD'HUI : 4 210 m2)

1 650 m2

475

MILLIONS D'EUROS

?

Nbr de comptoirs
d'enregistrement

28 COMPTOIRS

2

Nbr de passerelles
d'embarquements

Taille des halls de
départ et d'arrivées

2 670 m2

Surface commerce
et restauration

2 500 m2

Facture

992

MILLIONS D'EUROS

Sources : Direction Générale de l'Aviation Civile, Ateliers citoyens, Canard Enchaîné, Vinci Airport

hors coût des
infrastructures
pour desservir
l’aéroport

relative au programme viaire.
Le 17 juillet 2015, le (TA) de
Nantes a suivi les conclusions
du rapporteur public et rejeté
les cinq recours engagés par
les associations à l’encontre
des autorisations environnementales du projet et de la
déclaration d’utilité publique
du programme viaire. Le
TA reconnait l’illégalité de
l’autorisation loi sur l’eau de
la plateforme aéroportuaire
s’agissant de l’emprise
des parkings sur les zones
humides. Néanmoins, plutôt
que de l’annuler, il réforme
l’autorisation en imposant la
réduction de cette emprise.
Plusieurs positions adoptées
par le TA sont critiquables
sur le plan juridique : échelle
d’appréciation de l’état de
conservation des espèces protégées, absence d’étude des
alternatives à la destruction
de zones humides, non examen de l’existence d’un « programme aéroportuaire ». De
quoi justifier la décision des
associations d’interjeter appel
devant la cour administrative
d’appel de Nantes. •

L’AÉROPORT ACTUEL EST-IL VRAIMENT SATURÉ ?
DE PASSAGERS TRANSPORTÉS

Parc national

DE VOLS AÉRIENS.

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE PASSAGERS

3 158 000

Haute-Marne et la Côte-d’Or,
8,2 %
1 914 000 sera constitué par la réserve
POUR L’AEROPORT ACTUEL
ÉVOLUTION
biologique
intégrale du massif
DU NOMBRE DE VOLS
d’Arc-Châteauvillain
(HauteET POURTANT...
43 400
45 300
32 400
BAISSE DES VOLS
1,99 %
Marne). D’une surface de 3
COMMERCIAUX ACTUEL
2011
1998
1002005
ha d’un seul tenant,
cet
Source : DGAC
espace sera la plus vaste forêt
en libre évolution de France
?
COMMENT EST-CE POSSIBLE
métropolitaine puisqu’il n’y
L'ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE PERMET DE TRANSPORTER
PLUS DE PASSAGERS DANS CHAQUE AVION. aura pas de coupes, que le
UNE DONNÉE SOUVENT OMISE PAR LES PROMOTEURS...
bois mort ne sera pas ramassé et qu’on favorisera, de
le reboisement
Partout où lafait,
nature
a besoin de nousnaturel.
Engagement du
forestière très importante,
C’est dire
de sa
AGISSEZ AVEC NOUS. REJOIGNEZ-NOUS
SURl’importance
FNE.ASSO.FR
Grenelle de l’Enviétait jusqu’alors l’un des rares
préservation. C’est pourquoi
ronnement de 2007,
pays européens à ne pas
FNE, avec l’appui de ses
le projet de Parc national
compter un vaste massif fores- associations de Champagne
des Forêts de Champagne
tier de plaine dans son réseau
et de Bourgogne, a œuvré
et Bourgogne a été officield’espaces naturels protégés.
sur tous les fronts pour que
lement lancé en 2009. La
Le cœur du futur Parc natiol’Office National des Forêts
France, dotée d’une surface
nal, situé à cheval entre la
et l’État, propriétaire et autoEN 2013
HAUSSE DES PASSAGERS

Une réserve
biologique unique
en Champagne
et Bourgogne

o

rité de tutelle, suspendent
la vente de plusieurs milliers
de mètres cubes de vieux
bois prélevés dans ce fleuron
du futur parc. Des coupes
qui porteraient une atteinte
majeure à la biodiversité
forestière, très dépendante de
la présence de bois mort et de
vieux bois. La veille de la date
prévue pour cette vente, FNE
en a obtenu la suspension
jusqu’au printemps 2016. FNE
poursuit à présent son plaidoyer pour que l’État prenne
ses responsabilités et publie
sans délai l’arrêté ministériel
qui permettra de faire aboutir
la création d’un Parc national
ambitieux pour les forêts de
plaine en France. •
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Changer de modèle
de développement
Notre modèle économique et social est à réinventer. Nous valorisons de
nouvelles façons de produire et de consommer. Nous lançons des idées
pour concilier équilibres naturels et activités humaines.

Cop 21

FNE sur
tous les
fronts

o

2015 aura été l’année
du climat ainsi que
l’aboutissement de
« Refaisons le climat », notre
grand projet fédéral initié en
2014. Tout au long de l’année
des centaines d’initiatives ont
été organisées : colloques,
conférences, ciné-débat,

Repair-cafés, etc. Les 26 et
27 septembre, à Grenoble,
Montpellier et Rennes, près
de 50 000 personnes se sont
mobilisées sur le climat lors
d’événements conviviaux et
festifs. Élus locaux, acteurs
économiques, syndicats,
étudiants, citoyens, tous ont
participé à ces festivals portés
par 11 fédérations territoriales
du mouvement. Du 2 au 6
novembre les outre-mer se
joignaient à cette dynamique
avec le festival « Refaisons
le climat » en Guadeloupe.
Avant même l’ouverture de
la COP 21, FNE, ainsi que
plusieurs autres associations,

proposaient « March4me »,
un dispositif de mobilisation
différent, une alternative face
à l’interdiction de rassemblement qui a fait suite aux attentats du 13 novembre. Plus de
30 000 personnes pouvaient
ainsi marcher ensemble
symboliquement à travers le
monde. Du 29 novembre au 12
décembre, pendant les deux
semaines de négociations,
FNE était présente au Bourget
dans la zone onusienne
dite « bleue » pour suivre au
plus près les négociations.
Parallèlement, dans l’espace
« Générations climat » ouvert
au grand public, elle tenait un

stand avec FNE Île-de-France
et proposait une grande
conférence sur les enjeux
climat et mobilités organisée
par le réseau Transport et
mobilités durables. Les 5 et
6 décembre, FNE participait
au « Village mondial des
alternatives » de Montreuil
aux côtés de Montreuil environnement, Environnement
93 et FNE Île-de-France. Enfin,
le 7 décembre au CentQuatre,
zone d’action climat de la coalition climat 21, le réseau forêt
de FNE donnait une conférence sur la forêt face aux
changements climatiques. •

Denez
L’Hostis,

Président de
France Nature
Environnement

Exemplarité

FNE réalise son Bilan
Carbone

o

176 tonnes de CO2 :
c’est le total des
émissions annuelles
de 20 Français. C’est aussi
celui de FNE qui, dans un
souci d’exemplarité, a réalisé le Bilan Carbone de son
activité. Celui-ci s’inscrit dans
un contexte de lutte contre
le réchauffementclimatique.

Nous avons souhaité, dès la
fin de l’année 2014, que ce
bilan soit réalisé en amont de
la COP 21 de décembre 2015.
Lancée fin janvier 2015, cette
démarche répond aux défis d4
du plan stratégique - Effectuer
la transition énergétique
(sortie des énergies fossiles et
fissiles, sobriété et efficacité

énergétique, développement
des ENR) et avoir des politiques d’adaptation aux dérèglements climatiques. Le bilan
carbone a porté uniquement
sur les activités principales de
« FNE structure » (bureaux de
Paris, Strasbourg, Orléans et
Le Mans), pour l’équipe salariée, les administrateurs et les
pilotes de réseaux. Les résultats du diagnostic ont été présentés en juin. Le programme
d’action a été co-construit
pendant l’été 2015 et a été
validé par le CA de décembre
2015. Sa mise en œuvre prend
effet en 2016. •

«Nous avons toujours
considéré la COP 21
comme un outil et
une étape dans le
cadre d’un processus
long et difficile.
À nous d’incarner
et d’accélérer la
transition écologique
et énergétique
aux cotés des
collectivités, des
syndicats, des
entreprises et des
citoyens. »
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Nos
actions
Éducation

Des
festivals
pour sensibiliser

o

Plusieurs partenariats
ont été noués en vue
de la COP 21 dans le
but de favoriser les actions
d’éducation et de sensibilisation aux changements
climatiques. L’association
Wild-Touch a fait découvrir
son programme pédagogique
« La Glace & Le Ciel » portant
sur l’aventure du pionner de
la glaciologie Claude Lorius.
Avec Jean Jouzel, il est l’un
des premiers scientifiques à
avoir alerté sur les changements de climat. En parallèle
les étudiants de l’école

Énergie

La France sur
la voie d’une
transition… longue !

o

Depuis 2012 et
jusqu’au 18 août
2015, date de sa
publication au JO, la Loi sur la
transition énergétique pour
la croissance verte a mobilisé
FNE. Les parlementaires y ont
bien inscrit la contribution
carbone fixée à 56 € la tonne
en 2020 et 100 € la tonne en
2030. Dans la perspective
de la COP 21, la France ne

pouvait pas faire moins. Mais
la réalisation de la première
Programmation pluriannuelle
de l’énergie (PPE), outil de
pilotage de la transition énergétique définissant l’évolution des énergies renouvelables, des énergies fossiles
et du nucléaire, ne débutera
pas fin 2015 comme prévu.
La première PPE s’achève en
2018. Tout retard est donc

