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LES RÉSEAUX, MISSIONS ET SERVICES DE FNE
LIEN FEDERAL
NOTRE ACTUALITE
Un œil complet sur les formations dispensées par FNE
Afin de disposer d’un récapitulatif des formations dispensées par FNE, un document en ligne est mis à jour chaque
mois avec les informations disponibles. Ce document simple permet de disposer d’un document central que vous
pouvez consulter à tout moment.
N’hésitez pas à le faire partager autour de vous !
Contact : Claire Michel, coordinatrice du réseau ESEN - claire.michel@fne.asso.fr
Appui à l’animation associative : mise à jour des outils bénévolat de FNE et ressources sur la vie
associative
Comme annoncé dernièrement, vous pouvez dorénavant télécharger à ces adresses les nouvelles versions des
livrets Bénévolat que vous pouvez adapter à votre contexte : version Scribus et version ID. Des supports
informatiques sont également adaptables si vous souhaitez organiser des campagnes numériques ICI.
Enfin, plusieurs documents-ressources ont été édités dernièrement :
- Vous trouverez tous les guides édités par le Ministère sur cette page dont notamment celui sur le nouveau
congé d’engagement (jusqu’à 6 jours par an pour assurer des missions de représentation pour les
bénévoles)
- Le guide du bénévolat mis à jour sur le site du ministère également
- Une boîte à outils mis en ligne par le Crédit mutuel avec des dizaines de documents-types, références
juridiques et autres fiches-pratiques
Contact : Thibaud Saint-Aubin, coordinateur du Lien fédéral – thibaud.saint-aubin@fne.asso.fr

NOS CONTRIBUTIONS
5 et 6 décembre 2017 : 2e Rencontres "Richesses humaines associatives et modèles socio-économiques »,
Paris
Les Rencontres "Richesses humaines associatives et modèles socio-économiques » organisées les
5 et 6 décembre par le CRDLA-E dont FNE est membre a réuni une centaine de participants du monde associatif
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environnemental autour d’ateliers, d’échanges de pratiques, de tables rondes et conférences. Le mouvement FNE
a été bien représenté avec des témoignages de FNE Midi-Pyrénées sur leur expérience d’accompagnement par un
Dispositif Local d’Accompagnement et de Nature Midi-Pyrénées sur la conduite du changement. FNE a également
animé un atelier sur le bénévolat associatif et ses enjeux ; un compte-rendu des échanges vous sera adressé en
début d’année prochaine. Enfin, la récente plateforme « Trajectoire socio-économique » a été présenté à cette
occasion et constitue un outil efficace pour comprendre son modèle socio-économique et en faire un outil de
pilotage. Des vidéos de compte-rendu et le numéro d’avril 2018 prolongeront ses rencontres.
Contact : Thibaud Saint-Aubin, coordinateur du Lien fédéral – thibaud.saint-aubin@fne.asso.fr

NOS ACTIONS, NOS REACTIONS
Engagement associatif : les députés interpellent le gouvernement

RESEAU AGRICULTURE
NOTRE ACTUALITE
Glyphosate : l’autorisation finalement prolongée de 5 ans
Après de nombreux rebondissements, le verdict est tombé ; le glyphosate a été ré-autorisé pour 5 années
supplémentaires, à la suite d’un revirement du Ministre Allemand. Il n’y aura pas de plan d’accompagnement des
agriculteurs au niveau européen pour sortir de leur dépendance au glyphosate. La France semble toutefois être
plus ambitieuse avec un plan de sortie sur 3 ans. Pour cela, l’INRA a été saisi et vient de remettre un rapport sur la
capacité de notre agriculture à se passer du glyphosate. La sortie du glyphosate est un enjeu majeur de santé
publique et de préservation de la nature. Les alternatives agronomiques existent : il s’agit de faire évoluer les
modèles vers l’agroécologie.
Politique agricole commune : les négociations se relancent
Le Commissaire européen Phil Hogan vient de publier les premières lignes de la future PAC, post 2020. Alors que
la mobilisation sur la consultation initiée par les associations européennes de défense de l’environnement avait
rencontré un succès sans précédent l’été dernier, il semblerait que nos revendications n’aient pas été entendues.
C’est pourquoi le « Groupe PAC 2013 » renait sous le nom de « Pour une autre PAC ». Fédérant une trentaine
d’organisations, représentants à la fois des intérêts agricoles, alimentaires, environnementaux, de santé
publique, de bien-être animal et de solidarité internationale, ce collectif commence d’ores et déjà sa mobilisation
pour une PAC plus respectueuse des consommateurs, des agriculteurs et de la nature.
Formation à l’Agroécologie : accueilli par FNE Nouvelle Aquitaine
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Une formation a été organisée 17 Novembre avec la fédération de nouvelle aquitaine. Après un tour d’horizon des
impacts environnementaux de l’agriculture et des pratiques constituant le fondement agronomique de
l’agroécologie, les participants ont pu débattre sur les diverses mouvances environnementales de l’agriculture et
sur les politiques publiques encourageant l’agroécologie. L’après-midi a été l’occasion d’une présentation par deux
médecins des impacts sur la santé des pesticides et d’une rencontre avec les initiatives de réductions de l’usage
des pesticides en agriculture mis en place par les CIVAM. La journée a été conclue par Michel Hortolant ouvrant la
transition agroécologique vers un changement de paradigme. « On base tout sur le exploiter – réparer. Il faut
tourner le dos à ce système et aller vers le partager – prévenir. Il faut décaler notre regard, nous ne sommes plus le
centre de l’univers. Il faut développer l’attention aux autres et la sollicitude ».

NOTRE CONTRIBUTION
Audition sur les pesticides
Une délégation salarié / bénévole des réseaux « biodiversité », « santé » et « agriculture » a été auditionnée par
une mission co-portée par Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), le
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l'Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). L’objectif de cette mission est de préparer la mise en œuvre des engagements du Président de la
République sur l'élimination progressive des produits phytosanitaires.
Etats Généraux de l’alimentation : la fin des ateliers
Les états généraux de l’alimentation touchent à leur fin. Après un suivi haletant Les ateliers de la deuxième
phase consacrée à l’environnement, la santé et le changement de modèle agricole vont rendre leurs conclusions la
deuxième semaine de décembre pour deux journées de synthèse auxquelles FNE assistera. Dans le mêmes pas
de temps, la société civile sera consultée sur les plans de filière annoncés par le président de la république à
Rungis, en Novembre dernier. L’équipe de France Nature Environnement se met donc en ordre pour répondre
présent lors de cette dernière ligne droite.

