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LES 5es RENCONTRES de FNE ILE-DE-FRANCE   
DES ASSOCIATIONS EN action

Le samedi 23 novembre se sont déroulées à la Maison des acteurs du Paris  
durable les 5es Rencontres de FNE Ile-de-France, sous le signe cette année,  
des actions et des dossiers prioritaires des associations de terrain.

UNE MATINÉE POUR RASSEMBLER

parole aux ASSOCIATIONS
La biodiversité des forêts, ça se mesure ! 
Face au constat que nos forêts sont essentielles à la résilience des territoires urbains, Irène 
Nenner, présidente de Chaville Environnement, a présenté à l’assemblée un outil inno-
vant d’évaluation de la biodiversité : l’IBP, indice de biodiversité potentielle. Arbres morts, 
cavité de tronc, trou de pic… l’IBP mesure la capacité d’une forêt à accueillir la faune et la 
flore ainsi que l’impact de la gestion forestière. Cet outil a été utilisé pour la première fois 
en Ile-de-France pour évaluer l’état de santé des forêts de Fausses-Reposes et de Meudon 
sur lesquelles sortira un rapport très prochainement.

Collecte des biodéchets sur les marchés 
Suite à la loi du 12 juillet 2010 sur les « gros producteurs », préconisant que les personnes 
qui produisent une quantité importante de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à 
la source en vue de leur valorisation organique, les associations Environnement 93 et 
ARIVEM travaillent ensemble, depuis janvier, pour sensibiliser les marchands des villes,  
de Noisy-le-Sec, Pantin, Pré-Saint-Gervais et Romainville à la collecte de leurs déchets 
alimentaires. Francis Redon, président d’Environnement 93, présente les résultats à Noisy-
le-Sec : 9 tonnes de biodéchets collectés par mois, soit 630 m3 de biogaz (équivalant à 
la moitié de la consommation électrique moyenne annuelle d’un ménage français) ! 

10 000 logements à la recherche d’un transport en commun  

Cœur d’Essonne agglomération est composée de 19 communes s’étirant le long de la 
rivière Orge et de l’axe routier N20. La plupart de ces communes n’ont qu’une ambition :  
offrir des logements en misant sur un projet ancien de création d’un transport en com-
mun en site propre situé justement sur cette N20. Malheureusement, ce projet vient d’être 
ajourné, voire abandonné, par Ile-de-France Mobilité. L’exemple de la ZAC des Belles 
Vues à Arpajon/Ollainville avec 1 000 logements ne peut aboutir dans ces conditions, 
malgré la volonté farouche des élus locaux de la voir sortir de terre au plus tard en 2024. 
Les associations locales, avec le soutien d’Essonne Nature Environnement, se battent pour 
éviter ce nouvel « Europacity », car ce sont 56 hectares de terres agricoles qui sont là aussi 
en voie de disparition. 

Chaville Environnement 92

Environnement 93

Essonne Nature Environnement (91)
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Les citoyens face à l’artificialisation 
de leurs derniers espaces verts publics
« Nous sommes en 2019 après JC. Toute la Métropole du Grand Paris est occupée par 
les promoteurs ... Toute ?... Non un village peuplé d’irréductibles riverains résistent encore 
et toujours à l’artificialisation de leurs espaces verts… », ainsi commence l’intervention 
de Bertrand Ducos pour dévoiler leur projet d’Observatoire citoyen de la biodiversité or-
dinaire : un espace naturel de 600 m², véritable corridor écologique pour mieux respirer 
et offrir aux Gentilléens un espace de nature et de mixité sociale.

Sensibilisation et éducation à la nature et à l’environnement
Avec pour objectif d’apprendre à observer le monde qui nous entoure pour mieux le 
respecter et le protéger, le  président de FNE Seine-et-Marne, Bernard Bruneau, pré-
sente les  interventions que l’animatrice et les bénévoles proposent en milieu scolaire, 
extra-scolaire (centre de loisirs, sociaux, structures d’accueil de personnes en situation 
de handicap) et les différentes thématiques telles que la faune, la flore, l’eau et les 
déchets qui sont abordées pour le plaisir de tous. Sont également proposés lors de 
manifestations auprès du grand public des ateliers sur les éco-gestes, les déchets, la 
fabrication de mangeoires, nichoirs, gîtes à insectes et des ateliers à destination des 
familles, un dimanche après-midi par mois, afin de découvrir la nature en s’amusant, 
de créer des moments de partage entre parents et enfants.