Georges Méliès, accompagnés par FNE, ont réalisé des
films d’animation sur les
changements climatiques
en direction du grand public.
Sur la même thématique FNE
était également présente,
avec Bretagne Vivante, Eau
et Rivières de Bretagne,
FNE Franche-Comté et FNE
Île-de-France, cet été sur 3
festivals - Les Eurockéennes,
Les Vieilles Charrues et Rock
en Seine - afin de sensibiliser
les festivaliers. FNE a également soutenu la démarche du
collectif Paris Éducation 2015

dont le travail et les nombreux
appels ont abouti à la création
d’un « Thematic day » sur
l’éducation à l’environnement
et au développement durable.
FNE a participé à cette journée
organisée le 4 décembre au
Bourget, pendant la COP 21.
Ce jour dédié à l’éducation à
l’environnement devrait devenir un rendez-vous récurrent
des prochaines COP. •

crucial. Cette loi comporte
en matière de transports des
mesures intéressantes : mise
en place d’une indemnité
kilométrique vélo, création
des zones à circulation restreinte ou la réalisation des
plans de mobilité - malheureusement non obligatoires
– pour certaines entreprises.
L’économie circulaire trouve
une belle place avec un
titre dédié et une définition
qui correspond à celle que
défendait déjà FNE en 2013 :
une économie circulaire
s’appuyant sur l’allongement
de la durée de vie des produits et sur le recyclage des
matières. Mais de manière
générale, cette loi comporte
de nombreuses incohé-

rences : des objectifs à long
terme, mais sans définir les
étapes pour y parvenir, ou le
maintien d’une énergie peu
onéreuse tout en développant la maîtrise des consommations, ou dans le domaine
du nucléaire, une volonté
politique affirmée alors
qu’en réalité l’État laisse EDF
prendre toutes les décisions.
Les acquis importants obtenus de justesse peuvent être
réduits à néant par un décret
accumulant les exemptions,
comme c’est le cas pour
l’obligation d’améliorer la
performance énergétique de
son logement en cas de travaux lourds. FNE reste donc
vigilante. •

www.fne.asso.fr/actualites/
climat-les-3-films-plein-dhumourde-lécole-g-méliès
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Éolien en mer

Un souffle nouveau

o

À l’issue du Grenelle
de l’environnement
la France a fixé à 3 %
ses capacités de production
d’énergies renouvelables
assurées par l’éolien en mer
pour 2020. Avec ses 3 500 km
de côtes répartis sur trois
façades maritimes, le pays
possède le deuxième gisement européen potentiel
d’éolien en mer. L’objectif
pourtant peu ambitieux de
3 % semble inatteignable. Car
la France a pris du retard. Avec
6 projets retenus depuis 2012,

l’État prospecte au comptegoutte les zones propices à ce
développement. FNE souscrit
au développement ambitieux
des énergies marines renouvelables, une opportunité
pour accélérer notre transition
vers un modèle énergétique
plus soutenable et créateur
d’emplois locaux. Ce développement doit bien sûr satisfaire
aux exigences de la protection
de l’environnement. La
« croissance bleue », pour être
durable, doit impérativement
tendre vers un bon état écolo-

gique des eaux marines et au
maintien de la biodiversité.
Tout au long de l’année 2015,
FNE a mobilisé et accompagné
le réseau associatif dans les
démarches de concertation
sur les projets éoliens en
mer : participation aux débats
publics (et publication de
cahiers d’acteurs) sur les projets menés à Yeu-Noirmoutier
et Dieppe-Le Tréport, dépositions aux enquêtes publiques
sur ceux de Fécamp, SaintNazaire et Courseulles-surMer. Du local au national,
FNE a structuré les échanges
et retours d’expériences au
sein du mouvement, renforçant ainsi les compétences
des associations dans ce
domaine. Pour FNE, ces pro-

Transport

Mobilisation générale !

o

La feuille de route
2015, issue des trois
tables rondes de la
conférence environnementale, notamment dans sa
partie transports et mobilités
durables, fixe six objectifs
dont le premier est de maîtriser la demande de mobilité et
encourager les déplacements
écologiques. Ainsi l’État a
décidé (mesure n°25) de faciliter l’élaboration des plans de
mobilité dans les entreprises,

inter-entreprises, administrations, universités et grandes
écoles. Pour poursuivre cet
objectif FNE a d’abord recensé
les « bonnes pratiques » dans
toute la France. Puis, avec le
MEDDE, en partenariat avec
l’ADEME et le CEREMA, nous
avons organisé une demijournée d’information et
de sensibilisation le 15
décembre. Elle a permis de
sensibiliser, informer, mobiliser les acteurs engagés

au niveau local pour qu’ils
s’approprient les différents
outils et dispositifs dans le
domaine de l’éco-mobilité
dans le but d’élaborer des
plans de déplacements. Elle
a aussi permis un retour
d’expérience sur les initiatives
déjà lancées et évaluées, de
stimuler l’émergence de dispositifs locaux et d’expliquer
la démarche de lancement. •

jets contribuent à l’amélioration des connaissances sur le
milieu. Dans cette perspective,
à la demande du mouvement et de ses associations
membres, une synthèse des
connaissances de la communauté scientifique sur l’impact
acoustique des projets éoliens
offshore a été réalisée par
un bureau d’étude. Elle a été
effectuée dans le cadre des
débats publics sur les projets
éoliens en mer de Dieppe-Le
Tréport et Yeu-Noirmoutier
et est mise à disposition du
grand public. •
https://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
lexpertise-complementaire-cndp

88%
des Français
estiment important
le maintien des
lignes de TER,
s’opposant ainsi
implicitement à
toute fermeture
de gare au profit
des lignes TGV.
Sondage exclusif
FNE/CSA
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Nos
actions
Gaspillage
alimentaire

Rien ne se
perd

o

Si le gaspillage
alimentaire était
un pays, il serait le
troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre,
derrière les États-Unis et la
Chine. Concrètement, de
l’agriculteur au citoyen, en
passant par l’usine et le
supermarché, un tiers des
aliments produits est perdu
pour la planète. En 2015, FNE
s’est mobilisée pour lutter

contre ce fléau. Sur ce sujet,
l’actualité politique a été
riche avec plusieurs projets
et propositions de loi ainsi
qu’un rapport parlementaire.
Nous avons continué à participer au comité de suivi du
Pacte national de lutte contre
le gaspillage alimentaire que
nous avions signé en 2013.
Nous avons notamment
demandé que les mesures du
Pacte et la mobilisation des
signataires soient suivies et
évaluées par secteur d’activités, en fonction de critères
cohérents définis collectivement. Nous avons insisté
pour que les dispositions prévues sur le don alimentaire
intègrent bien des mesures
qualitatives répondant aux
besoins des structures d’aide
alimentaire et de leurs béné-

ficiaires. Notre crédo : une
responsabilité partagée de
l’ensemble des acteurs et
la nécessité de lutter contre
le gaspillage alimentaire à
toutes les échelles de territoires. Les associations du
mouvement FNE n’ont pas
été en reste : elles ont notamment organisé des rencontres
à destination d’agriculteurs
ou d‘acteurs de la restauration collective afin de leur
faire prendre conscience
qu’ils ont un rôle à jouer et
de faire émerger des dynamiques multi-partenariales.
FNE s’est aussi intéressée
au glanage en milieu rural et
péri-urbain qui permet d’éviter que des aliments trop
petits ou trop gros restent
dans les champs. Nous
sommes partis à la rencontre

de porteurs de projet qui
renouvellent cette pratique
ancestrale, pour comprendre
son fonctionnement et contribuer à son essaimage sur le
territoire français. Enfin 2015
a également été l’année de
l’Exposition Universelle qui
avait pour thème l’alimentation. Elle s’est tenue à Milan,
là où nous avons accompagné pendant plusieurs mois
le lycée Stendhal, afin de
mettre en place un projet
d’établissement autour de
la réduction du gaspillage
alimentaire. La vidéo « le
gaspillage alimentaire, une
cause environnementale »
est disponible sur notre site
internet. •

Nathalie
Villermet,

responsable du
dossier Déchets

« Lutter contre
le Gaspillage
alimentaire
ce n’est pas
seulement bon
pour préserver
les ressources,
ça l’est aussi
pour le climat,
l’économique et
le social. »

Efficacité énergétique

La France mauvaise élève
européenne

o

Adoptée fin 2012
la directive européenne sur l’efficacité énergétique impose
aux États membres des
économies d’énergie de

20 % d’ici 2020. La France,
qui a du mal à respecter cet
objectif, n’a toujours pas
correctement transposé
un certain nombre de dispositions prévues par la

directive alors qu’elle devait
le faire pour juin 2014. En
mars 2015, France Nature
Environnement et le CLER,
réseau pour la transition
énergétique, ont donc porté

l’affaire devant les tribunaux
européens, pour la 2e année
consécutive soulignant les
manquements de l’État français en matière d’efficacité
énergétique. •
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Artificialisation des sols
Stopper le grignotage

o

Les sols artificialisés continuent de
s’étendre. Ce sujet
passe inaperçu alors que
cette artificialisation détruit
l’équivalent d’un département tous les sept ans.
Depuis plusieurs années,
FNE tente d’apporter des
réponses à ce phénomène.

Afin de construire sa
réflexion, le réseau Villes
et territoires soutenables
se fonde sur les besoins et
expériences de ses associations membres. Cette
année sa boîte à idées s’est
enrichie grâce à l’audition
d’acteurs, notamment élus
locaux, novateurs en matière

Agro-écologie

Des formations
en régions

o

Concrètement, comment l’agro-écologie
se traduit-elle sur les
exploitations agricoles ? Que
peuvent faire les associations
pour l’encourager sur le terrain ? Pour répondre à ces
questions FNE a organisé en
2015, en lien avec ses associations membres, quatre formations en régions. Salariés
et bénévoles d’île-de-France,

Franche-Comté, Rhône-Alpes,
Auvergne et Centre-Val-deLoire ont ainsi pu découvrir les
fondements de l’agro-écologie
grâce à des interventions tant
de FNE que du monde de la
recherche et de l’administration. Le programme et les discussions ont été adaptés au
contexte agricole de chaque
territoire. Lorsque cela a été
possible, ces formations ont

de lutte contre l’étalement
urbain. Grâce à ce travail,
le réseau a mis sur pied
une formation intitulée «
Fabriquer les nouveaux
documents d’urbanisme :
Agir via le paysage et la morphologie urbaine » qui s’est
tenue les 11 et 12 décembre
à Rennes. Elle portait princi-

aussi été complétées par
des visites d’exploitations
agricoles orientées vers l’agroécologie. En Franche-Comté,
les participants ont visité une
ferme en polyculture-élevage
biologique. En Rhône-Alpes,
un éleveur de volailles en
plein air a accueilli les stagiaires. L’occasion pour les
associations de confronter les
connaissances nouvellement
acquises avec les réalités du
terrain. Forte de cette expérience très enrichissante, la
fédération souhaite poursuivre
ces expériences de mutualisations en 2016. •

palement sur la lutte contre
l’étalement urbain et la prise
en compte efficace de l’environnement dans les documents d’urbanisme. Cette
formation, appelée à se
reproduire dans les années
à venir, est un moment d’apprentissage et d’échanges
sur une thématique vaste et
complexe. Pour FNE, cette
formation est un premier pas
pour construire une intelligence collective face à l’artificialisation des sols. •