NOTRE AGENDA
20/12/2017 : Formation à l’agroécologie et l’alimentation durable à Paris
Le réseau Agriculture de FNE organise une dernière formation sur l’agroécologie et l’alimentation durable en 2017
qui aura lieu à Paris. Elle comprendra notamment un tour d’horizon des impacts environnementaux de l’agriculture
et des pratiques constituant le fondement agronomique de l’agroécologie.
Contact : Camille Dorioz, coordinateur du réseau Agriculture – camille.dorioz@fne.asso.fr / 01 44 08 64 14

NOS ACTIONS, NOS REACTIONS
Glyphosate : vous en reprendrez bien pour 5 ans ?
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RESEAU BIODIVERSITE
NOTRE ACTUALITE
Première réunion du Comité national de la biodiversité
Le nouveau Comité national de la biodiversité (CNB) a été réuni pour la première fois ce 31 octobre 2017, sous la
présidence de Nicolas Hulot. FNE était représentée par Denez L’Hostis et Catherine Detcheverry. Le ministre d’État
a fait part de sa volonté de faire émerger une conscience collective sur la biodiversité, aujourd’hui trop limitée à des
« sachants », et de développer des programmes d’action de restauration au travers du dispositif « Territoires
engagés pour la biodiversité » et de l’appel à initiatives citoyennes « Mon projet pour la planète ». Le CNB a
ensuite validé son règlement intérieur, après de longs échanges dus en partie à une convocation tardive et
aléatoire qui n’a guère permis aux membres de préparer la réunion. Cette validation acte la mise en place des 4
commissions spécialisées envisagées : « Stratégies nationales et engagements internationaux et européens de la
France » ; « Connaissance de la biodiversité, système d’information et diffusion » ; « Aires et espèces protégées »
et « Politiques de la biodiversité et territoires ». Le premier « gros chantier » chantier du CNB portera sur la révision
des orientations nationales relatives à la trame verte et bleue.
Lorsque la science se penche sur la compensation écologique
Nous avons lu le récent ouvrage de Baptiste Regnery, docteur en écologie de l’Université Pierre et Marie Curie,
intitulé « La compensation écologique – Concepts et limites pour conserver la biodiversité ». Après le rappel de
quelques concepts clés exposés de manière très accessible, l’auteur apporte une réflexion scientifique et critique
sur la compensation écologique et montre les limites de l’exercice face au rythme actuel d’artificialisation des sols.
Nous vous recommandons chaudement sa lecture. L’ouvrage, diffusé par le Muséum national d’histoire naturelle,
est en vente ici.
3e séminaire « Éolien et Biodiversité »
FNE a assisté au 3ème séminaire « Éolien et Biodiversité » organisé par la LPO près de Bordeaux. Cet événement
a rassemblé chercheurs, naturalistes, acteurs de l’éolien et services de l’État les 21 et 22 novembre autour des
connaissances et de l’analyse des impacts des parcs éoliens terrestres et offshore sur la biodiversité.
Connaissances encore très mal évaluées et même totalement lacunaires, surtout pour le domaine marin alors que
les premiers parcs en mer vont se construire. Des actes sont prévus. Les échanges de ce séminaire seront en tout
cas utiles pour la révision du protocole de suivi environnemental des projets éoliens, engagée dans le cadre du
groupe de travail Lecornu.

NOTRE CONTRIBUTION
Les bouquetins du Bargy vous remercient de votre soutien !
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Grâce à la forte mobilisation lors de la consultation sur l’abattage des Bouquetins du Bargy (3 692 avis dont 95 %
contre), le préfet a modifié l’arrêté en prévoyant de tirer préférentiellement les individus avec des symptômes
physiques de la brucellose, et si les premiers animaux abattus ne sont pas malades, les tirs seront alors arrêtés.
Une mesure ciblée mais qui reste inutile et inefficace, surtout que des troupeaux de chèvres et de moutons ont
encore été observés libres de parcourir les mêmes territoires que les bouquetins. Pour l’instant, en raison de la
neige, les tirs sont suspendus.
Nouveaux OGM : un avis discret et nébuleux du Haut Conseil des biotechnologies
Nous avons découvert avec surprise et consternation l’avis du Haut Conseil des biotechnologies (HCB) sur les
nouvelles techniques d’amélioration des plantes (New Plant Breeding Techniques), présenté de manière
impromptue au cours d'un atelier des États généraux de l'Alimentation et mis en ligne dans la foulée. Derrière des
considérations techniques souvent difficiles à comprendre, le HCB propose un régime juridique de ces nouveaux
OGM « au cas par cas ». Ce dispositif complexe, que nous avons essayé d’expliquer ici, semble faire fi de toute
considération éthique, socio-économique et juridique. Alors que ces nouvelles techniques initient une ère nouvelle
où l'homme pourra modifier le vivant et le breveter à sa guise… De quoi s’inquiéter pour l’avenir !
Compensation et gouvernance au menu de notre déplacement en PACA
Le réseau Biodiversité s’est déplacé ce 10 novembre dans les Bouches-du-Rhône. Le matin, nous avons visité la
réserve d’actifs naturels de Cossure, créée par CDC Biodiversité sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. Nous
avons pu nous rendre compte de visu des travaux de restauration engagés et de leurs premiers résultats et
échanger sur la commercialisation des unités de compensation. Ceci dans l’optique d’une analyse de
l’expérimentation réalisée dans le cadre du partenariat avec CDC. L’après-midi, nous avons rencontré avec FNE
PACA le directeur inter-régional PACA-Corse de l’Agence française pour la biodiversité et le directeur de l’Agence
régionale pour l’environnement et l’écodéveloppement de PACA. Cette rencontre nous a permis d’échanger de
manière franche et ouverte sur les risques et opportunités liés à la création d’une agence régionale de la
biodiversité en PACA, dont la préfiguration est engagée depuis mars 2017.