Halte au Monopoly urbain à Paris
Christine Nedelec, présidente de FNE Paris, jeune fédération de 2015, rappelle avec 
force la mission des associations : créer du sens face à des projets insensés, orchestrer 
les liens citoyens, associations et universités pour rendre possible ensemble le monde 
que nous voulons. Dans cette optique, FNE Paris a initié la dynamique associative  
« le Paris 2020 que nous voulons » : des propositions concrètes à l’adresse des candi-
dats assortie d’une carte interactive pointant les sites à surveiller et ceux qui soulèvent 
une grande mobilisation.

Triangle de Gonesse, le combat continue… 
et s’intensifie avec la lutte contre le T4 
« L’objectif est l’abandon de l’urbanisation, c’est tout à fait possible. » C’est sur cette note 
positive que Bernard Loup introduit sa présentation, puisque non seulement le projet Euro-
pacity a été abandonné, mais la construction de la ligne 17 a également été suspendue 
pendant un an. Rendez-vous est donc donné les 17 et 18 mai pour fêter ces bonnes nou-
velles ! Mais la mobilisation continue pour la préservation des terres agricoles du triangle 
de Gonesse autour du projet CARMA qui propose une véritable alternative tournée vers 
l’économie circulaire.
Autre sujet prioritaire : le projet de terminal 4 à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle dont 
les nuisances s’étendent déjà sur six départements et concernent un million d’habitants. 
L’impact sur la santé des habitants (moins trois années de vie en bonne santé) et environ-
nemental (+15 millions de tonnes de CO

2
) d’un 4e terminal rend le projet complètement in-

compatible avec les objectifs de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour que l’air soit respirable et que le PNR du Vexin soit préservé
L’association se bat pour la qualité de l’air le long de vallée de la Seine entre 
Mantes et Les Mureaux. Olivier Nillus explique que la cimenterie Calcia/Heidelberg 
de Gargenville pose un problème de santé publique majeur à cause de sa vétusté 
et de la pollution qu’elle engendre, elle fait partie des dix sites industriels les plus 
polluants d’IdF (poussières, oxydes d’azote, particules fines PM

10
, PM

2.5
…) et ce, dans 

une région très urbanisée, classée en zone sensible dans le plan de protection de 
l’atmosphère. Il dénonce le projet aberrant de l’industriel d’une nouvelle extension 
de carrière à Brueil-en-Vexin dans le PNR du Vexin français qui va à l’encontre de la 
volonté des élus, des associations, des syndicats agricoles et des habitants. 
 

FNE Seine-et-Marne

FNE Paris

Gentil’Ilot Vert (94) 

Val-d’Oise Environnement et ADVOCNAR

AVL3C (78)
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La session de l’après-midi intitulée « L’intelligence collective au service de l’action » a eu pour but de mutualiser les expériences       des associations rassemblées pour définir ensemble les axes prioritaires de protection de l’environnement pour l’année à venir. 

UN aprÈs-midi pour construire

LUTTER CONTRE LA DENSIFICATION ET PRÉSERVER TERRES AGRICOLES ET ESPACES VERTS, VECTEURS DE BIODIVERSITÉ

LES AXES D’ACTION PRIORITAIRES

•  Revendiquer la mise en cohérence des outils législatifs, à plus court terme exiger en particulier que le SDRIF 
2030 soit aligné sur l’instruction du gouvernement aux préfets du 29 juillet et traduise le principe de zéro ar-
tificialisation nette du territoire.

•  S’assurer du respect du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique), des principes de 10 m2  
d’espaces verts par habitant, de 30 % d’espace de pleine terre pour toute nouvelle opération.

•  S’organiser pour contester les documents d’urbanisme, créer une cellule juridique fédérale à cet effet et 
persévérer dans le conseil et la formation des associations.

•  Engager des actions d’éducation du grand public spécialement sur le sujet biodiversité / artificialisation des sols.