JeanClaude
Bévillard,
responsable
des questions
agricoles

« L’agro-écologie,
nouvelle approche
de l’agriculture,
vise à mettre
les pratiques
agricoles plus en
lien avec le terroir.
Loin des objectifs
productivistes,
elle peut fournir
une alimentation
de qualité tout
en réduisant
l’usage d’engrais,
de pesticides,
d’énergie et sortir
un revenu pour les
agriculteurs .»
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Nos
actions

La logistique
urbaine fluviale
Un long fleuve
tranquille ?

o

Pas de dynamisme
économique dans
les centres-villes
sans des échanges faciles
de marchandises. Mais ces
échanges sont source d’émissions de gaz à effet de serre,
de pollution atmosphérique,
de nuisances sonores. Ils
génèrent des compétitions
dans l’usage de la voirie.
Un triple défi doit donc être
relevé : assurer la circulation
des biens en réduisant les
nuisances qui y sont liées et
en favorisant le report modal.
Le fleuve, présent au cœur
des grandes agglomérations,
offre une alternative efficace
et écologique pour relever
les défis de la logistique
urbaine. Face à ce constat,
France Nature Environnement
et Voies Navigable de France
(VNF) ont élaboré une plaquette portant sur les don-

nées clés de l’activité de la
logistique fluviale urbaine
intitulée « Agir pour la logistique urbaine fluviale ».
Suite à ce premier livrable
FNE et VNF ont organisé des
échanges entre acteurs lors
de journées d’information
pour permettre la capitalisation du travail réalisé
en matière de logistique
urbaine. Il s’agit de favoriser
les mécanismes de valorisation du transport alternatif
que constitue le transport
fluvial. FNE a organisé trois
journées d’information à
Paris, Lyon et Strasbourg pour
promouvoir les opportunités
et les atouts de la logistique
urbaine fluviale auprès des
acteurs de la voie d’eau, des
institutionnels et des associations membres de FNE.
Plus de 270 personnes ont
participé à ces journées. •

2015

est l’année la plus chaude
enregistrée depuis 1880,
date des premiers relevés
météorologiques. Selon l’Agence océanique
et atmosphérique américaine, 2015, avec un
excédent de 0,90 degré, a été plus chaude que
2014 (excédent de 0,68 degré).

Changements climatiques
Un défi pour la mobilité

o

Enjeu majeur, la lutte
contre le réchauffement climatique
global demeure aussi une
préoccupation centrale des
politiques environnementales
françaises, européennes
et internationales. Du 30
novembre au 11 décembre
2015, la France a accueilli
la COP 21. L’occasion pour

FNE d’impulser une mobilité
durable dans une logique de
lutte contre les changements
climatiques et de réduction de
la pollution atmosphérique.
Répondant à l’appel à projets
coordonné par la présidence
française de la COP 21 nous
avons organisé une conférence le 2 décembre, en partenariat avec Mobivia Groupe,

sur les tenants et aboutissants d’une mobilité durable
décarbonée. Celle-ci doit
concilier respect de l’environnement, bien être et qualité
de vie des individus et dynamisme économique. Elle met
en jeu des questions comme
l’évolution des comportements, la mobilité partagée,
l’aménagement du territoire,

l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication, l’évolution technologique et l’efficacité énergétique. Les différents outils,
leviers d’actions, obstacles
et stratégies ont été abordés
au cours de ce débat auquel
ont participé des acteurs de la
mobilité comme la Fondation
PSA Peugeot Citroën, Mobivia
Groupe, Via ID, l’Ambassadeur de Norvège en France
et le 1er adjoint au Maire de
Strasbourg. •
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Santé

La croisière abuse

o

Après la campagne
« Irrespirable » en
2013-2014, FNE s’est
intéressée aux émissions des
paquebots. En partenariat
avec l’ONG allemande Nabu,
nous avons évalué la qualité
de l’air à proximité du Port
de Marseille en relevant les
concentrations de particules
ultra-fines (PUF), entre 20
nanomètres et 1 micron à
proximité des paquebots.
D’après nos mesures la
pollution en PUF est 20 fois
supérieure au terminal « croisières » du Grand port maritime qu’au Palais du Pharo,
sur le Vieux-Port. Ultradangereuses, ces particules
sont plus petites qu’un virus
et s’infiltrent dans les poumons, dans le sang et le cer-

veau. De nombreuses études
attestent de leurs liens
avec l’augmentation des
risques cardiovasculaires,
les naissances prématurées,
l’hypertension artérielle et
la maladie de Parkinson.
Elles sont soit directement
émises dans l’atmosphère

(on parle alors de particules primaires), soit issues
de la transformation des
polluants gazeux présents
dans l’atmosphère (dites
particules secondaires), dont
le dioxyde de soufre, né de
la combustion du soufre.
Or les carburants utilisés
dans les navires contiennent
jusqu’à 3 500 fois plus de
soufre que le diesel de nos
voitures. Pourtant aucun
paquebot n’a l’obligation de

s’équiper d’un simple filtre
à particules, au moins pour
les plus grosses d’entre elles.
En Méditerranée, aucune
réglementation n’interdit
l’usage de ces carburants les
plus sales du marché alors
qu’en mer du Nord les règles
sont plus strictes. Et si les
consommateurs paient des
taxes sur les carburants, les
armateurs, eux, ne subissent
aucune pression fiscale. •

Greenwashing

EDF pris en flagrant délit

o

Sponsoriser la COP 21
fait-il d’EDF un « partenaire officiel d’un
monde bas carbone » ? Saisi
par FNE sur deux publicités
parues dans les Echos, le Jury
de déontologie publicitaire
(JDP) a reconnu dans un avis
du 14 octobre 2015 que non.

Pour ce dernier, le message
peu précis contenu dans ces
publicités « est susceptible
d’induire le public en erreur
sur la réalité écologique des
actions de l’annonceur ». Il ne
renvoie à aucune action ou un
site internet « qui détaillerait
les engagements pris par

Recyclage

Bien concevoir
pour durer

o

Agir dès la conception
des produits pour faciliter leur réparation et
leur recyclage. Ce message,
France Nature Environnement
le transmet inlassablement
aux fabricants et aux pouvoirs

publics dans le cadre des
instances de suivi des filières
de Responsabilité élargie
des producteurs (REP). Pour
inciter ces entreprises à écoconcevoir leurs produits, l’un
des leviers consiste à fixer

l’entreprise, dans le cadre de
son partenariat avec la COP
21, en terme de réduction
des émissions de CO2 ».
Cependant, les décisions du
JDP n’étant assorties d’aucune
sanction, EDF a continué de
se présenter comme « partenaire officiel d’un monde bas
des bonus ou malus à l’écocontribution qu’ils paient à la
vente de ces derniers. Si des
pièces détachées de machine
à laver sont disponibles, son
éco-contribution sera réduite
grâce à un bonus. C’est une
histoire de quelques centimes
ou euros pour le consommateur, mais cela peut représenter des sommes importantes
pour le fabricant. Pour aider le
citoyen à choisir les produits
les plus vertueux au moment
de l’achat, FNE agit pour qu’il

carbone » sur son site et dans
diverses communications
pendant toute la COP 21. Face
à ce comportement, FNE, en
lien avec Réseau Sortir du
nucléaire et Alsace Nature, a
assigné EDF devant le juge civil
pour que cette communication
dévoyée cesse au plus vite. •

dispose de la bonne information : des rencontres sur les
filières de tri et de recyclage
ont été organisées en 2015
grâce à la mobilisation des
associations du mouvement
FNE. Après avoir visité un
centre de tri des emballages
et des papiers, les participants ont pu échanger avec
des spécialistes sur l’importance de leur choix d’achat et
de leur geste de tri. •
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COP 21

Économie

La santé d’un pays ne se résume
pas à son PIB

o

France Nature
Environnement milite
pour l’élaboration
et l’utilisation d’indicateurs
alternatifs au PIB qui augmente en cas de guerre par
exemple. L’objectif est de
sortir d’une représentation
exclusivement économique

de l’état d’un pays ou de
sa «réussite ». L’état de
l’environnement, la santé des
citoyens : autant d’indicateurs
à décliner pour établir une
photographie plus complète
et plus réaliste d’un pays.
Dans ce cadre FNE a participé
aux travaux de la commission

Barrage de la Gimone
Encore une victoire
juridique de FNE

o

Suite à une citation
directe de FNE et
FNE Midi-Pyrénées,
le tribunal correctionnel de
Montauban a condamné la
compagnie d’aménagement
des coteaux de Gascogne à
5 000 euros d’amende. Il était
reproché à cette dernière de
ne pas respecter les débits
minimums à restituer à la
rivière Gimone en aval du
barrage, alors que c’est le
motif même de son aménagement. Ces infractions graves,
qui ne sont pas nouvelles
pour le porteur du projet de
barrage de Sivens, sont enfin
sanctionnées. La vallée de la
Gimone connaît chaque été
d’importantes sécheresses
conduisant à des assecs du
cours d’eau. Sont en cause
des prélèvements massifs et
non soutenables de l’agricul-

ture intensive développée sur
ce territoire. Pourtant la CACG,
qui exploite le barrage, doit
garantir en tout temps, les
débits minimums permettant
d’assurer la vie du cours d’eau
et les divers usages de l’eau
en aval. Pendant de nombreuses années la CACG n’a
pas respecté ces obligations
de restitution de débits à la
rivière. Mais aucune suite
pénale n’a été engagée par le
parquet. Nos associations ont
donc saisi le juge pénal. Ces
faits ne devaient pas rester
impunis : la CACG, société
parapublique exploitant
de très nombreux ouvrages
hydrauliques, doit enfin se
montrer exemplaire sur le plan
environnemental, ceci dans
l’intérêt de tous les usagers
de l’eau et pas des seuls
agriculteurs. Cette société

spécialisée du Conseil national de la transition écologique
pour élaborer des indicateurs
de suivi de la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement
durable (2015-2020). •

d’économie mixte composée
majoritairement d’élus locaux
exploite plusieurs dizaines de
retenues dans le Sud- Ouest.
Elle a hélas plusieurs procédures judiciaires en cours à
son encontre, notamment
dans le cadre de l’ancien projet de barrage de Sivens ! •

Chine et
Europe
main dans
la main

o

Le 1er décembre
2015, au Bourget,
FNE a participé à
l’événement organisé par
le Forum Chine-Europe en
marge de la COP 21. Cent
personnes ont ainsi assisté
à ce qui fut le point d’orgue
d’une année de coopération
entre les sociétés civiles
chinoises et européennes
(chercheurs, entreprises
et ONG dont France Nature
Environnement). Ce moment
a donné lieu à la remise
officielle d’un texte commun
intitulé « Face au changement climatique, repenser le
modèle de développement
global et construire une
éthique citoyenne ». •
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Merci

France Nature Environnement fait appel à la générosité du public. Ce soutien
grandissant est essentiel pour nous pour défendre l’environnement et mener
à bien nos actions en toute indépendance.