NOTRE AGENDA
05/12/2017 et 06/12/2017 : Commission Espaces protégés du CNPN
Discussion sur la gestion des réserves naturelles nationales et examen des plans de gestion de la RNN des
Landes de Versigny (Picardie), RBI du Bois des Ayes (Hautes-Alpes) et RBD de la Reculée du Cul des Forges
(Jura).
Contact : Stéphanie Morelle, chargée de mission du réseau Biodiversité – nature@fne.asso.fr
12/12/2017 et 13/12/2017 : Données et évaluation de la biodiversité : quels enjeux, quels défis ?
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La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) organise un séminaire sur les approches de suivi et
d’évaluation de la biodiversité. Chercheurs, experts, naturalistes et acteurs publics échangeront sur cette question
centrale : comment, avec des données provenant de diverses sources, répondre aux questions de recherche et aux
enjeux sociétaux liés à l’érosion de la biodiversité ?
Plus d’infos ICI.
Contact : Christian Hosy, coordinateur du réseau Biodiversité – nature@fne.asso.fr
18/12/2017 et 19/12/2017 : Forum des données pour la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité, le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Muséum national
d’histoire naturelle co-organisent ce Forum qui doit contribuer à la conception du futur système d’information de la
biodiversité, en s’appuyant sur des dispositifs existants (Ecoscope, E-Recolnat, I-CITES, GBIF, INPN, ONAGRE,
ONB, ORB, SIE, SINP, SIN2, etc.). FNE interviendra durant la première table-ronde et co-animera un atelier sur
l’Observatoire national de la biodiversité.
Plus d’infos ICI.
Contact : Maxime Paquin, chargé de mission du réseau Biodiversité – nature@fne.asso.fr

NOS ACTIONS, NOS REACTIONS
33 % des mammifères terrestres et 32 % des mammifères marins sont menacés ou quasi-menacés
Contribuons au nouveau site collaboratif sur la faune exotique envahissante de France
Restauration écologique : CDC Biodiversité accompagne désormais seize projets Nature 2050

RÉSEAU EDUCATION ET SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT ET À LA
NATURE
NOTRE ACTUALITE
WANTED : Faites connaître vos ressources pédagogiques !
Le grand recensement des outils pédagogiques reprend enfin après quelques mois de paramétrage de la base
documentaire. Pourquoi recenser les outils pédagogiques des associations du mouvement ?
L’objectif de cet inventaire est de faire connaître les outils existants à l’ensemble des associations du mouvement
FNE, mais également de donner de la visibilité à ces ressources au-delà grâce à un moteur de recherche qui sera
très prochainement mis en ligne sur le site internet de FNE.
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Qui est concerné ?
Toutes les associations du mouvement ayant créé des ressources pédagogiques et désireuses de les valoriser
davantage.
De quelles ressources parle-t-on ?
Kits, guides, malles, mallettes pédagogiques évidemment, mais également livres, BD, plaquettes, infographies,
jeux, vidéos, site internet, etc. quels que soient les publics concernés (enfants, familles, salariés, élus, personnes
en situation de handicap…).
Comment contribuer à ce recensement ?
Un formulaire est en ligne sur l'intranet Silverpeas et un tutoriel vous décrit comment enregistrer vos ressources
pas à pas.
Contact : Claire MICHEL claire.michel@fne.asso.fr / 01 44 08 77 82
Votre avis sur un inventaire participatif des sols avec l'INRA
Depuis plusieurs années, l'INRA (Institut National de Recherche en Agronomique) porte un programme d’inventaire
national des sols qui a permis de cartographier les sols à l’échelle 1/250000 sur la quasi-totalité du territoire de la
France. Cette base est très précieuse pour la connaissance des sols. Cependant, l’échelle à laquelle les
informations ont été collectées est peu compatible avec certaines problématiques locales qui nécessiteraient une
cartographie plus détaillée.
Les sciences participatives peuvent constituer une voie efficace pour compléter l’information disponible et préciser
l’inventaire des sols, notamment aux échelles territoriales. Au-delà de la collecte de données, un tel projet offre
l’opportunité de propager dans la société une meilleure connaissance des sols et de leur diversité, en relation avec
les fonctions qu’ils remplissent. Il permettrait ainsi d’éclairer le citoyen sur les arbitrages d’usage des sols pour
l’aménagement des territoires. Enfin, la connaissance des propriétés du sol par le jardinier amateur lui permet de
mieux en apprécier la qualité et d’ajuster ses pratiques.
L’objet du projet Clés de Sols est de mettre en œuvre cette démarche participative d’inventaire des sols, mettant à
disposition des informations sur les sols, et enrichissant en retour les bases de données sur les sols.
Dans le cadre de ce projet, FNE et l'INRA recherchent des associations souhaitant donner leur point de vue
d'organisme susceptible d'animer des actions à propos des sols, leurs propriétés, leurs usages et leurs fonctions.
Intéressé.e par la question des sols et/ou des sciences participatives, contactez Claire Michel jusqu'au 8 décembre
pour participer à ce recueil d'avis : claire.michel@fne.asso.fr ou par tel au 06 21 13 16 63.

NOS ACTIONS ET NOS REACTIONS
Portrait d'un acteur ESEN - Découvrez Pierre Beaudouin, pilote du réseau ESEN
Faites connaître vos actions et ressources sur le gaspillage alimentaire
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RÉSEAU ENERGIE
NOTRE ACTUALITE
Un mois de Novembre désastreux pour le nucléaire
Alors que la concertation pour la programmation de l’énergie est à peine en cours, plusieurs annonces sont venues
tuer toute ambition de réduction substantielle programmée et organisée du nucléaire. Pire, l’action est repoussée
sans agenda et sans contrepartie. Le Ministre de l’environnement N. Hulot a annoncé le 7 Novembre que l’objectif
législatif de 50% d’électricité nucléaire en 2025 ne serait pas respecté sans pour autant annoncer un quelconque
programme cohérent d’économies d’énergie ou de déploiement des énergies renouvelable. Le rapport prospectif de
production et de consommation d’électricité de RTE sorti le même jour a envoyé le message désastreux qu’il ne
serait pas possible de réduire du nucléaire et sortir du charbon en même temps. Cependant, les hypothèses sousjacentes, décryptées a posteriori par les ONGs, se sont avérées être discutables. Par exemple, l’annonce suppose
une trajectoire haute de consommation d’électricité, à contre-courant de la tendance. Quelques jours plus tard, le
même Ministre s’est de nouveau distingué en qualifiant CIGEO de « moins mauvaise solution ».
Contact : thomas.desaunay@fne.asso.fr, boutin.dom@wanadoo.fr, maryse.arditi@wanadoo.fr
Forum Mondial Social Anti-Nucléaire
Le mois de Novembre s’était pourtant ouvert sur une touche enthousiaste pour la sortie du nucléaire avec la tenue
du forum social mondial anti-nucléaire. Trois sessions plénières, trente-deux ateliers, sept films et une action
théâtrale de rue ont permis d’aborder une grande diversité de problématiques liées au nucléaire civil et militaire.
Plus de 70 pays étaient représentés avec une très forte représentation des japonais. Naoto kan, premier ministre
japonais en activité au moment de Fukushima, a fait parvenir un message que vous pouvez voir et entendre.
Dominique Boutin du réseau Energie a animé un atelier sur la gestion des déchets nucléaires. L’atelier intitulé «
WIPP, ou pourquoi refuser l’enfouissement des déchets radioactifs en couches géologiques profondes » prenait
l’exemple du projet d’enfouissement américain de WIPP pour démonter les dangers de l’enfouissement en grande
profondeur.
"Un coup de coeur pour ce forum. L'immense plaisir de voir tant d'intelligences au service d'une même révulsion
sur une chose qui ne connait plus de frontières, qui pollue terres et esprits au-delà des peuples, des territoires, de
la pensée humaine. Il s'y construit un espoir, dans la mesure ou les différents échecs de la filière à l'international
prouvent que nous avons raison localement." Dominique Boutin
Contact : boutin.dom@wanadoo.fr, maryse.arditi@wanadoo.fr

