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assemblée générale du 19 mars
rappor t d'activités

Une année 2015

à 100 à l'heure
1 – Un temps fort pour chaque trimestre de l’année
Le premier trimestre a été centré sur l’organisation du Colloque
« Mise en Seine des changements climatiques : atouts et aléas du
fleuve », le 30 mars 2015, à Boulogne-Billancourt, en partenariat
avec plusieurs entreprises privées et un établissement scolaire
boulonnais, événement labellisé COP 21.
Le deuxième trimestre a été celui de la modification du nom
de l’union dans un souci de simplification et d’une meilleure
visibilité puisque « Île-de-France de France Environnement » était
membre de FNE depuis vingt-deux ans. Le nom de FNE Ile-deFrance a été adopté en assemblée générale extraordinaire le 11
avril 2015. Suite au changement de logo qui en a découlé, une
nouvelle charte graphique a été déclinée. De nombreux supports
de communication ont été élaborés (plaquettes de présentation,
kakémonos, banderoles, broches…). La présentation du magazine
Liaison a été totalement revue pour la rentrée 2015.
Les troisième et quatrième trimestres ont été consacrés à la
préparation et à la réalisation des événements en lien avec la
COP 21.

Plusieurs axes d’actions ont été développés :
- l’animation de stands sur de nombreux événements de fin août
à mi-décembre ; l’objectif était d’aller au-devant du public et de le
sensibiliser à l’importance des « bons gestes » pour notre climat,
- la présence de FNE Ile-de-France aux côtés de FNE au Bourget,
pendant toute la durée de la COP21,
- la rédaction d’un Liaison spécial « Air, Climat, Santé » partiellement
traduit en anglais, qui a été mis à disposition du public sur tous
les événements liés à la COP21 dont Le Bourget ; il a également
été adressé aux destinataires habituels de notre magazine et à
plus d’une centaine de praticiens spécialisés dans les pathologies
respiratoires,
- la réalisation d’une carte interactive et évolutive sur les espaces à
enjeux environnementaux de notre territoire (points verts et points
noirs environnementaux) ; en effet, l’aménagement a une influence
sur les conséquences de modifications climatiques (gestion des
ruissellements, effet îlot de chaleur, rôle des espaces verts…).
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2 – Une nouvelle organisation
FNE Ile-de-France a embauché un chargé de mission « Vie associative
et communication » au mois de février. Celui-ci a développé de façon
très importante notre communication dématérialisée vers le réseau
associatif, mais aussi le réseau des élus, des partenaires publics et
privés, des médias… Il a intégré FNE Ile-de-France dans les réseaux
sociaux. Une carte d’implantation de toutes les associations membres
de FNE Ile-de-France (presque 400 à fin 2015) a été mise en ligne sur
notre site. Enfin, afin de dynamiser et rajeunir notre image, il a fait appel
avec succès à des jeunes bénévoles via différents sites d’information :
ceux-ci, selon leurs disponibilités, sont présents sur
les stands événementiels.
Notre fédération régionale a également répondu
à des demandes de stages.

3 – Une thématique importante :
la qualité de l’air…
En dehors du Liaison spécial « Air, Climat, Santé », le thème de la qualité
de l’air a été traité à plusieurs reprises dans Liaison, notamment un
dossier central dans celui de février-mars 2015.
En parallèle, grâce à la mise à disposition par FNE d’un compteur
de particules fines, une opération « Mesure de la qualité de l’air » a
été mise en place première quinzaine d’octobre : des associations
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de Seine-Saint-Denis
ont organisé chacune un événement local pour faire des mesures
des particules fines et sensibiliser ainsi à la qualité de l’air, matériel
pédagogique à l’appui.
Enfin, un projet est en cours depuis novembre 2015, qui a répondu à un
appel à projets « Grande Cause régionale » : la réalisation d’une bande
dessinée pour sensibiliser sur la qualité de l’air intérieur et extérieur, et
les bons gestes pour l’améliorer. Elle s’adressera à tout public, mais
plus spécifiquement aux enfants entre 10 et 13 ans, et sera proposée
aux établissements scolaires. Grâce à notre fédération nationale FNE,
ce projet a été retenu par Nature&Découvertes pour son opération
« dernier arrondi en caisse » dans les vingt et un magasins franciliens
du 1er novembre 2015 au 11 mars 2016.
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Ainsi, deux étudiantes ont fait un stage de deux mois dans le cadre de
l’élaboration de la carte interactive des points à enjeux environnementaux
et ont été rémunérées en conséquence. De même, une étudiante a
réalisé un stage de trois mois en tant que coordinatrice COP21. Cette
participation de FNE Ile-de-France à la formation de jeunes a été une
expérience nouvelle, enrichissante et qui sera réitérée en 2016.
Enfin, afin de progresser dans la structuration de la fédération, en
vue de l’évolution du plan d’élimination des déchets franciliens, FNE
Ile-de-France a missionné pour six mois un expert de la thématique
Déchets afin de faire un audit du réseau francilien, d’élaborer une
stratégie d’organisation et d’arrêter quelques axes de
positionnement de la fédération régionale.