Donner en
confiance
Nous veillons à garantir à nos donateurs
transparence et rigueur dans l’utilisation des fonds qu’ils nous confient (voir
aussi pages finances). Nos comptes
sont contrôlés chaque année par un
commissaire aux comptes. Depuis juillet 2012, France Nature Environnement
est agréée par le Comité de la Charte.
Son label est un gage de confiance
pour nos donateurs. Il est attribué aux
organisations qui font preuve d’une
gestion rigoureuse et désintéressée,
de transparence financière, d’une communication et d’actions de collecte de
fonds de qualité.
Comitecharte.org

Soutenir des
actions concrètes
France Nature Environnement et le Crédit
Coopératif ont mis en place depuis 2005
des produits bancaires solidaires au
profit de la fédération (la Carte Agir et le
Livret Agir) dont le but est notamment de
soutenir les associations du mouvement
France Nature Environnement. En 20142015, 4 fédérations dans le cadre de la
COP 21 ont reçu le soutien de FNE grâce
aux dons issus du Livret Agir. FNE a mené
une campagne d’information, de sensibilisation au niveau régional intitulée
Refaisons le Climat : Fédération FNE Pays
de la Loire et les associations de FNE en

Bretagne sur la thématique de l’énergie,
la Fédération FNE Languedoc Roussillon
et FNE PACA sur les enjeux de la mer et
de l’érosion du littoral, la Fédération
Frapna sur l’impact du réchauffement
climatique en montagne et la Fédération
FNE Guadeloupe sur l’adaptation au
changement climatique, la transition
énergétique et la biodiversité. En 2015
le nombre de donateurs via ces deux
produits bancaires solidaires du Crédit
Coopératif a encore augmenté, ce malgré
la baisse des taux rémunérant les livrets.
Un grand merci à tous.
www.credit-cooperatif.coop

Léguer pour une
nature préservée
Reconnue d’utilité publique par décret
du 10 février 1976, notre fédération
est habilitée à recevoir des legs, des
donations et des assurances-vie. Faire
un legs ou une donation à France
Nature Environnement, c’est assurer la
pérennité de son engagement et de ses
actions. C’est donner au mouvement
France Nature Environnement et aux
générations futures les moyens d’agir
pour préserver ce bien commun qu’est
notre environnement. Merci d’avance
pour votre engagement dans la durée.

Faire avancer
ensemble
la justice
Contre les atteintes à l’environnement,
FNE mène plus d’une centaine d’actions
en justice. Depuis décembre 2014,
France Nature Environnement et ses
associations présentent certaines de
leurs actions juridiques sur
citizencase.org, la première plateforme
de financement participatif pour un
meilleur accès à la justice. L’internaute

choisit un projet à soutenir et son don y
est affecté à 100 %. Les fonds récoltés
contribuent à couvrir les frais engagés
pour mener des recours en justice
(temps salarié, frais d’enquête, etc.).
Plusieurs dossiers ont déjà été financés
par nos donateurs : Notre-Dame-desLandes, le barrage de Sivens, le Center
Parcs Roybon, le Gazeoduc Eridan.
Citizencase.org

Merci
aux citoyens
L’opération « Arrondi en caisse », organisée avec Nature et Découvertes, fait
bénéficier neuf associations du mouvement FNE de la générosité des 230 000
clients de l’enseigne qui ont participé à
l’opération et pouvait, lors de leur passage en caisse, décider de soutenir un
projet local de protection de la nature
et de l’environnement en arrondissant
leurs achats à l’euro supérieur.

La boutique
en ligne
Sur www.planetik-fne.com,
nous proposons des produits
éco-conçus, en accord
avec notre combat pour
l’environnement. C’est une
autre façon de nous soutenir.
Merci pour votre démarche
éco-responsable.
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partenaires

À travers des partenariats noués avec des ministères, des établissements
publics, des entreprises privées ou des fondations, France Nature
Environnement entretient un dialogue constructif avec les acteurs
socio-économiques pour favoriser la transition vers une économie
responsable et respectueuse de l’environnement.

LES MINISTÈRES

o

Depuis la mise en application de la Convention d’Aarhus et de la Charte de l’Environnement en 2005, les ministères encouragent
la participation des citoyens et des associations qui les représentent dans les processus décisionnels en matière environnementale. En 2015, nous avons échangé au quotidien avec les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture et, plus épisodiquement,
avec les ministères des Affaires étrangères, de l’Éducation, de la Santé... Cela nous permet de participer à l’élaboration des politiques
publiques, de suivre et d’accompagner leur déploiement dans les territoires, et d’échanger avec les autres acteurs de la société civile.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
France Nature Environnement
collabore avec des établissements dépendants de l’État
qui mettent en œuvre les politiques
publiques. Ces établissements publics
se mobilisent pour concilier mission
d’intérêt général et préservation de
l’environnement. Ils sont attentifs à la
vision de la société civile dans le développement de leur activité.

o

Réfléchir aux liens
entre économie
et biodiversité

Concilier transports
et préservation de
la biodiversité

Agir pour la gestion
et la préservation
des espèces et
espaces naturels

Réduire les gaz à effet de serre par
le développement de la logistique
urbaine fluviale, tout en limitant les
impacts sur la biodiversité et la continuité écologique des milieux aquatiques : tels sont les principaux objectifs du partenariat conduit avec Voies
Navigables de France.
Nous étudions avec SNCF Réseau les
impacts de la politique ferroviaire sur les
objectifs de réduction d’émissions de gaz
à effet de serre, pour la mobilité quotidienne en zone dense. Nous organisons
également des échanges avec les associations environnementales locales et le gestionnaire de l’infrastructure pour améliorer
le processus de concertation et de prise en
compte de l’environnement sur les projets
ferroviaires à toutes les phases d’étude.

En lien avec la Mission Économie de la
Biodiversité de la Caisse des dépôts
(CDC), nous développons une réflexion
sur les enjeux de l’approche économique des services écosystémiques, et
sa contribution à la préservation de la
biodiversité.

Avec l’Agence des Aires Marines
Protégées, nous nous impliquons avec
les associations environnementales
locales pour la mise en place des aires
marines protégées et leur gestion en
métropole et outre-mer.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, nous nous nous
sommes mobilisés avec les associations
environnementales de ce territoire lors
de la consultation du public sur le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Notre
implication dans la mise en œuvre
du SDAGE 2010-2015 s’est poursuivie
en nous concentrant notamment sur
les « Objectifs zéro pesticides ». Un
concours photo sur le thème de l’impact

du changement climatique sur les
ressources en eau du bassin Loire Bretagne a permis de sensibiliser le
grand public à ce sujet (voir page 20).
L’Agence Française de Développement
(AFD) soutient notre travail de réflexion
engagé avec l’association environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
afin d’identifier des actions immédiates
qui permettraient d’intégrer la protection des espèces et des écosystèmes
dans le développement de la collectivité.
Avec l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA), nous
participons à la mise en œuvre de la
Trame bleue et de la restauration de la
continuité écologique, notamment au
travers de formations menées auprès
des associations environnementales
et la finalisation d’un guide pratique
sur l’hydroélectricité.
Notre collaboration avec l’Office
National des Forêts nous permet de
travailler sur la participation des
acteurs associatifs à la gouvernance
de l’ONF, la prise en compte de la
biodiversité dans la gestion des forêts
publiques et le dialogue entre gestionnaires forestiers et associations de
protection de la nature.
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ENTREPRISES PRIVÉES, FONDATIONS
ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES

o

Production, transports,
distribution ou services : quel que soit
leur secteur, les entreprises
privées, les fondations et groupements d’entreprises peuvent
être les leviers de la transition
écologique et de l’émergence
d’une économie responsable
et respectueuse de l’environnement.

Agir pour le climat

Le Crédit Coopératif et la
Fondation de France se sont
associés à la campagne
d’information et de sensibilisation de FNE « Refaisons
le climat » dans le cadre de
la COP 21.

Préserver les
ressources et
la biodiversité

Le livret réalisé avec Suez
Environnement,
« Gouvernance de l’eau... le
rôle des élus », a pour but
d’apporter des clés de compréhension aux élus locaux
qui jouent un rôle essentiel
dans la gouvernance de
l’eau en France.

Avec Réseau de Transport
d’Électricité, nous poursuivons une réflexion sur la
prise en compte de la biodiversité et la hiérarchisation
des enjeux environnementaux en amont des projets
des ouvrages électriques.

Repenser la ville
et les mobilités

En partenariat avec Veolia
et la Caisse des dépôts,
nous travaillons à la réalisation d’un outil méthodologique à l’attention des
élus et des acteurs locaux,
pour répondre aux enjeux
de l’étalement urbain dans
les territoires.
Nous menons avec Lafarge
France une réflexion sur
l’économie circulaire dans le
domaine des matériaux de
construction. D’autre part,
nous poursuivons ensemble
nos échanges sur les
impacts environnementaux
des activités du groupe.
Avec la Fondation PSA
Peugeot Citroën, Keolis et
Mobivia Groupe, nous diffu-

sons dans les territoires le
guide réalisé ensemble
« La juste place de la voiture dans la mobilité de
demain » auprès des élus,
des acteurs économiques et
associatifs.