NOTRE CONTRIBUTION
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Contribution au groupe de travail sur l’éolien
Comme nous l’avions déjà mentionné en octobre, le gouvernement a décidé de lancer, en octobre, un groupe de
travail sensé simplifier les règles sur l’éolien terrestre afin d’en améliorer le développement. Alors que peu
d’associations ont été conviées à participer à ces travaux de groupe, FNE a jugé important de faire entendre les
inquiétudes et demandes quant aux enjeux de préservation de l’environnement. Alors que la Direction Générale de
la Prévention des Risques (DGPR), qui pilote une partie des commissions techniques, a invité chaque partieprenante a formulé des propositions écrites, FNE s’est prêtée à l’exercice. Au centre de nos préoccupations : une
vraie planification éolienne contraignante, une concertation prévue en amont et des suivis environnementaux
exemplaires. Vous pouvez consulter la contribution ICI.
Contact : Marion Sevaz, chargée de mission Energie, marion.sevaz@fne.asso.fr

NOTRE AGENDA
06/01/2018 : Journée régionale méthanisation à Cahors
Le réseau Energie organise une journée régionale sur la méthanisation avec FNE Midi-Pyrénées et l’association
GADEL. Plusieurs intervenants se succèderont pour présenter Méthascope ou encore les enjeux d’épandage de
digestats sur des sols karstiques. Cette journée sera également l’occasion d’échanger autour des projets de
méthanisation dans la région (report de la journée du 18 Novembre). Les inscriptions sont possibles ICI.
Contact : Thomas Desaunay, coordinateur du réseau Energie - thomas.desaunay@fne.asso.fr

NOS ACTIONS ET NOS REACTIONS
Nucléaire : stop à la procrastination
Gestion chaotique des déchets radioactifs à la centrale de Cruas : EDF au tribunal
Effacement des barrages de Vezins et La-Roche-qui-Boit : la Sélune bientôt libérée

RÉSEAU FORET
NOTRE ACTUALITE
Participation à un débat sur l’avenir des forêts lors de la COP 23
Lors d’un événement organisé le 7 novembre par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lors de la COP23
à Bonn, Julie Marsaud a été invitée à faire part des positions de FNE sur la contribution des forêts face au
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changement climatique, avec les mots-clés suivants: résilience, stockage de carbone en forêt et dans les sols, lutte
contre la déforestation et engagement en faveur de programmes de restauration des forêts sur tous les continents,
gestion respectueuse des milieux et équilibres biologiques, dialogue territorial et consensus social autour de la
gestion.
Participation à l’atelier sur la biomasse solide de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) instaurée avec la Loi de transition énergétique de 2015 est
actuellement en cours de révision. Plus d’une vingtaine d’ateliers thématiques ont été organisés. Chaque thème
faisant l’objet d’une seule réunion. Le but de ces ateliers étant de déterminer, à partir des scénarios existants, les
objectifs en matière d’énergie à l’horizon 2050. Un des ateliers portait sur la biomasse solide et donc
particulièrement sur le bois énergie. 4 scénarios ont été présentés : ADEME (facteur 4), NégaWatt, Afterres et
GRDF (sur la pyrogazéification). Toutefois, aucune information n’a été donnée sur les objectifs à court et moyen
terme ni sur les trajectoires. Affaire à suivre donc.
Contact : Adeline Favrel, chargée de mission du Réseau Forêt - adeline.favrel@fne.asso.fr
Présentation de la Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF) au Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois
Le 22 novembre, la nouvelle configuration de travail de la Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF) a été
présentée lors de la réunion du Comité Spécialisé “Gestion durable” du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois.
Cette présentation a été l’occasion de réaffirmer les priorités de la PBF en matière de recherche sur les liens entre
biodiversité et gestion forestière, ainsi qu’en matière d’amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans les
politiques forestières.
Contact : Julie Marsaud, coordinatrice du Réseau Forêt - julie.marsaud@fne.asso.fr

NOTRE CONTRIBUTION
Projet de décret sur les “forêts de protection”: la mobilisation collective a payé
Nous nous étions opposés en début d’année à un projet de décret instaurant un “régime spécial” autorisant
certaines activités dans les forêts de protection. Suite aux modifications apportées sur ce projet, dont la plupart
proviennent des propositions de FNE, nous avons participé à une réunion organisée par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation le 24 novembre, en présence de Raynald Rigolot, du collectif d’associations Flore
54. Nous avons fait part de notre satisfaction quant aux modifications apportées (limitation des activités autorisées
et de leur emprise, encadrement et études d’impact, etc.), et pris acte des prochaines étapes, en particulier la
perspective d’une présentation du projet de décret au Conseil d’Etat début 2018.
Contact : Julie Marsaud, coordinatrice du Réseau Forêt - julie.marsaud@fne.asso.fr
Réunion du comité de gouvernance du Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB)
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FNE a participé à la seconde réunion du Comité de gouvernance du FSFB le 21 novembre. Cette instance
détermine les modalités d’utilisation des crédits du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour les forêts.
Suite à une première réunion, nous avons formulé des propositions visant à flécher des financements en faveur de
la préservation de la biodiversité, de l’amélioration de la résilience des forêts et de la mise en place d’un dispositif
de suivi de la biodiversité. Bien que ces éléments soient mentionnés dans le PNFB, les financements
correspondants ne sont pas fléchés à ce jour. A l’inverse, le MAA souhaite lancer un dispositif de financement du
renouvellement des forêts, sans réelle prise en compte des enjeux environnementaux; nous avons fait savoir que
ce dispositif ne nous satisfaisait pas. Les discussions se poursuivront d’ici la fin de l’année pour préciser le cadre
défini pour les crédits 2018 du MAA.
Contact : Julie Marsaud, coordinatrice du Réseau Forêt - julie.marsaud@fne.asso.fr
Contribution interONG au 2ème Plan National d'adaptation au Changement Climatique
FNE suit depuis plusieurs mois les travaux d’élaboration du deuxième Plan National d'adaptation au Changement
Climatique (PNACC). Après une phase de concertation au premier semestre 2017, une première version du plan a
été présentée au Comité spécialisé du CNTE. Faisant suite à cette présentation, une contribution a été réalisée
avec l’aide de tous les réseaux de FNE concernés. Cette contribution a été complétée par 4 associations :
Humanité & Biodiversité, Réseau Action Climat, la LPO et Surfrider ce qui a permis l’envoi d’une contribution
unique. Un bel exemple de travail en commun.
Contact : Adeline Favrel, chargée de mission du Réseau Forêt - adeline.favrel@fne.asso.fr

NOTRE AGENDA
11/12/2017 et 12/12/2017 : Séminaire R&D ADEME
Le séminaire aura lieu à Paris et à pour objet : Comment optimiser la contribution des forêts et de la filière bois à
l’atténuation du changement climatique ? Enseignements des projets, intégration des résultats dans des outils
opérationnels et identification des besoins de recherche futurs.
14/12/2017 : Séminaire EFESE
Le 14 décembre prochain, aura lieu le séminaire annuel d'EFESE : Évaluation Française des écosystèmes et des
services écosystémiques.