4 – … et d’autres thèmes
La thématique de l’eau a fait l’objet de trois formations organisées par
notre chargé de mission Christian Weiss.
C’était d’autant plus important cette année qu’il y avait la consultation
du public sur le SDAGE du bassin Seine-Normandie, de décembre 2014
à juin 2015. Nous l’avons relayée afin d’inciter à participation et notre
avis a été diffusé sur notre réseau.
Enfin, notre chargé de mission « Inondations » est présent au comité
stratégique mis en place par le préfet de Région sur le risque inondation
et au TRI de Meaux.
Le groupe de travail Métropole du Grand Paris, créé en 2014, a continué
de se réunir très régulièrement. Il est à l’origine de plusieurs publications
dont une sur la création de la Métropole parue dans le dossier central
Liaison de décembre 2015-janvier 2016.
Le thème des Nuisances aériennes a également mobilisé : une
collaboration de FNE Ile-de-France dans le Dossier noir du transport
aérien édité par la Convergence au moment de la COP21 ; la
participation à la manifestation devant le ministère de l’Environnement
le 10 novembre ; une réunion avec FNE et l’UFCNA pour avancer sur
une position commune au plan de l’aménagement du territoire français
en aéroports.
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5 – Une implication dans les élections régionales de fin 2015
FNE Ile-de-France a envoyé un courrier à chaque tête de liste des
partis présents aux élections régionales et en a rencontré trois : EELV,
Les Républicains et le Parti socialiste. Les deux dernières rencontres
ont été faites avec un représentant de chaque département francilien,
soit une véritable délégation FNE Ile-de-France qui a su porter ses
sujets de préoccupations. Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte
rendu qui a été transmis à notre réseau associatif.

6 – Une reconnaissance de qualité
de dialogue avec notre fédération régionale
Comme chaque année, FNE Ile-de-France a siégé bénévolement dans
de nombreux organismes régionaux (Airparif, Bruitparif, Ordif, Arene,
Natureparif, Comité de bassin Seine-Normandie…) et commissions de
travail (sur les plans déchets PREDMA, PREDD et PREDAS, le futur du
SDRIF, SRCE, risques inondations…).
Elle est sollicitée dans de nombreuses instances de concertation
sur les projets franciliens d’aménagement (Ligne Serqueux-Gisors,

LN Paris Normandie, CDT du plateau de Saclay, PSMO, Tangentielle
Nord…)
Enfin, suite au débat public mené fin 2014-début 2015 par Ports de
Paris sur le projet de Port Seine Métropole Ouest à Achères, la direction
du Port a souhaité faire entrer un représentant des associations de
protection de l’environnement au sein de son conseil d’administration
ainsi que de son Comité RSE.

7 – Et le fonctionnement habituel de FNE Ile-de-France, association loi 1901…
FNE Ile-de-France a eu son lot de réunions :
- 15 réunions de bureau,
- 4 conseils d’administration,
- 2 réunions des présidents,
- 1 réunion des chargés de mission,
- 1 réunion des Jeunes Bénévoles début septembre
- plus d’une douzaine de comités de rédaction
Sans oublier l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2015, qui a
validé le bon fonctionnement de la fédération régionale sur l’année
2014, précédée de l’assemblée générale extraordinaire qui a entériné
le changement de nom de « Ile-de-France Environnement » en « FNE
Ile-de-France ».

FNE Ile-de-France a également édité son bimensuel Liaison six fois dans
l’année, parution qui participe au lien fédéral, en tant que relais des
préoccupations de terrain et support de formations et d’informations
de nos destinataires. Diffusé sous format papier à 3 200 exemplaires,
envoyé sous forme dématérialisée à plus de 4 000 contacts, ce support
de communication est notre « marque de fabrique ».
FNE Ile-de-France est enfin fière de ses bénévoles, nombreux à se
mobiliser sur la COP 21 (même au Bourget, difficile d’accès, où nous
avons été présents tous les jours…), infatigables pour défendre les
dossiers de terrain. Courriers de soutien, manifestations, ouverture
des colonnes de Liaison, appui sur les contentieux : FNE Ile-de-France
essaie d’aider… jamais suffisamment, nous le savons !
2015 : une année bien remplie… comme chaque année !
Dominique DUVAL
Présidente de FNE Ile-de-France
liaison #N°172 - été 2016
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 rapport financier 2015
dépenses
Le total des charges, avant amortissements et provisions, s’élève
à 161 527€ à comparer aux 95 470€ en 2014. Cette hausse est
consécutive aux frais de personnel depuis février 2015, au colloque
de mars 2015 et aux événements liés à la COP21.
Les principales rubriques peuvent être analysées comme suit :
- Frais de personnel : Le compte 64 regroupe
 les frais liés à notre salarié, sachant qu’il bénéficie d’un contrat
aidé CUI-CAE qui allège nos charges patronales et fait l’objet
d’un remboursement d’une partie de son salaire (sur la base de
20 heures hebdomadaire payé au SMIC – c’est la ligne CUI-CAE qui
apparaît en Produits en compte 74 pour 5 247€)
 les indemnisations de nos trois stagiaires sur l’année 2015 : 3 000€ €
- Sophie qui a travaillé trois mois sur la COP 21 et sur la BD
- Saloua qui a travaillé deux mois sur la carte des points noirs et
verts
- Alexandra qui a travaillé deux fois quinze jours sur la carte points
noirs et verts.