Agir pour
la qualité de l’air

La Fondation Macif s’est
associée aux actions de FNE
pour sensibiliser le grand
public, les institutionnels,
les professionnels et les
élus, à la qualité de l’air.
Nous poursuivons avec la
Branche Services-CourrierColis du Groupe La Poste
des échanges sur les enjeux
et les impacts de l’activité
de l’entreprise sur la qualité de l’air extérieur et en
matière de bruit (pollution
et gestion sonore).
Avec la Climate Works
Foundation, nous poursuivons nos actions de sensibilisation et de plaidoyer pour
une meilleure qualité de
l’air, dans le cadre de notre
campagne « Diesel ».

Impulser la transition énergétique

Avec GrDF, nous souhaitons faciliter l’appropriation
des enjeux des projets de
méthanisation par les associations environnementales,
le biogaz jouant un rôle clé
dans la transition énergétique en France.
Nous menons avec ENGIE
une réflexion autour du
développement raisonné
et concerté des énergies
renouvelables sur le territoire, notamment le solaire
et l’éolien terrestre afin de
garantir les aspects environnement et biodiversité des
projets.

Sensibiliser au tri
et au recyclage

Avec Eco-Emballages nous
travaillons à informer et
mobiliser les citoyens aux
gestes d’éco-consommation
et de tri des déchets d’emballages ménagers pour
lutter contre la pollution et
le gaspillage.
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Nos
finances

Acteurs du dialogue environnemental, nous agissons pour la défense de
l’intérêt général, non pour le compte d’une entreprise ou d’une catégorie
de la population. Association reconnue d’utilité publique, nous gérons nos
fonds avec toute la rigueur que ce statut impose.

o

Pour une association, envisager l’avenir sereinement n’est pas toujours évident. Après une
année 2014 bénéficiaire, 2015 marque une
année déficitaire. Dans un environnement difficile, le
niveau de nos ressources se maintient depuis 2011
sans arriver à évoluer.

Raymond Léost,

Trésorier de France Nature
Environnement

Comme beaucoup d’associations, nos financements
non pérennes sont majoritairement renégociés chaque
année. Ce cadre-là ne facilite pas la gestion et gérer nos
comptes au quotidien demande alors de savoir garder
le cap dans l’incertitude.

« Nous devons développer notre stratégie
d’appel à don, c’est le garant de notre
indépendance financière en temps de crise. »

2015 a été l’année de la COP 21 : la Fédération
s’est fortement mobilisée, nous l’avons fait sans avoir
pour autant pu obtenir tous les financements nécessaires.

Une gestion certifiée

Nous avions affiché dans notre budget 2015 la volonté
de développer les dons. Cette décision nécessite un
investissement continu dans le temps. Nous avons
atteint l’objectif fixé à la hausse, à savoir 100 000 € de
dons des particuliers, hors dons des produits bancaires
solidaires reçus du Crédit Coopératif. Nous devons
garder le cap et poursuivre la stratégie d’appel à dons,
c’est le garant de notre indépendance financière en ces
temps de crise.

En tant qu’association reconnue d’utilité publique
depuis 1976, notre gestion est certifiée par un commissaire aux comptes indépendant, assermenté, qui a
le devoir de dénoncer toute irrégularité. C’est lui qui
présente nos comptes lors de l’Assemblée générale
annuelle. Nos comptes sont disponibles en ligne sur :
http://www.fne.asso.fr/qui-sommes-nous Transparence financière

Évolution des produits et des résultats de FNE sur 11 ans
Après une forte augmentation entre 2005 et 2011, les ressources de la Fédération atteignent un palier autour de 3 500 000€,
et ce malgré les moyens mobilisés pour les renforcer. De ce fait nous sommes fragilisés et avons peu de moyens pour mener
des actions incontournables comme par exemple, la mobilisation pour la COP 21.
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Nos ressources
2015

o

Nos produits de fonctionnement pour l’année 2015 sont stables par rapport à l’exercice précédent (+0.8 %).
Par ces temps économiques difficiles, c’est une bonne chose. Cependant des périodes de négociations sans
financement « césures entre deux conventions » nous ont pénalisés. À noter que les dons reçus à FNE des
particuliers ont augmenté de 86 % (hors dons bancaires solidaires du Crédit coopératifs et legs). Nous devons
continuer à développer nos appels à dons.

Contentieux
129 823 € 3,7 %

Divers
173 618 € 5 %
Subventions
1 602 857 € 45,8 %

Dons et legs grand public
287 650 € 8,2 %
Mécénats d’entreprises
380 000 € 10,9 %

3 502 285 €

Partenariats
928 338 € 26,5 %

Répartition des ressources entre 2013 et 2015
3 733 963 €3 733 963 €
3 447 885 €
3 447 885 €
3 502 285 €
3 502 285 €

4 000 000 €
3 500 000 €
4 000 000 €
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3 500 000 €
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2 500 000 €
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500 000 €
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Subventions

Partenariats

Partenariats

Mécénats
d'entreprises

Mécénats
d'entreprises

Dons et legs
grand public

Contentieux

Dons et legs
grand public

Contentieux

Divers

Total

2014
2015

Divers
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Nos
finances

Nos charges
2015

o

L’utilisation de nos ressources suit une ligne directrice, celle définie par notre objet social : la protection de la nature
et de l’environnement. C’est ce qui guide l’utilisation de nos fonds. En 2015, nous sommes intervenus dans tous les
domaines de la protection de l’environnement, la Conférence Paris Climat (COP 21) a été le projet-phare de l’année.

Nos charges de fonctionnement ont augmenté de façon significative (+7.5 %). Deux catégories de charges sont concernées, les
charges de personnel (deux emplois temps plein en plus et des provisions pour congés non pris en augmentation) et les autres
charges externes (honoraires et frais de communication). Si les frais de communications sont un investissement pour l’avenir
de FNE afin de développer nos dons, à court terme, ils pénalisent notre compte de résultat.

Refaisons le climat
345 544 € 9,34 %

Informations et sensibilisation
413 661 € 11,18 %

Éducation et sensibilisation à la nature
91 388 € 2,47 %
Mise en œuvre du plan stratégique
74 093 € 2 %
Énergie
81 611 € 2,21
Villes et territoires soutenables
150 780 € 4,08 %

Agriculture
209 055 € 5,65 %
Prévention des déchets
306 673 € 8,29 %

Accompagnements
des associations
117 326 € 3,17 %

3 699 162 €

Recherche de fonds
261 442 € 7,07 %

Eau
315 745 € 8,54 %

Santé et Environnement
132 913 € 3,59 %

Forêt
168 901 € 4,57 %

Risques inustriels
123 563 € 3,34 %
Plaidoyer
423 197 € 11,44 %
Océans, mers et littoraux
101 462 € 2,74 %

Biodiversité
287 581 € 7,77 %
Transports et mobilité durable
94 229 € 2,55 %

Répartition des charges entre 2013 et 2015
3 500 000 €
4 000 000 €

3 000 000 €
3 516 485 €

3 500 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €
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Bilan comptable

o

Notre bilan comptable est une photographie de notre situation patrimoniale au 31 décembre 2015. Il détaille
les fonds disponibles et les dettes contractées par la fédération.

Emprunts

66 751 €

Compte de résultat

o

Le compte de résultat récapitule l’ensemble des charges supportées par France Nature Environnement et des
produits dont nous disposons - subventions, ventes de produits, dons, etc. - pour l’année 2015.

Compte de résultat
Ventes de produits
Partenariats
Produits d'activités annexes
Subventions d'exploitation
Reprises et transferts de charge
Mécénat, dons, cotisations et autres produits
Report des ressources
Produits de fonctionnement
Achats, variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Amortissements et provisions
Engagements à réaliser
Autres charges
Charges de fonctionnement
Résultats de fonctionnement
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Excédent ou perte

31/12/2015
12 mois

31/12/2014
12 mois

Variation
en %

Budget prévisionnel
2015

-6

17 600 €

914 841 €

1

1 327 400 €

3 738 €

NS

0€

1 602 856 €

1 528 085 €

5

1 714 000 €

11 199 €

44 718 €

-75

913 620 €

931 100 €

-2

4 884 €

5 172 €

928 338 €

879 000 €

11 512 €

17 193 €

-33

3 472 409 €

3 444 847 €

1

3 938 000 €

5 238 €
1 298 708 €
663 €
2 338 108 €
38 523 €
0€
8 183 €
3 689 423 €
-217 014 €
1 019 €
409 €
611 €
-216 403 €
19 526 €
-196 877 €

8 810 €
1 230 719 €
1 129 €
2 155 262 €
36 587 €
0€
10 018 €
3 442 525 €
2 322 €
1 582 €

-41
6
-41
8
5

15 000 €
1 571 000 €
1 000 €
2 306 000 €
35 000 €

-18
7€
NS
-36
NS
-61
NS
2 419
NS

10 000 €
3 938 000 €

À consulter sur fne.asso.fr : notre compte d'emploi des ressources

1 582 €
3 904 €
775 €
4 679 €

NS : non significatif
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Dans les territoires
À l’échelle nationale

Toutes les associations
membres et correspondantes
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Nos
associations

Les associations
en mouvement

Chaque jour, les associations réunies au sein de France Nature Environnement
agissent partout en France, en métropole comme en outre-mer. Mobilisées sur
tous les fronts de la protection de nature et de l’environnement, elles sont sur
le terrain, sensibilisent leurs concitoyens, contribuent aux débats publics.