NOS ACTIONS ET NOS REACTIONS
Trop de CO2… pas assez de forêts ? (émission de Radio)
Dossier sur les bioénergies
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RÉSEAU JURIDIQUE
NOTRE ACTUALITE
VEOLIA Eau condamnée dans le Tarn pour pollution
FNE Midi-Pyrénées & France Nature Environnement étaient parties civiles devant le tribunal correctionnel d'Albi le
9 novembre dernier face à la société VEOLIA Eau, pour dénoncer des faits de pollution des eaux à Gaillac dans le
Tarn par des rejets d'eaux usées ! Ces rejets ont eu lieu à plusieurs reprises sans que la société ne consacre des
moyens suffisants de surveillance de réseau, moyens qui auraient pu permettre d’éviter que l’équivalent d’une
moitié de piscine olympique d’eaux usées ne se déverse dans le cours d’eau.
Après l’intervention de l’AFB, les associations se sont exprimées et ont notamment indiqué que la France était
poursuivie pour non-respect de la directive eaux résiduaires urbaines, de sorte que des sociétés comme VEOLIA
doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter ces pollutions qui impactent nos cours d’eau partout en
France. Pourtant ce groupe a déjà été condamné pour des faits similaires. La société a été condamnée à 3000
euros d’amende et elle devra verser au total 4700 euros aux deux parties civiles.
Constructions illégales en pleine nature : la démolition impossible
Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution les dispositions de l’article L.480-13 du
Code de l’urbanisme. Cette décision valide l’impossibilité de demander la démolition d’une construction illégale…
sauf dans des cas bien précis et trop limitatifs. France Nature Environnement, qui était intervenue devant le Conseil
Constitutionnel pour soutenir les associations locales requérantes, s’indigne de cette décision qui va à l’encontre de
la préservation de nos milieux naturels, forestiers et agricoles.
Seuls quelques pourcentages du territoire national bénéficient d’une protection renforcée en matière
environnementale et architecturale. Grâce aux dispositions de cet article, adoptées par opportunisme dans la loi
Macron et validées par le Conseil Constitutionnel, les constructions déclarées illégales après l’annulation du permis
de construire ne pourront être démolies en dehors de zones protégées limitativement énumérées.
Les riverains et associations restent donc dans l’impossibilité d’obtenir la démolition d’une construction illégale au
prétexte de sécuriser des projets immobiliers. Il s’agit pourtant de la seule réparation efficace pour lutter contre
l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette décision intervient alors que les constats
alarmants sur l’artificialisation des sols et la perte d’espaces naturels se multiplient. L’Etat français doit assurer une
protection effective de ces espaces et FNE continuera son plaidoyer en ce sens.
Pétition : encore plus de pesticides dans nos cours d'eau ? C'est non !
Pour faire face à la contamination généralisée de nos cours d’eau, un arrêté ministériel imposait depuis 2006 des
zones de non traitement (ZNT): des aires en bordure des points d’eau, sur lesquelles il est interdit d’épandre des
pesticides. Cette mesure a fait ses preuves pour limiter la pollution, à condition que la largeur de cette bande soit
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suffisante, mais aussi que cette mesure concerne l’ensemble de nos points d’eau, même les plus petits. Jusqu’ici,
cet arrêté concernait l’ensemble des éléments du réseau hydrographique de la carte de l’IGN , une carte
incomplète mais qui permettait une protection minimale des points d’eau. Seulement, voilà depuis la déclaration
d‘illégalité de cet arrêté par le Conseil d’Etat le 6 juillet 2016 (pour un motif procédural), un nouvel arrêté, du 4 mai
2017 ,très mal rédigé, a servi de prétexte à certaines préfectures pour exclure la carte de l’IGN et se référer à une
carte réduite, établie par les services de l’Etat, en étroite collaboration avec – voire sous la forte pression de – la
profession agricole.
La méthodologie retenue pour établir cette carte, censée reprendre les critères de la définition légale des cours
d’eau, est parfois très critiquable. En Indre-et-Loire par exemple, 43% des zones précédemment protégées contre
les pesticides ne le sont plus. En Vendée, c’est plus de la moitié de ces zones qui sont concernées .En Tarn-etGaronne, FNE Midi-Pyrénées constate que près de 30 % des cours d’eau du département sont exclus des zones
non traitées.
Sur le terrain, on constate aujourd’hui une très grande hétérogénéité des définitions des points d’eau retenus par
les préfets, amoindrissant l’efficacité de la lutte contre la pollution liée aux pesticides. Un écoulement peut ainsi être
protégé dans un département et pas dans le département limitrophe !
Les associations de France Nature Environnement ont déjà déposé des recours gracieux à l’encontre de plus de 30
arrêtés préfectoraux pour demander une meilleure réglementation. Si vous souhaitez agir dans votre département,
n’hésitez pas à contacter le réseau juridique.
FNE lance par ailleurs une pétition pour demander au gouvernement de revoir la rédaction de cet arrêté ministériel.
N’hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux !

