
Le milieu associatif est multiforme et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Il est composé de différentes
structures avec des fédérations d’associations ayant des structures nationales avec des niveaux régionaux et
départementaux (ou pas !) et de collectifs locaux formels ou informels.
Un exemple est bien sûr FNE (France Nature Environnement) qui est décliné au niveau régional comme FNE Ile-
de-France et départemental comme FNE Yvelines. 
Votre association va donc chercher le niveau le mieux adapté à ses actions. Si vous adhérez au niveau
départemental (Seine-et-Marne) par exemple, la fédération départementale pourra solliciter le niveau supérieur
pour appui. Ces structures facilitent la remontée des informations et le partage de savoir-faire : aide juridique,
organisation de colloques, webinaires, rencontres avec les services de l’Etat… FNE Ile-de-France publie une revue
« Liaison » dont des articles traitent des combats associatifs. 

CONSTRUIRE UN RÉSEAU

S’APPUYER SUR LE RÉSEAU ASSOCIATIF : NIVEAU DÉPARTEMENTAL,
RÉGIONAL ET NATIONAL 

Un réseau, c’est un ensemble de liens de connaissance réciproque et de confiance avec des individus, des
groupes, associations, personnes publiques ou privées, dans le cadre des actions que vous menez. Si vous êtes une
jeune association, il vous faut construire un réseau et si vous êtes dans une association qui agit depuis plusieurs
années, il faut l’entretenir et l’agrandir.
Ce réseau peut s’appuyer d’une part sur les structures associatives et d’autre part sur les luttes.
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Certaines associations se regroupent car elles couvrent un même territoire ou un territoire proche. Par
exemple, JADE est une association qui regroupe des associations de protection de l’environnement
des Yvelines. Ses actions couvrent 8 communautés de communes. Elle a l’Agrément Préfectoral
départemental. JADE est-elle même adhérente de FNE Yvelines et de l’Union des Amis du Parc Naturel
Régional de la haute vallée de Chevreuse. D’autres réseaux sont structurés selon des logiques moins
intégratrices et plus complexes : les associations locales peuvent adhérer à une association
départementale qui n’adhère pourtant ni à l’association régionale, ni à la nationale.

Certains collectifs sont composés d’associations qui partagent une vision commune de leur territoire. 
Si « Le Collectif pour le Triangle de Gonesse » est connu pour sa position contre le projet privé
EUROPACITY, qui prévoyait la destruction de 300ha de terres agricoles au nord de Paris, ses actions
concernent l’aménagement du territoire entre les aéroports du Bourget et Roissy, la lutte contre
pollutions et nuisances, pour la protection de la nature, de la faune et de la flore. 
Certaines associations travaillent ensemble dans des collectifs informels donc sans avoir une structure
officielle. C’est le cas d’ « Alternatives en vallée de Seine » regroupant une trentaine d’associations sur
le territoire de l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest. Les documents sont validés et signés par
toutes les associations. 

FICHE 4

PENSER AUX COLLECTIFS LOCAUX B



ENTRETENIR LES LIENS

Une coordination des luttes locales d’Ile-
de-France a vu le jour en 2021. Une mailing
liste existe, et la coordination Ile-de-
France se réunit tous les mois afin de
partager les actualités des luttes en cours
et organiser des actions communes. La
création de ce réseau vous permettra de
mobiliser en nombre et d’avoir une
meilleure visibilité auprès de la presse, des
élus et des services de l’Etat. Cela peut
vous faciliter les recours en justice en
mutualisant les frais par exemple. Vous
pouvez aussi vous intéresser à des
associations comme « Extinction Rébellion
» ou « Just Stop Oïl » qui vont jusqu’aux
occupations, aux blocages, ZAD,
désobéissance civile et aux actions
symboliques fortes. 

SE COORDONNER

D

Il faut entretenir les liens avec votre réseau. Contacts réguliers, participation aux actions, échange des
bons procédés, partage d’expériences… Après avoir construit et entretenu votre réseau associatif et
celui des luttes communes, faites-en bénéficier les associations qui débutent pour qu’elles se sentent
soutenues dès le démarrage de leurs actions. 
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INTÉGRER LE RÉSEAU 
DES LUTTES

Il faut aussi vous tourner vers les associations
qui se battent sur le ou les mêmes thèmes que
les vôtres ou sur des thèmes complémentaires :
l’artificialisation des sols (Les Soulèvement de
la terre), les infrastructures routières inutiles
(La Déroute des routes), les décharges
sauvages ou les centres Amazon, pour ne
prendre que quelques exemples.
Reporterre publie une carte des luttes la carte
des luttes contre les grands projets inutiles
(reporterre.net). Vérifiez si le combat de votre
association y figure bien ! 
Idem, consultez sur Sentinelle de la nature et
signalez-y votre lutte pour lui donner de la
visibilité.
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https://fne-idf.fr
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
https://paris-luttes.info/premiere-assises-des-luttes-16220

POUR ALLER PLUS LOIN

https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
https://fne-idf.fr/
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
https://paris-luttes.info/premiere-assises-des-luttes-16220