Walid
Houaidj,

coordinateur du
lien fédéral :

« Bénévoles et
salariés des
associations de
FNE œuvrent
ensemble et
s’investissent
quotidiennement
pour un
environnement
préservé et une
qualité de vie
meilleure.»

o

Créée en 1968,
la fédération
France Nature
Environnement réunit
74 associations de protection
de la nature et de l’environnement, qui fédèrent
elles-mêmes environ
3 500 associations affiliées
(membres de ces associations adhérentes). Certaines,
généralistes, œuvrent dans
tous les domaines de la protection de l’environnement
à l’échelle régionale ou
départementale ; d’autres
sont plus spécialisées et se
concentrent sur un territoire
et/ou un sujet spécifique.
Leurs modes d’actions sont
multiples : leurs militants
informent les citoyens, rencontrent les élus et les décideurs, mènent des actions de
terrain (nettoyage de site,
inventaires naturalistes…),
forment les bénévoles, gèrent
des espaces protégés ou
encore participent aux débats
et consultations publics. Le

fonctionnement, les histoires
et les expressions citoyennes
des associations du mouvement FNE sont variées. Cette
diversité fait toute la richesse
de la fédération.
Sous la bannière France
Nature Environnement, les
associations de protection
de la nature et de l’environnement se retrouvent autour
de combats communs et de
quatre valeurs fondatrices :
solidarité, ambition, indépendance et humanisme.
Ensemble, nous poursuivons le même but : faire
progresser la protection de
la nature en France, convaincus que la parole d’une
fédération est toujours plus
puissante que la somme des
paroles individuelles.

Plus forts,
ensemble
Au sein de notre mouvement,
les échanges sont fréquents
et prennent différentes

formes : travaux en réseaux
thématiques, rencontres
régulières, réunions statutaires au cours desquelles
sont fixées les grandes
orientations de FNE. France
Nature Environnement, en
tant que fédération nationale,
accompagne ses membres
tout au long de l’année. Cela
se traduit par une aide juridique, un soutien en matière
d’organisation, de modes de
financement. Nous initions
aussi des projets (COP 21) et
les finançons. Nous développons notre expertise et notre
plaidoyer avec elles. Plusieurs
formations leur ont également été proposées en 2015,
sur la thématique du climat,
de l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, des
relations avec la presse et sur
les réseaux sociaux.

130

consultations
juridiques
en 2015 soit plus
de 120 heures
consacrées au
conseil de nos
associations
membres.
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Nord

Nord Nature
Environnement
L’environnement
ne perd pas le Nord

o

Œuvrant dans une
région très urbanisée,
très industrialisée,
dégradée par les séquelles
de l’exploitation minière,
morcelée par de nombreuses
infrastructures routières et
confrontée aux conséquences
de l’agriculture intensive,
Nord Nature Environnement
agit sur tous les fronts. Elle

continue à participer à une
centaine de commissions et
groupes de travail institutionnels et poursuit ses actions
d’information du public par
sa revue, ses conférences,
ses expositions, ses stands,
notamment sur le climat. Avec
Picardie Nature elle a travaillé
sur des solutions concrètes
pour s’adapter à la fusion
territoriale du Nord-Pas-deCalais et de la Picardie.
www.nord-nature.org

Est

FNE Franche-Comté
Des cartes vertes pour
agir localement

o

Depuis 2014, FNE
Franche-Comté et ses
fédérations départementales œuvrent pour valoriser les actions citoyennes
en faveur de l’environnement
et de la solidarité grâce aux
Cartes Vertes. Consultables
sur internet, elles permettent
de trouver localement et facilement les offres engagées dans
la préservation de l’environnement, les moyens de s’informer et surtout d’agir. Grâce à

elles, structures et citoyens
peuvent en quelques clics se
rapprocher les uns des autres.
Interactives et participatives,
elles offrent la possibilité aux
internautes d’enrichir le site
en proposant des données. En
2016, les différentes rubriques
devraient s’enrichir avec la
participation de nouveaux
partenaires sollicités par FNE.
www.cartesvertes.fr

Picardie Nature
Une année de transition

o

2015, année de transition pour l’association : déménagement
de l’antenne « mammifère
marin » de son centre de sauvegarde de la faune sauvage,
développement de la base de
données naturaliste Clicnat,
mise à jour des listes rouges
picardes des espèces menacées, rapprochement avec
les associations du Nord-Pasde-Calais, grande conférence
naturaliste inter-région, mise
en œuvre du plan d’action
sur la Chouette chevêche/
bocage... Parallèlement à son

action « Sentinelle de l’Environnement » nous lançons,
en partenariat avec l’ADEME,
une vaste étude de recensement des déchets sauvages
abandonnés dans la nature
afin d’acquérir des données
sur cette pollution et pouvoir
apporter des conseils adaptés
aux collectivités. Picardie
Nature développe des projets
structurants afin d’appréhender la transition vers une
nouvelle et grande région.
Dans un monde en mutation
« étudier, agir et sensibiliser »
reste notre cœur d’action pour
la défense de l’environnement
et de l’intérêt général.
www.picardie-nature.org

Alsace Nature
50 ans de protection
de la nature

o

En 2015, pour ses 50
ans, Alsace Nature
organisait une série
d’événements : assemblée
générale festive ponctuée par
des concerts et temps conviviaux, colloque « politique »
pour rappeler notre rôle et
faire le bilan, mais surtout
nous tourner vers l’avenir. Ce
colloque a abouti à une résolution, signée par plusieurs
associations du mouvement,
pour la reconnaissance de
la plus-value écologique,
sociale et scientifique que
les associations apportent
à la société, alors même
que leur contribution et leur
pérennité sont souvent questionnées. Pour marquer cet

anniversaire, Alsace Nature
publie un superbe livre sur la
protection de l’environnement
dans notre région qu’elle
prépare depuis près de 2
ans. Il regroupe 104 textes,
coups de gueule ou coups de
cœurs poétiques et amoureux
de la nature. Les aquarelles
pleines de vie nous plongent
dans cinq décennies de lutte.
Année du climat oblige notre
fédération et ses membres
ont réalisé des actions tout
au long de la 2e moitié de
l’année : ciné-débats, vélorution, colloques et manifestations. Interdites, les grandes
marches mondiales du 29
novembre et du 12 décembre
ont été délocalisées en
Allemagne sur invitation de
nos homologues du BUND.
Bel exemple de fraternité !
www.alsacenature.org
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FNE Centre-Val de Loire
Une nouvelle base
de données naturaliste !

o

En septembre 2015,
FNE Centre-Val de
Loire mettait à la disposition de tous sa nouvelle
base de données naturaliste :
SIRFF (Système d’information régional sur la faune
et la flore). Fin 2015, plus
de 70 000 données ont été
saisies sur SIRFF par plus de

300 observateurs actifs. La
fédération souhaite que SIRFF
devienne l’outil indispensable
des élus et décideurs de la
région afin d’aboutir à un
aménagement du territoire
favorable à la biodiversité.
Naturaliste confirmé ou amateur, chacun peut ainsi contribuer à l’amélioration des
connaissances en saisissant
ses données sur SIRFF.
http://sirff.fne-centrevaldeloire.org

Ouest

Poitou-Charentes Nature
Les Oiseaux du
Poitou-Charentes

o

Il aura fallu sept
années de labeur
aux naturalistes des
associations membres de
Poitou-Charentes Nature Charente Nature, Groupe
Ornithologique des DeuxSèvres, LPO France, LPO
Charente-Maritime et LPO
Vienne - pour aboutir à la
publication du beau livre
« Les Oiseaux du PoitouCharentes ». Cet ouvrage
collectif offre un riche pano-

rama de l’avifaune régionale : nicheurs, migrateurs,
hivernants, occasionnels…
Tous sont présents ainsi
que les milieux qu’ils fréquentent, l’histoire régionale
de l’ornithologie, les grands
paysages régionaux. Ce livre
de 432 pages grand format,
avec ses 500 photographies
couleur et figures ainsi
qu’un cédérom interactif
avec cartes met en exergue
la dynamique naturaliste
régionale.
http://www.poitou-charentes-nature.
asso.fr/

FNE Pays de la Loire
Colloque en Pays
de la Loire

o

Le 11 mars 2015 FNE
Pays de la Loire organisait son premier
colloque régional au Mans
sur le thème de la mobilité et
du changement climatique.
Cette journée a permis de
réunir plus d’une centaine de
personnes d’horizons divers
(élus, acteurs économiques,
agents de l’État, bénévoles

associatifs…). Les tables
rondes et les ateliers ont permis de montrer, via des cas
concrets issus des territoires
des Pays de la Loire, qu’il était
possible, à quelques mois
de la COP 21 et des élections
régionales de décembre 2015,
de proposer de nouvelles
façons de penser nos déplacements et de changer les
comportements.
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr

Eau & Rivières de Bretagne
La carte jeune

o

Le diagnostic est
partout le même :
les jeunes adultes,
les familles, ont du mal à
trouver leur place dans nos
organisations associatives.
Parallèlement il y a de plus
en plus de jeunes formés et
diplômés dans les métiers
de l’environnement à qui
l’on reproche souvent leur
manque d’expérience.
C’est en juxtaposant ces
deux éléments qu’Eau
et Rivières a décidé de
s’investir dans l’accueil

de jeunes en service civique
volontaire. 5 premiers
volontaires, accueilli
pendant 8 mois, ont aidé
à animer des ateliers
«jeunes éco-volontaires»
sur le territoire breton.
L’ambition est de susciter
par mimétisme l’émergence
de nouveaux groupes
jeunes. Le premier bilan est
intéressant avec une couverture média qui rajeunit
déjà l’image de l’association. Cela nous a conduit à
prolonger l’expérience avec
une deuxième génération de
volontaires accueillie depuis
l’automne 2015.
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/

45

Groupe Mammalogique
Breton
Édition de l’Atlas des
mammifères de Bretagne

o

Tiré à 5 900 exemplaires, le premier
Atlas des mammifères terrestres de Bretagne
paru aux éditions Locus
Solus est le fruit de 5 ans
de collecte de données par
plusieurs associations et
organismes coordonnés par
le Groupe Mammalogique
Breton. Ce livre de 304 pages
synthétise près de 120 000
observations récoltées par
plus de 3 000 observateurs

sur les cinq départements
de la Bretagne historique
(Loire-Atlantique incluse).
Présentant chaque espèce
et de nombreux chapitres
généraux (histoire, techniques d’inventaire, relations homme-animal…),
il s’adresse autant aux
naturalistes qu’aux profanes
curieux de nature.
http://www.gmb.asso.fr/