RÉSEAU PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
NOTRE ACTUALITE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : mobilisation record du mouvement FNE
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) s’est tenue du 18 au 26 novembre. Au total, ce sont
plus de 150 actions qui ont été organisées par 55 associations du mouvement France Nature Environnement pour
sensibiliser les collectivités, les entreprises et les citoyen.ne.s aux impacts des déchets, tout en donnant donnant
des clés pour agir au quotidien. Une dizaine d’associations ont également participé à notre opération commune «
Les smartphones, pas si smart pour l’environnement », dans la lignée de la campagne de sensibilisation que nous
avons lancée en septembre dernier. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées cette
année et nous vous invitons à compléter notre questionnaire de bilan avant le 29 décembre. Cela nous permettra
de pouvoir diffuser un bilan détaillé valorisant toutes vos actions SERD et d’évaluer notre dispositif
d’accompagnement.
Contact : Héloïse Gaborel et Claire Michel, serd@fne.asso.fr, 01 44 08 64 17
Faites connaître vos actions et ressources sur le gaspillage alimentaire !
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Dans le cadre des travaux du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020, France Nature
Environnement vient de lancer un recensement, en partenariat avec le CREPAQ et le Ministère de l’agriculture.
Ce recensement vise à identifier des initiatives et des ressources existantes en matière de sensibilisation,
d’éducation et de formation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ciblant les différents secteurs de la chaîne
alimentaire, de la production à la consommation. N’hésitez pas à répondre au questionnaire pour valoriser vos
propres actions et ressources sur le sujet ainsi qu’à le diffuser dans vos réseaux. La première phase de ce
recensement est ouverte jusqu’au 15 février 2018. Vous retrouverez toutes les informations détaillées ICI.
Contact : Héloïse Gaborel, heloise.gaborel@fne.asso.fr, 01 44 08 64 17
Paprec, Citéo, GRDF : des acteurs à rencontrer dans vos territoires
Dans le cadre des partenariats que nous avons avec des acteurs économiques (Paprec, Citéo, GRDF), nous
pouvons vous mettre en relation avec leurs référent-e-s dans vos territoires. L’objectif ? Défendre des positions
communes dans le cadre de plans régionaux déchets, dialoguer sur des projets locaux problématiques, proposer à
vos adhérent-e-s des visites de site (centres de tri, décharge, etc.) pour comprendre leur fonctionnement et poser
vos questions, etc. N’hésitez pas à appeler ou envoyer un message à Agnès pour lui poser vos questions et pour
disposer de la liste des référent-e-s régionaux de ces entreprises.
Contact : Agnès Banaszuk, agnes.banaszuk@fne.asso.fr, 01 44 08 77 83

NOTRE CONTRIBUTION
Feuille de route économie circulaire : des mesures à porter sur la plateforme publique
FNE participe aux 4 ateliers mis en place par le gouvernement ; ils ont débuté fin octobre et se clôtureront en
janvier. Nous vous détaillons ici les principales demandes portées par atelier (non exhaustif). Nous avons fait
plusieurs propositions sur la plateforme de consultation publique (en ligne jusqu’au 6 décembre) que nous vous
invitons à relayer et pour lesquelles nous vous invitons à voter. Vous retrouverez la totalité de ces propositions sur
cette page de notre site internet.
AT 1 - déployer l’économie circulaire dans les territoires : soutenir des réseaux pilotes territoriaux « gestion de
proximité des déchets organiques » ; faire des campagnes d’information sur le brûlage des déchets et proposer des
solutions bois-énergie ; travailler avec les assureurs sur l’utilisation de matériaux réemployés ; faciliter le
développement de plateformes territoriales d'entreposage/reconditionnement ou de distribution pour les secteurs
du BTP ; TVA réduite (5,5%) sur les activités prévention/collecte/tri pour les collectivités en tarification incitative ;
financer les activités de prévention à l’aide des éco-contributions payées par les fabricants…
AT2 - plastiques et économie circulaire : élaborer des recommandations incitant à réserver la diffusion et l’usage
de sacs biodégradables en vue du compostage ou de méthanisation à des situations spécifiques ; réaliser des
ACV/études d’impact sur les matériaux issus du conventionnel et les produits utilisant du biosourcé ou du
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biodégradable…
AT3 - consommation et production durables : rendre systématiquement obligatoire l’information sur la durée de
disponibilité des pièces détachées ; interdire d’afficher sur les produits et emballages des logos induisant une
confusion pour les consommateurs-trices (ex : point vert, bannières distributeurs) ; remplacer le Stop Pub par l’OptIn (Oui à la publicité) ; Obligation de mise à disposition de pièces détachées pendant 10 ans ; très fort malus pour
les appareils contenant des accumulateurs et batteries irremplaçables ; faciliter l’accès à une consommation plus
durable en proposant des lieux regroupant différentes activités (réemploi, réparation, entretien, ateliers…) sur le
modèle des fab lab ; appliquer des critères de modulation de l’éco-contribution sur tout le cycle de vie des produits
(et pas seulement la fin de vie)…
AT4 - instruments économiques, fiscalité et financements : augmenter le taux de TGAP appliqué aux activités
d’enfouissement et supprimer progressivement l’ensemble des réfactions applicables aux décharges ; augmenter le
taux de TGAP applicable aux installations d’incinération et augmenter dans les mêmes proportions les taux pour
l’incinération avec réfactions ;instaurer une TGAP sur les produits jetables pour certains produits à usage unique ne
relevant d’aucune filière REP ; étendre la TGAP incinération aux installations utilisant des CSR de type 3, 4, 5 ;
instaurer une TVA réduite (5,5%) pour les activités de réparation ; conditionner les aides Ademe aux collectivités à
la mise en place de la tarification incitative…
Une première version de la feuille de route sera présentée en décembre et une consultation du public aura lieu en
janvier 2018, pour une finalisation en février.
Contact : Agnès Banaszuk, agnes.banaszuk@fne.asso.fr, 01 44 08 77 83

NOTRE AGENDA
05/12/2017 : Participation de notre réseau à la conférence culture alimentaire Canada-France
Notre réseau a été sollicité par le Ministère de l’agriculture pour participer à la conférence culture alimentaire
Canada-France qui se tiendra le 5 décembre à Montréal. Nous pourrons ainsi partager nos éléments d’analyse sur
la thématique du gaspillage alimentaire, valoriser les actions portées par les associations du mouvement FNE et
partager des retours d’expériences avec des expert.e.s français.e.s et québécois.e.s.
Contact : Héloïse Gaborel, heloise.gaborel@fne.asso.fr, 01 44 08 64 17

NOS ACTIONS ET NOS REACTIONS
Réduction des déchets : une semaine pour adopter les bons gestes
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RÉSEAU RESSOURCES EN EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
NOTRE ACTUALITE
Le budget des agences de l'eau
Suite au communiqué de presse publié début octobre sur la menace qui pèse sur le budget des agences de l'eau
avec le projet de loi de finances 2018, FNE a mobilisé son réseau pour poursuivre la défense de la politique de
l'eau.
Un modèle de courrier a ainsi été proposé aux fédérations membres de FNE les invitant à interpeller députés puis
sénateurs de leurs territoires. La mobilisation a été importante et s’est révélée être bien efficace : des dizaines de
parlementaires ont déposé un amendement (26 amendements déposés). Cependant, la situation n'est toujours pas
réjouissante, puisque le gouvernement a bien supprimé la baisse du plafonnement du budget des agences... mais
l'a remplacé par un prélèvement de 200 millions d’euros… FNE reste donc mobilisée pour faire en sorte que la
politique de l'eau en France puisse être effective et efficace.