NOUVELLES SOLUTIONS POUR PRÉVENIR ET LIMITER POLLUTIONS ET NUISANCES,  
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  Eau : révision et suivi des SDAGE (schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux).

•  Air : suivi de la ZFE (zone à faible émission) de la Métro-
pole du Grand Paris, pose de capteurs dans plusieurs 
communes d’Ile-de-France pour un suivi et un accom-
pagnement des collectivités.

•  Sol : engager une cartographie des atteintes à la qua-
lité des sols grâce à l’outil Sentinelles de la nature.

•  Utiliser les outils informatiques et applications exis-
tants : Itiner’air, indice de la qualité de l’air Atmo,  
Sentinelles de la Nature.

•  Sensibiliser le grand public aux problématiques de 
pollutions et aux outils existants.

LES AXES D’ACTION PRIORITAIRES

Constat : Malgré les difficultés à mesurer correctement l’artificialisation, il est aujourd’hui sans conteste que 
la densification a atteint un seuil de saturation en Ile-de-France. Le SDRIF 2030 ne permet pas de respecter les  
engagements de la COP21 et les espaces de biodiversité ordinaire sont réduits à peau de chagrin.

Constat : Les pollutions sont nombreuses et l’accélération de la dégradation de l’environnement est criante :  
air pollué par les particules fines à ultrafines, nuisances aériennes, dépôts sauvages, pollutions industrielles, 
pollution de l’eau… L’impact sur la santé exige d’aller plus vite et de prendre des mesures plus lourdes  
concernant les pollutions : eau, air et sols.

ATELIER 1

ATELIER 2
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LES AXES D’ACTION PRIORITAIRES

MOBILITE MENACÉE : LES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN SACRIFIÉS AU PROFIT DU GRAND PARIS

Constat : le SDRIF (Schéma directeur de la Région Ile-de-France) est une véritable erreur de l’aménagement 
du territoire : aujourd’hui, un grand banlieusard perd sept ans de sa vie dans les transports !  
Cette problématique des transports au niveau francilien est également à réfléchir au niveau national :  
il y a une nécessité de rééquilibrer le territoire national et de ne plus tout concentrer sur l’Ile-de-France. 

•  La situation catastrophique des transports en commun en IDF nécessite une convergence des forces  
associatives pour peser dans les décisions prises, notamment par Ile-de-France Mobilités.

•  La révision du SDRIF, totalement inadapté aux enjeux actuels : densification incontrôlée, transition énergé-
tique mise à mal, déséquilibre toujours plus flagrant entre la zone centrale (MGP) et la grande couronne. 

• Prise en compte immédiate de la circulaire du 29 juillet sur le « zéro artificialisation nette ».

LES outils À (RE) DÉCOUVRIR
Les panneaux pédagogiques de BiodiverCités 78, tout savoir sur la biodiversité
De la biodiversité « générale » à la biodiversité spécifique de leur territoire, l’associa-
tion BiodiverCités 78 a créé dix panneaux pédagogiques à la fois ludiques et scien-
tifiques qui abordent des thèmes tels que : « Les branches mortes : des branches très 
vivantes », « Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? », « Fourqueux, la ville 
des fougères », « Le sol, un monde à lui tout seul ». A retrouver partout dans la ville de  
Fourqueux et sur le site internet www.biodivercites78.com

Sentinelles de la nature, une plateforme participative pour protéger l’environnement
Le projet Sentinelles de la nature est un projet fédéral du mouvement de France Nature Environnement destiné 
à toutes les personnes soucieuses de la protection de la nature et de l’environnement. Cette interface carto-
graphique permet de localiser et de signaler sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives 
qui lui sont favorables. Des fiches synthétiques et différents guides sur les enjeux et les démarches pouvant 
être mises en œuvre pour prévenir ou résorber les atteintes à l’environnement sont mis à disposition sur le site 
internet www.sentinellesdelanature.fr

« Mares à palabres dans Paris », le DVD enfin sorti !

Dossier réalisé par Camille DUFFOUR, coordinatrice régionale, et Olivia PROST, chargée de communication

FNE Ile-de-France tient à remercier tous les participants pour leurs contributions 
et leur bonne humeur qui ont permis de faire de cet événement 

un moment fédérateur et constructif !

ATELIER 3
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