Bretagne Vivante
Un record pour le
Narcisse des Glénan

o

Le Narcisse des
Glénan, espèce endémique de l’archipel,
est présent et protégé sur les
îles de Saint-Nicolas, le Veau
et la Tombe. Pour suivre son
évolution, des suivis y sont
effectués tous les cinq ans
depuis 1980, dans la réserve
intégrale de Saint-Nicolas.
Les 13 et 14 avril, Bretagne

Vivante et le Conservatoire
Botanique National de Brest
ont donc mis en place le
comptage des narcisses sur
la réserve naturelle. Durant
ces deux jours 32 personnes
ont réalisé un minutieux
travail de comptage en
recensant, un à un, les pieds
de Narcisse des Glénan. Au
terme de nombreuses heures
d’attention et de patience
le compteur s’est arrêté au
chiffre record de 319 105
pieds contre 150 451 en 2010.
http://www.bretagne-vivante.org/

Haute Normandie Nature
Environnement
Réconcilier Agriculture
et Climat

o

Fédération régionale, HNNE organise
chaque année le
salon Nature et Jardin au Parc
des Expositions de Rouen.
Cette année, en lien avec la
COP 21, nous avons pris pour
thème l’opération « Climat
et Agriculture ». L’agriculture
extensive permet d’abriter
une diversité biologique qui
risque de subir les conséquences du réchauffement

climatique. Les modèles
de cultures de l’agriculture
intensive, risquent quant
à eux, de pâtir des modifications du climat. Lors du
salon, HNNE a organisé des
animations qui ont permis
aux enseignants de rencontrer une trentaine d’acteurs
de la protection de la nature.
3 800 personnes ont visité
les stands coordonnés par
HNNE et plus de 500 élèves
ont participé aux animations.
http://www.hnne.fr/
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Sud et Outre-mer
FNE Languedoc-Roussillon
Une année de construction

o

À Montpellier,
les 25 et 26 septembre, le Festival
« Refaisons le Climat »
nous a fait connaître du
milieu institutionnel, des
collectivités, des médias
et du grand public, environ
4 000 personnes étaient
présentes. Nous avons pu

embaucher notre premier
salarié et avons amorcé la
création d’un réseau Eau,
avec des formations et le
renouvellement du SDAGE.
Les premiers échanges interassociatifs ont eu lieu sur le
thème de l’énergie, avec un
focus particulier sur la conciliation du développement
des ENR avec les enjeux de
biodiversité. Tant attendue,
l’aide juridique aux associations apporte une assurance
nouvelle aux militants.
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr

FNE PACA
Un Schéma de Cohérence
Territoriale au Pays d’Apt

o

FNE PACA et
FNE Vaucluse
accompagnent la
Communauté de Communes
du Pays d’Apt (Vaucluse)
dans la révision de son
Schéma de Cohérence
Territoriale pour une bonne
retranscription des objectifs
de préservation et de restauration des continuités aquatiques et de la ressource. Cet
accompagnement, réalisé

avec le soutien de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, de la DREAL et de la
Région PACA, a débuté en
2014 et il est effectif jusqu’à
fin 2016. L’eau et l’urbanisme, sujets d’actualité,
seront également abordés
dans le cadre du Congrès
organisé par FNE PACA à
Carpentras le 21 avril 2016
sur le thème des « Villes et
villages de demain ».
http://www.fnepaca.fr

FNE Midi-Pyrénées
Des outils pour sensibiliser
les publics

o

Depuis 2012, FNE
Midi-Pyrénées travaille activement sur
la thématique du gaspillage
alimentaire notamment
à travers l’animation de
sessions de formations à
destination des professionnels. Cette année FNE MidiPyrénées a souhaité décliner
la campagne « Faut pas
Gâcher » de FNE. L’ensemble
est notamment constitué

d’une exposition itinérante
de 13 panneaux, d’un jeu de
l’oie, d’un jeu de rôle pour
les jeunes, d’un mur des
engagements, d’un livret
pédagogique. FNE MidiPyrénées propose aussi des
ateliers anti-gaspi, modules
qui peuvent s’intégrer également dans des programmes
d’insertion.
http://fne-midipyrenees.fr

FRAPNA
Soyons tous
les SENTINELLES
DE L’ENVIRONNEMENT

o

Vous rencontrez une
décharge sauvage
lors d’une balade,
le cours d’eau de votre
commune est soudainement pollué, des panneaux
publicitaires hors-normes
gâchent un paysage ? En
quelques clics, sur votre
smartphone, alertez-nous,
participez aux SENTINELLES
DE L’ENVIRONNEMENT. Ce
projet mis en place par la
FRAPNA entend réparer les

atteintes à l’environnement.
En 2016, la FRANE rejoint
la FRAPNA dans cet objectif
d’accompagner les élus et
leurs services dans leur rôle
de police en portant à leur
connaissance des faits précis et objectifs. Tout ceci est
visible sur une carte régionale interactive sur le site
sentinelle-environnement.fr.
À ce jour 587 signalements
ont été recensés, avec un
taux de résorption des
atteintes d’environ 20 % sur
la période 2014-2015. Ce
n’est qu’un début !
www.frapna.org
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FNE
Guadeloupe
Un territoire
vulnérable

o

Insularité et exposition aux événements
climatiques extrêmes
font des îles de Guadeloupe
un territoire vulnérable. Les
eaux sous juridiction française
représentent le 2e plus grand
domaine maritime mondial

avec 10, 5 millions de km²,
soit près de 3 % de la surface
totale des océans. Cette
grande richesse implique de
grandes responsabilités. Les
modifications des conditions
climatiques influent déjà sur
la biodiversité : les espèces
vont chercher à s’adapter
notamment en modifiant leur
aire de répartition. Toutes le
pourront-elles ? Les habitats
pourront-ils toujours assurer
leur fonctionnalité ? Non si
l’effondrement continue à sa
vitesse actuelle. D’où l’importance d’avoir une biodiversité
la plus riche possible et celle
de notre combat pour la
défendre.

Région
parisienne

Corif
L’Atlas des Oiseaux
Nicheurs du Grand Paris

o

En 2015 le Centre
ornithologique Îlede-France (CORIF)
a entrepris de nombreuses
actions comme la publication de l’Atlas des Oiseaux
Nicheurs du Grand Paris.
99 espèces nicheuses, certaines ou probables, sont
déjà découvertes. D’autres
initiatives sont à mentionner comme Le Voyage de la
biodiversité : 2 000 élèves
ont découvert par le jeu les
enjeux de la biodiversité et
de l’aménagement du territoire. À noter aussi la Réserve

naturelle régionale du Bassin
de la Bièvre, co-gérée par le
CORIF et le Service public de
l’assainissement francilien
(SIAAP) : le CORIF assiste
le SIAAP dans le suivi de
la réalisation du sentier
d’interprétation et effectue
des inventaires naturalistes
(plantes, oiseaux, amphibiens, insectes). L’étude sur
les continuités écologiques
dans le nord de la région
a permis de connaître la
répartition de la Chevêche
d’Athéna au sein des noyaux
de population, d’analyser et
de proposer des aménagements pour assurer la fonctionnalité des continuités. Un
Projet agro-environnemental
et climatique permettra les
premières réalisations.
www.corif.net

FNE Île-de-France
Au cœur de la COP 21

o

Dès mars 2015, FNE
Île-de-France, fédération du territoire hôte
de la COP 21, s’est fortement
mobilisée en organisant le
colloque « Mise en Seine des
changements climatiques Atouts et aléas du fleuve ».
L’objectif était d’inscrire le
fleuve au cœur de la transition environnementale. La
fédération francilienne s’est
également impliquée dans
une série d’événements
comme « La Voie est Libre », à
Montreuil, qui chaque année
stigmatise les autoroutes
urbaines, et comme
« Alternatiba Paris » qui

a lancé la mobilisation
citoyenne en vue du sommet pour le climat. Pour la
COP 21, FNE Île-de-France a
édité le magazine Liaison
bilingue français-anglais
spécial « Air Climat Santé »
et l’a diffusé sur le stand FNE,
au Bourget, où ses bénévoles
étaient chaque jour aux côtés
de la fédération nationale.
FNE Île-de-France était présente au Village Mondial
des Alternatives (Alternatiba
Montreuil) et à l’Université
de la Terre à l’UNESCO. Une
année riche en présence sur
le terrain de l’évènementiel,
avec l’implication d’un pool
de jeunes bénévoles enthousiastes et motivés !
http://fne-idf.fr
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FIEP
1995-2015 : 20 ans de
fromage Pé Descaous !

o

Déjà 20 ans que le
FIEP, l’association des
bergers des vallées
d’Ossau, Aspe et Barétous
aidée par le WWF France, ont
lancé le programme de valorisation des fromages fermiers
avec l’image de l’ours : le Pé
Descaous (surnom de l’ours
en Béarnais). Les bergers
adhérents à la démarche
apposent une empreinte
d’ours sur leur fromage,

suivent une charte de qualité
et respectent la présence de
cet animal. Il s’agit de sauvegarder un pastoralisme vivant
produisant du fromage de
qualité en estive au bénéfice
du producteur et l’ours est le
symbole d’un environnement
préservé. Un dernier objectif,
pas des moindres, reste à
atteindre : restaurer une petite
population d’ours bruns
dans cette partie du massif,
« Pour que l’ours et le berger
puissent vivre ensemble dans
les Pyrénées ».
www.fiep-ours.com

Humanité et biodiversité
Climat et Biodiversité
en interaction

o

COP 21 oblige,
Humanité et
Biodiversité a porté
la question des interactions
climat et biodiversité tout au
long de l’année. Nous avons
rappelé que ces liens existent
depuis toujours, que les dérèglements actuels menacent
la biodiversité qui, en retour,
peut accentuer le réchauffement. Nous avons sensibilisé
sur le fait que la biodiversité
est un atout tant pour l’atté-

nuation que pour l’adaptation. Nous avons défendu
la nécessité de répondre
en cohérence aux enjeux
climatiques et biodiversité
(évitons que les stratégies bas
carbone ne se transforment
en pression supplémentaire
sur la biodiversité). Tout
cela à travers un colloque à
l’UNESCO, un partenariat avec
la Nuit des étoiles (près de
400 animations en France),
des publications, une exposition, un film, des conférences,
notamment au Bourget.
www.humanite-biodiversite.fr