NOTRE CONTRIBUTION
Restauration des rivières
FNE a participé le 9 novembre à une journée d'échanges européenne sur la restauration des rivières. Organisée
par le Centre National pour la Restauration des rivières (CNRR), la journée était axée sur les retours d'expérience
français et européens en matière de reconquête de la continuité écologique des cours d'eau. Les présentations et
autres documents seront prochainement partagés sur le site de l'AFB.

NOS ACTIONS ET NOS REACTIONS
La France face à la sécheresse : comment sortir de l’impasse ?

RESEAU RISQUES ET IMPACTS INDUSTRIELS
NOTRE ACTUALITE
Le réseau Risques et impacts industriels a tenu sa journée annuelle du réseau le 27 novembre à la Fondation
Charles Léopold Mayer, à Paris. Cette journée a été l’occasion pour les membres du réseau d’affiner ses
positionnements en lien avec les préoccupations territoriales, de faire le bilan sur les activités 2017 et de contribuer
à l'établissement de la feuille de route pour l’année 2018.
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Plusieurs témoignages ont été partagés au cours de la journée et ont aidé à clarifier les enjeux pour l’année
prochaine : principaux enseignements de notre enquête sur le fonctionnement des instances de concertation,
présentation de la SEPANSO 64 au sujet de l’histoire industrielle et de la mobilisation riveraine contre les pollutions
ressenties sur le bassin de Lacq, état des lieux du renouveau de l’activité minière en France avec des permis
d’exploration de plus en plus présent sur le territoire, présentation de l’action menée par FNE Seine-et-Marne en
matière d’entrepôts et de méga-entrepôts logistiques et de l’outil de calcul qui permet d’établir leur bon classement
ICPE, présentation d’Environnement93 sur les sites et sols pollués en Seine-Saint-Denis.
Merci aux participants pour leur présence !

RESEAU SANTE/ENVIRONNEMENT
NOTRE ACTUALITE
20 ans déjà ! Le réseau Santé-Environnement a soufflé ses bougies le 24 novembre dernier !
Le réseau Santé-Environnement a fêté ses 20 ans en novembre ! Et vous êtes venus nombreux pour ce moment
important, merci à toutes et tous. Cette journée a permis d’d’échanger sur divers thématiques liées à la santé
environnementale : les Perturbateurs endocriniens, les Nanomatériaux, la pollution de l'air... Plusieurs experts sont
venus expliquer les avancées sur ces sujets depuis 20 ans au cours de la matinée. Ces interventions ont été
complétées par un panel d'acteurs sur leurs initiatives concrètes en la matière.
Un retour plus complet vous sera envoyé prochainement.
Contact : Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau Santé/Environnement, charlotte.lepitre@fne.asso.fr - 01 44 08
77 84

RESEAU VILLES ET TERRITOIRES SOUTENABLES
NOTRE ACTUALITE
LUTTER CONTRE L’ETALEMENT URBAIN : UNE BOITE A OUTILS POUR LES ACTEURS
Dans le contexte général des crises sociales, sanitaires et écologiques, du changement climatique et de la perte de
biodiversité, la lutte contre l’artificialisation des sols est un enjeu planétaire. Moteur essentiel de cette
artificialisation, l’étalement des villes induit notamment un éloignement des populations souvent les plus précaires,
qui sont rejetées en périphérie, écartées de l’accès à l’emploi, aux services et loisirs, avec un accès limité aux
transports en commun.
Pour répondre à ces enjeux, France Nature Environnement et 2EI Veolia proposent une boite à outils originale
composée d’un livret et de fiches pratiques. En effet, ce guide a été réalisé à partir d’auditions de collectivités
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locales et d’organismes de terrain investi-e-s dans des projets de territoire porteurs d’une forte volonté de lutter
contre l’étalement urbain. Il permettra aux acteurs de la ville – collectivités, services de l’Etat, bureaux d’étude,
associations, etc. d’y puiser des idées pour développer leur propre stratégie pour des territoires durables,
soutenables et résilients.
Découvrir l’ouvrage : Lutter contre l’étalement urbain : initiatives, pratiques et outils
Lire ou relire notre premier volume : L’Etalement urbain - réflexions croisées : éléments de définition et termes du
débat

SUIVI LEGISLATIF
NOTRE ACTUALITE
Projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance »
C’est le nouveau nom du projet de loi de simplification qui vient d'être présenté en Conseil des Ministres, pour un
examen au printemps 2018. Au menu : diverses expérimentations de « simplification » sur la participation du public,
des modifications de l'évaluation environnementale, un droit à l’erreur ou encore des suppressions de « surtransposition » : tout un programme, que nous suivrons de près pour tenter d’éviter des régressions…
Contact : Morgane Piederriere, responsable du plaidoyer - morgane.piederriere@fne.asso.fr

LES ASSOCIATIONS MEMBRES ET CORRESPONDANTES
ALSACE NATURE
NOTRE ACTUALITE
Un ramassage de déchet hors norme à Strasbourg !
Samedi 28 novembre, Alsace Nature lançait sa première grande opération de ramassage de déchets sur les
berges de l’Ill et dans le lit de cette rivière traversant Strasbourg. Inaugurant la semaine Européenne de Réduction
des Déchets, plus de 300 volontaires, citoyens, bénévoles, professionnels de la plongée ont ramassé plus de 5500
mégots, quelques 150 canettes, 70 bouteilles en verre, centaines de capsules, soixantaine de bouteilles de
plastique et le contenu de 26 sacs d’ordures diverses et variées. Au fond de l’eau, ce sont ainsi 4 vélos, une
vingtaine de barrières, une poubelle et panneaux de signalisation urbains qui ont été remontés par les plongeurs.
Cette première opération s'est limitée à un kilomètre de berges seulement, mais elle devrait être renouvelée.
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Ces déchets ont ensuite été triés puis jetés dans une grande benne mise à disposition par la Ville pour l’occasion.
Le bilan a été présenté au public le lendemain dans un autre événement de la Semaine Européenne de Réduction
des déchets : une conférence au Shadok organisée par Zéro Déchets Strasbourg.
Scandale Stocamine : contre la pollution de la plus grande nappe phréatique d’Europe
Face aux risques de pollution de la nappe phréatique dans les années à venir, afin d’éviter un précédent, et afin
d’éviter une catastrophe et un scandale sanitaire et écologique pour les générations à venir, il faut exiger
aujourd’hui la poursuite du déstockage autant que faire se peut. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien.
Nous vous invitons à signer la pétition "Scandale Stocamine : contre la pollution de la plus grande nappe
phréatique d’Europe".
Un Noël Autrement en Alsace
La saison des fêtes débute et avec elle, son lot de magie, mais cette période de l’année est aussi célèbre pour ses
excès en tout genre. Cette année Alsace Nature propose de partir à la découverte d’un autre Noël, avec zéroimpact négatif pour la planète. Tout au long du mois de décembre, des alternatives écologiques et économiques
seront présentées pour confectionner un Noël de ses propres mains.
1er opération : la réalisation de son calendrier de l’avent.

FNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
NOTRE ACTUALITE
4000 bovins pour conquérir le monde ?
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Digoin mardi 8 novembre à l’appel de la confédération
Paysanne, de FNE Bourgogne Franche-Comté et de EELV pour dénoncer un projet de ferme-usine de plus de
4000 bovins ! Un exploitant de Digoin en Saône-et-Loire, à la tête de 320 vaches allaitantes et 240 bovins à
engraisser, demande aujourd'hui l’autorisation de confiner 3910 veaux destinés à l’exportation ... Dans un
département qui connaît régulièrement des restrictions d’eau, cette installation classée consommerait plus de 55
000 m3 par an pour abreuver les milliers d’animaux.
Comme la Confédération Paysanne, France Nature Environnement juge cette initiative insensée et considère
qu’elle est une fausse solution pour un revenu décent des éleveurs. Alors que l’agriculture connaît une crise sans
précédent, il est urgent de rompre avec un modèle productiviste dans l’impasse. A rebours de ce modèle, chaque
jour, ce sont 19 fermes qui se convertissent à la bio en France, produisant une alimentation de qualité, de saison et
desservant le marché local
Cette manifestation a eu lieu suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur. Celui-ci a relevé des
"manquements au dossier qui nécessitent de nombreuses reprises", une "absence d'étude économique fiable pour
l'activité de préparation à l'export" ainsi qu'une "impossibilité d'accéder au site pour les poids lourds". Reste au
préfet à prendre la seule décision raisonnable ...
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FNE MIDI-PYRENEES
NOTRE ACTUALITE
FNE Midi-Pyrénées consolide son lien fédéral
Dans l’objectif de renforcer le lien fédéral au sein du mouvement FNE Midi-Pyrénées, la fédération régionale
s’apprête à réaliser une tournée de réunions auprès de ses associations membres. En effet, après une enquête de
notoriété constructive réalisée au printemps, nous allons recenser les besoins, les attentes et les idées d'actions
fédérales à mettre en place.
Une ambition double puisqu’en plus de dynamiser l’implication de ses associations, ces rencontres dans les
territoires devraient permettre de donner envie à ces nouvelles associations de nous rejoindre. L’ordre du jour sera
centré sur les échanges et la construction collaborative d’actions fédératrices et militantes.
Les cahiers d'acteurs des APNE du collectif eau Adour-Garonne
FNE Midi-Pyrénées et ses associations membres participent à la démarche de concertation régionale "H2O 2030",
relative à la politique de l'eau. Il s'agit d'une démarche régionale de prospective sur l'eau en Occitanie. Dans ce
contexte, nos bénévoles ont participé aux ateliers territoriaux organisés aux mois de septembre et d'octobre 2017.
C'est à travers la rédaction de 8 cahiers d'acteurs que notre réseau s'est ensuite mobilisé dans cette concertation.
A travers ceux-ci, l'idée est de faire entendre à la région nos positionnements, questionnements et propositions sur
les différents enjeux liés à politique de l'eau, notamment sur le Bassin Adour-Garonne.

NOTRE AGENDA
14/12/2017 : Apprenons à mieux trier nos déchets
Le 14 décembre à partir de 18h, FNE midi-Pyrénées et Citeo vous invitent à participer à une conférence autour du
tri des déchets. Cela sera l'occasion de faire le point sur le tri et le recyclage des emballages et papiers. Un buffet
vous sera offert à l'issue de la soirée.
Contact : Marie-Laure Cambus, directrice de FNE Midi-Pyrénées - ml.cambus@fne-midipyrenees.fr
10/01/2018 : Formation des bénévoles - Initiation au droit de l'environnement
FNE Midi-Pyrénées et FNE Hautes-Pyrénées organise une formation sur les récentes réformes en droit de
l'environnement à Tarbes. Cette journée sera l'occasion d'échanger avec un agent de la DREAL, invité pour
l'occasion. Pour toute demande ou inscription, contactez-nous.
Contact : contact@fne-midipyrenees.fr
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FRAPNA REGION
NOTRE ACTUALITE
31ème Festival Film Nature & Environnement : parler d'environnement de manière ludique
Deux semaines de projections du 28 nov. au 12 déc. 2017 à Grenoble : un rendez-vous incontournable où la
FRAPNA s'attachera à parler d'environnement de manière ludique.
EGAlim : la FRAPNA agit / Résultats de notre sondage
98% des répondants sont prêts à changer leurs habitudes pour une juste rémunération des agriculteurs. Souhaits :
produits sains, de qualité, préservation de l’environnement, bien-être animal. Création d’un écolabel équitable =
solution ?
Donner naissance à une application citoyenne vous inspire ?
Une application smartphones/tablettes qui permet à chaque citoyen d'être acteur de la protection de
l'environnement où qu'il soit et quoi qu'il fasse, vous trouvez que c'est une bonne idée ? On y est presque, aideznous à aller au bout de ce beau projet !

DÉCISIONS DES INSTANCES
Vous trouverez l’ensemble des relevés de décisions de bureau pour le mois de novembre 2017
sur cette page.
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AGENDA
Bureau téléphoné
Sauf exception, de 17 à 19h, chaque mardi depuis janvier 2016 et jusqu’à nouvel ordre
Bureau physique
Vendredi 8 décembre 2017 9h30-12h30
Vendredi 26 janvier 2017 9h30-14h30
Vendredi 9 mars 2018 journée
Jeudi 5 avril 2018 16-19h
Vendredi 21 avril 2018 journée
Vendredi 12 mai 2018 9h30-12h30
Jeudi 22 juin 2018 14-17h
CA
Vendredi 8 décembre 2017 14h30-18h
Samedi 9 décembre 2017 9h-17h
Vendredi 26 janvier 2018 14h30-18h
Samedi 27 janvier 2018 9h-17h
Samedi 10 mars 2018 journée
Samedi 7 avril 2018 après l’AG
Vendredi 11 mai 2018 14h30-18h
Samedi 12 mai 2018 9h-17h
Samedi 23 juin 2018 9h-17h
Réunion des réseaux
Jeudi 8 mars 2018
Les 50 ans FNE : Evènement Archives nationales
Vendredi 6 avril 2018
Assemblée générale
Samedi 7 avril 2018
Université d’été
Vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet 2018
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