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N O U V E LLE P R E S I D E N C E E T N O U V E A U B U R E A U
P O U R F N E I LE -D E -F R A N C E
A l’issue du Conseil d’Administration qui s’est tenu le jeudi 29 mars à Paris, Thierry HUBERT a été
élu président de France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Ile-de-France). Pour
l’accompagner dans ses missions, assurer la continuité avec l’ancienne équipe et donner de
nouvelles orientations, un bureau de 12 membres représentant le territoire francilien a également
été renouvelé, avec une représentation de chacune des huit fédérations départementales. Après
quatre années d’une présidence dynamique, Dominique DUVAL a donc passé le relais à Thierry
HUBERT jusqu’alors secrétaire général adjoint.
Architecte et urbaniste de l’État, Thierry HUBERT est engagé depuis 40 ans dans des
associations de protection de la nature et de l’environnement. Il était jusqu’à présent
président de la fédération départementale des Hauts-de-Seine « Environnement 92 ». Il a
également présidé l’association Neuilly Puteaux Seine Écologie et était chargé de la
coordination « Seine à Seine Environnement » autour de La Défense. Il est
particulièrement attentif à la préservation des arbres et forêts périurbaines, à l’éducation
des jeunes à l’environnement et à la place de la nature en ville.

Orientations stratégiques et plan d’actions
Pour ce début de mandat, Thierry HUBERT souhaite rappeler les orientations stratégiques de la fédération
régionale et propose un plan d’actions en 4 axes répondant à ces objectifs.
L’objet de FNE Ile-de-France est d’œuvrer pour l’amélioration du bien-être des Franciliens, en mobilisant son
réseau de 400 associations pour des actions dans les domaines de l’urbanisme et des transports, de
l’aménagement du territoire, de la protection de la biodiversité dans notre environnement, qu’il soit naturel, urbain
ou cultivé, de la lutte contre les pollutions (air, eau, sols...) et les nuisances (bruit, déchets, nuisances aériennes).
Egalement de faire appliquer les accords de Paris de 2015 sur le climat et d’accompagner la réussite des
transitions écologique et énergétique dans une région-capitale en pleine évolution institutionnelle, face à des enjeux
environnementaux cruciaux. Enfin FNE Ile-de-France se doit d’être fédératrice et ainsi rassembler tous les acteurs
de la sauvegarde de l’environnement pour interpeller les décideurs et construire ensemble un cadre de vie plus
humain, plus solidaire et naturel pour tous et les générations futures.
1. Contribuer au dialogue environnemental, rassembler, mutualiser et développer des partenariats de
projets
- Assurer une présence active des associations dans les évolutions du territoire institutionnel francilien
- Pérenniser la fonction de tête de réseau de FNE Ile-de-France et développer les outils et services pour les
associations adhérentes
- Rassembler et mutualiser les acteurs de la protection de la nature et de l’environnement
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2. Proposer des alternatives innovantes aux grands projets incompatibles avec les attentes
environnementales et des projets émanant de la population
- Proposition d'alternatives aux grands projets auprès des instances concernées
- Poursuivre une réflexion sur tous les modes de transports et leur impact sur l’environnement et promouvoir
la mobilité durable en Ile-de-France
3. Réduire les nuisances et mettre en place un dispositif d’alertes
- Développer une veille active sur la pollution de l’air, prévenir les pollutions de l’eau et favoriser une gestion
raisonnée de cette ressource
- Promouvoir une réflexion sur les modes de consommation, la collecte et la gestion des déchets, mettre en
place des actions préventives et curatives
- Promouvoir la sensibilisation du public notamment des jeunes sur les thématiques de l'environnement en
cohérence avec le réseau d’animation « Nature »
- Poursuite du rôle de vigie environnementale des associations
4. Contribuer aux nouveaux modes de développement et promouvoir une économie de développement
durable et apaisé.
- Engager une réflexion et des actions sur la transition énergétique et l’énergie partagée
- Défendre la protection des espaces naturels et agricoles et favoriser la reconquête de la biodiversité en Ilede-France

Composition du nouveau Bureau
Président : Thierry HUBERT
Vice-président(e)s : Muriel MARTIN-DUPRAY, Bernard BRUNEAU, Francis REDON
Secrétaire Générale : Anne SAUVEY
Secrétaire Adjointe : Catherine RIBES
Trésorière : Dominique DUVAL
Trésorière Adjointe : Martine TURJMAN
Conseiller(ère)s du Président : Claude BORNECQUE-POILROUX, Luc BLANCHARD,
Patrice-Henry DUCHENE, Jean-Pierre MOULIN, Michel RIOTTOT

Contacts
Muriel Martin-Dupray, vice-présidente et porte-parole, muriel.martin-dupray@fne-idf.fr
Michel Riottot, conseiller du président et porte-parole, michel.riottot@wanadoo.fr
Anne Sauvey, Secrétaire générale, anne.sauvey@fne-idf.fr
Sophie Verdellet, Coordinatrice, sophie.verdellet@fne-idf.fr
Secrétariat 01 45 82 42 34, secretariat@fne-idf.fr
Retrouvez-nous sur fne-idf.fr, Facebook et Twitter (@FneIDF)
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