recettes
Le total des recettes et subventions s’établit à 160 878€ avant
reprise de provisions contre 92 883€ en 2014.
- Les cotisations des associations adhérentes à FNE Ile-de-France
ne représentent qu’un poste de 2 295€ en 2015 pour quinze
collectifs territoriaux ou thématiques et trente et une associations
individuelles.
- Les subventions-conventions restent la principale source de
recettes :
• Convention avec la Région Île-de-France pour 47 869€
• Convention avec la Ville de Paris de 10 000 €€
• Convention avec la DRIEE ; elle comporte le versement d’une
aide annuelle de 22 000€ destinée à l’animation du réseau des

- Magazine Liaison : les coûts directs de Liaison (réalisation, mise
en pages, impression et envoi) sont de :
77 019€ en 2015 à comparer aux 65 106€ en 2014. Cela s’explique
par le Liaison spécial « Air, Climat, Santé » (y compris les frais de
traduction) qui a porté à sept le nombre de parutions en 2015.
- Autres charges :
 Les fournitures administratives ont été plus élevées en 2015 du fait
de la refonte de notre charte graphique et de la création de supports
de communication (cartes de visite, chemises cartonnées…)
Les locations immobilières (loyer et charges du nouveau local)
s’élèvent à 16 692€ contre 13 198€ en 2014 car le bailleur
ÉLOGIE avait consenti à nous faire une franchise d’un trimestre sur
le loyer du local en raison des travaux d’aménagements réalisés
par FNE Ile-de-France.
Les frais de colloque à hauteur de 9 808€ € correspondent aux
frais de traiteur et autres frais liés à cet événement.
Les droits d’auteur (compte 65 pour 6 351,80€ €) correspondent
à ceux versés à Frédéric DENHEZ pour le colloque de mars 2015
ainsi qu’à Christian WEISS pour la mission eau.
Une provision pour frais dédiés de 6 000€ a été constituée pour
la réalisation de la BD en 2016.
associations de FNE Ile-de-France et aux « sentinelles de l’eau » (dont
2 000€ € pour la plaquette CUI)
• Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour 6 598 €
• La somme de 14 500€ € correspond aux partenariats financiers
montés pour notre colloque
- Les « dons » (34 128€ ). Il s’agit du reversement par nos
représentants au CESER (Anne SAUVEY-CHEISSOUX, Dominique
DUVAL, Daniel HANNOTIAUX), de la majeure partie des indemnités
qu’ils perçoivent pour leur travail. Qu’ils en soient remerciés. Un
report de versement de 2014 sur 2015 et la situation de Dominique
DUVAL comme membre du Bureau du CESER IDF expliquent cette
forte augmentation pour 2015 (à comparer aux 19 550€ en 2014).

 résultats 2015
En 2014, FNE Île-de-France s’est dotée de locaux modernes, vastes et accueillants. Les coûts d’aménagements importants (46 426€) figurent à
l’actif du bilan et n’impactent le compte de résultat qu’à travers les dotations aux amortissements de 17 885€ (charge). La reprise de provision
pour fonds dédiés à la COP 21 de 26 000€ est enregistrée comme un produit de l’exercice 2015. L’ensemble des opérations laisse apparaître
un solde positif de 1 665,82€€. Comme il est de règle, le résultat sera imputé au « report à nouveau ».
Situation au 31 décembre 2015
La situation financière de FNE Ile-de-France est saine avec une visibilité prévisionnelle de trésorerie confortable jusqu’au dernier trimestre 2016.
Valorisation du travail des bénévoles
Depuis 2002, FNE Île-de-France a mis en place une procédure de relevés d’activités, qui permet de valoriser, suivant les règles du plan comptable
« Associations », le travail des bénévoles au bénéfice de FNE Île-de-France. Les modalités de cette valorisation ont été validées à l’assemblée
générale ordinaire 2014. Leur travail et les frais qu’ils supportent représentent, pour 2015, un total de près de 151 014€€, soit l’équivalent temps
plein de neuf personnes.
Un immense MERCI à Gérard CADIC pour sa compétence et sa très grande implication dans la gestion de notre association.
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Philippe HEURTEVENT
Trésorier de FNE Ile-de-France