ANPCEN
Pour un meilleur
environnement nocturne

o

L’ANPCEN a publié des
recommandations
inédites en France :
« Éclairage du 21e siècle et
biodiversité » avec le Groupe
Caisse des Dépôts, suivi du
Manifeste « Inventons l’éclairage du 21ème siècle ». Elle
a publié une carte originale
de qualité de la nuit, avec le
suivi inédit des évolutions
de l’éclairage sur plus de 40
ans, et ouvert une plateforme
interactive pour les citoyens.
L’ANPCEN a renforcé le cadre
institutionnel car la nouvelle

Loi de transition énergétique
inclut désormais trois de ses
propositions d’amendements.
Côté collectivités, l’ANPCEN
a produit une série de témoignages vidéos d’élus de
différentes régions de France,
lancé la 6e édition de label
Villes et Villages étoilés et a vu
signée la charte ANPCEN, par
Strasbourg, devenant la 1ère
ville de plus de 270 000 habitants à s’engager pour limiter
les nuisances lumineuses.
www.anpcen.fr

Surfrider Foundation
Europe
25 ans au service du climat

o

2015 fut particulièrement riche pour
notre association
qui fêtait ses 25 ans. À cette
occasion nous avons allié
musique, conférences et
culture glisse lors du festival
« Ocean Climax » à Bordeaux
du 9 au 11 septembre. En
vue de la COP 21, nous avons
également développé des
outils variés en termes d’éducation, de sensibilisation et

de lobbying diffusés via le
« Surfrider Campus Tour 21 »
partout en Europe. Parmi
ceux-ci, une Web série éducative « Climax », ou encore
des outils pédagogiques
sur la thématique Océan et
Climat ainsi que le lancement
d’un site éducatif virtuel,
« Open Campus ». En terme
de plaidoyer, ce travail a été
couronné par l’intégration de
l’Océan dans le préambule de
l’Accord de Paris. Rendez-vous
lors de la COP 22, au Maroc,
pour le bilan du plan d’action
de la lutte contre le changement climatique.
www.surfrider.eu
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FFUTAN
Opie
Une COP 21 et 20 tonnes de France : terre
bouchons !
de pollinisateurs

o

En 2015 nous avons
sensibilisé nos
adhérents aux enjeux
de la COP 21 et les avons
encouragés à s’informer (participation à la journée FNE sur
les scénarios énergétiques),
à organiser des opérations et
à participer à des rassemblements citoyens. Pendant la
COP 21 nous avons échangé
avec des amis de la nature
européens et africains et nous

avons rédigé un communiqué
de presse international. Nous
avons participé à l’opération
« Let’s clean up Europe » et
à des animations Fête de la
Nature. Nous avons rejoint
l’appel pour un « dimanche
sans chasse » et soutenu
celui de la LPO pour stopper
la chasse à la glue. Certains
de nos chalets sont devenus
refuge LPO et nous incitons
tous les autres à le devenir.
Enfin notre objectif de récupérer 20 tonnes de bouchons de
liège pour les 20 ans de la collecte a été largement atteint.
www.amis-nature.org

SNPN
La préservation du Sonneur
à ventre jaune

o

Depuis 2013 la SNPN
étudie la répartition
du Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata),
espèce rare et protégée, et
travaille à la mise en place
d’actions de conservation en
vallée du Petit Morin (Seineet-Marne). En 2015, 33 individus ont été contactés, soit
près de la moitié des effectifs recensés en 2014. Des
mesures biométriques ont

été prises sur chacun d’entre
eux. Cette baisse du nombre
d’individus s’explique notamment par l’année très chaude
et sèche impactant fortement
l’habitat du Sonneur. Celui-ci
affectionne les milieux temporaires et peu profonds. Par
ailleurs, des actions concrètes
de conservation ont été mises
en place avec, par exemple,
l’initiation d’un chantier de
restauration de mares et l’implication des élus locaux dans
la préservation des chemins
communaux… et donc des
ornières où se reproduit ce
remarquable amphibien.
www.snpn.com

o

La coordination de
la rédaction du Plan
national d’actions
en faveur des insectes
pollinisateurs sauvages a
été confiée à l’Opie par le
Ministère de l’Écologie. À
l’aide d’un comité de rédaction composé de nombreux
spécialistes représentant un
large panel de structures, le
travail a pu aboutir en 2015.
La Commission faune du

Conseil national de protection
de la nature l’a examiné le 22
octobre dernier et a rendu un
avis... négatif. La commission
a ainsi souhaité marquer son
mécontentement quant à une
reformulation consensuelle et
trop « diplomatique » de certains passages d’une part à
propos de la possible concurrence entre abeilles domestiques et abeilles sauvages et
des possibilités de transfert
de pathogènes, et, d’autre
part, à propos des problèmes
et propositions concernant les
pesticides.
www.insectes.org
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Associations membres et correspondantes
au 31 décembre 2015
Les associations territoriales
Alsace Nature

Groupe Ornithologique
Normand (GON)

Groupe de Recherche sur les Cétacés
(GREC)

Association pour la Sauvegarde des
Espaces Verts et de l’Environnement de
Garches et de ses Environs (ASEVE)

Groupement Régional des Associations
de Protection de l’Environnement de
Basse-Normandie (GRAPE)

Humanité et Biodiversité

Association de Sauvegarde de la
Nature Neo-Calédonienne (ASNNC)
Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Martiniquais
(ASSAUPAMAR)
Association des Naturalistes de
Mayotte

Groupe Mammalogique Breton (GMB)
Haute Normandie Nature
Environnement (HNNE)
Ille et Vilaine Nature Environnement
(IVINE)
Limousin Nature Environnement (LNE)

La Garance Voyageuse
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO)
Office pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE)
Société Française pour le Droit de
L’Environnement (SFDE)

Mirabel-Lorraine Nature Environnement

Société nationale de protection de la
nature (SNPN)

Mayotte Nature Environnement (MNE)

Surfrider Foundation Europe

Nature & Société

Worgamic

Coordination pour la défense du
Marais poitevin (CDMP)

Nord Nature Environnement

Les associations
correspondantes

Champagne-Ardenne Nature
Environnement

Picardie Nature

Bretagne Vivante
Côtes-d’Armor Nature Environnement
(CANE)

Centre Ornithologique Île-de-France
(CORIF)
Comité Régional Étude Protection et
Aménagement de la Nature (CREPAN)
Eau & Rivières de Bretagne (ERB)

Poitou-Charentes nature (PCN)
Société d’Étude, de Protection et
d’Aménagement de la Nature en
Guyane (SEPANGUY)
Société pour l’Étude, la Protection et
l’Aménagement de la Nature dans le
Sud-Ouest (SEPANSO)

Conseil International pour la Protection
des Pyrénées (CIAPP)
Conseil National des Associations
Familiales Laïques (CNAFAL)
Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France (FPNRF)
Fédération Française de Naturisme
(FFN)

FNE Bourgogne

Société Réunionnaise pour l’Étude
et la Protection de l’Environnement
(SREPEN )

FNE Centre - Val de Loire

Te mana o te moana

FNE Franche-Comté

U Levante

Fédération Française des Clubs Alpins
et de Montagne

FNE Guadeloupe

Union pour la Mise en Valeur
Esthétique du Morbihan (UMIVEM )

Fédération Française Union Touristique
les Amis de la Nature (FFUTAN)

Vie et Paysages

Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports (FNAUT)

Ensemble Pour La Planète (EPLP)

FNE Île-de-France
FNE Languedoc-Roussillon
FNE Midi-Pyrénées

Les associations nationales

FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Acroporis

FNE Pays de la Loire

Agir pour les paysages

FNE Saint-Pierre-et-Miquelon

Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN)

Fédération de la Région Auvergne pour
la Nature et l’Environnement (FRANE)
FRAPNA Région

Confédération des amis des Parcs
Naturels Régionaux de France

Groupe d’Étude et de Protection des
Oiseaux en Guyane (GEPOG)

Fédération des CPN - Connaître et
Protéger la Nature (FCPN)

Groupe Ornithologique et Naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

Fonds d’Intervention Eco-Pastoral
(FIEP)

Fédération Française de Randonnées
Pédestres (FFRP)

Greenpeace France
Les Amis des Sources
Mouvement de l’Agriculture BioDynamique
Protection Mondiale des Animaux de
Ferme (PMAF)
Société Européenne des Réalisateurs
de l’Environnement (SERE)

La Lettre du Hérisson
N° 257 à 260

La lettre Eau
N° 70 à 73

Rapport d’activité 2014
Avril 2015, 52 p.

L’Essentiel 2014
Juin 2015, 4 p.

Changeons d’air, bonnes pratiques
et bonnes idées contre la pollution
atmosphérique
Réseau Santé-Environnement avec la Fondation MACIF
Janvier 2015. 15 p.

Nucléaire, une fausse solution pour le climat
Réseau Énergie de FNE avec le Réseau Action Climat-France (rac-f),
les Amis de la terre, Greenpeace, la Fondation Heinrich Böll
et le réseau Sortir du nucléaire.
Août 2015, 6 p.

La croisière abuse
Réseau Santé-Environnement
Septembre 2015, 16 p.

Climat et eau (Refaisons le climat)
Avec FNE Languedoc-Roussillon et FNE PACA
Septembre 2015, 20 p.

Climat et énergie (Refaisons le climat)
Septembre 2015, 24 p.

Climat et montagne (Refaisons le climat)
Avec la FRAPNA
Septembre 2015, 28 p.

Engager son association dans un Agenda 21
Réseau Villes et territoires soutenables de FNE
Décembre 2015, 16 p.

Climat et outre-mer (Refaisons le climat)
FNE Guadeloupe
Décembre 2015, 20 p.

La Gouvernance de l’eau destinée
aux élus siégeant en comités de bassin
Réseau Eau, en partenariat avec Suez.
Décembre 2015, 8 p.

Nos
publications

Retrouvez-nous sur www.fne.asso.fr,
sur Facebook et sur Twitter @FNEasso

