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Le contexte de la crise sanitaire nous a
conduits à partir de mars 2020 à annuler
notre participation à des évènements
(festivals, fêtes de la nature, à des rencontres
et colloques, supprimés par leurs orga-
nisateurs), à différer de nombreux projets et à
réduire drastiquement nos possibilités de
travail en pré- sentiel avec nos salariés, nos
adhérents et nos partenaires.
 
Toutefois le fonctionnement s’est appuyé
largement sur les visioconférences qui ont
permis de pour- suivre les axes principaux de
notre programme d’actions et d’assurer le
déroulement régulier des bu- reaux et
Conseils d’administration ainsi que
l’organisation de l’AGO et l'AGE le 18 juin
2020 avec un renouvellement du bureau et
l’engagement d'une adaptation des statuts. 
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Agir collectivement avec d’autres réseaux associatifs, contribuer au dialogue

environnemental et développer le partenariat de projets avec des acteurs publics et

privés 

Être présent dans le débat politique régional et local pour défendre nos

propositions sur la biodiversité, la transition énergétique et l’économie circulaire

Être force de proposition pour des alternatives aux grands projets ou demander un

sursis à exécution pour des projets écocides 

Agir contre les pollutions environnementales et alerter sur les risques

technologiques et les délits 

1. Rappel des axes du plan
d'actions 2020-2021
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Action contre la transformation des gares

parisiennes en centres commerciaux : Gare du

Nord et Gare d’Austerlitz (75) 

Action en justice sur la carence de l’Etat sur la

Qualité de l’Air/particules fines • Action en justice

contre les rejets de ciment dans la Seine (92, 75)

Opposition aux projets de construction sur l’île 

Seguin (92)

Suites du sinistre du pipeline Total (78) 

Projets d’urbanisation sur les terres agricoles (91)

Dénonciation des impacts environnementaux des 

JO (75 et 93). 

Défense de la zone humide naturelle de La

Bassée (77) et opposition au canal à grand

gabarit Bray-Nogent (77) 

Action collective contre le projet de Terminal 4

de l’aéroport de Roissy (95) (Collectif Non au

T4, Convergence associative, ADVOCNAR,

FNE Ile-de-France...) 

Défense des Terres de Gonesse et action

contre le projet de gare du Triangle de

Gonesse (Ligne 17 Nord) (95) 

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

2. Les grands
dossiers de l'année
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Janvier 
Rencontre avec Madame Elizabeth
Borne au Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire pour la
présentation du film Mares à
palabres à Paris dans le cadre de
l’organisation du Congrès UICN
prévu en juin 2020 à Marseille
(reporté en septembre 2021)

Sortie du jeu pédagogique « Mémoire
de la Terre » 

Présentation du film Mares à
palabres à Paris à la Mairie du 12e
de Paris devant les associations et
Madame Komités, adjointe à la Maire
de Paris en charge de la biodiversité. 

Mars
Début de la crise sanitaire et du confinement 

Lancement de l’enquête sur l’impact de la crise sanitaire sur les associations d’éducation à
l’environne- ment, en partenariat avec le GRAINE IDF et Vivacités Ile-de-France et
interpellation de l’État et de la Ré- gion Ile-de-France

Rédaction d’un numéro de la revue Liaison consacré à la crise sanitaire et aux solutions
proposées par les associations. 

Avril 
Participation à l’AG de FNE National (4 avril)

Envoi d’un courrier au préfet de Région et à la ministre de la Transition Écologique pour
demander la suspension des procédures de participation du public dans le domaine
environnemental pendant la crise sanitaire 

Février 
Organisation d'un petit déjeuner «
Sentinelles de la nature » sur la
pollution lumineuse

Implication de FNE Ile-de-France
dans un groupe ERC, Espace
régional de concertation sur l’EEDD,
aux côtés de la DRIEE et des
structures de l’EEDD. 
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Septembre 
Participation à la 4ème Fête des
Terres de Gonesse (19
septembre)

Rencontre avec la cheffe de
projet numérique de la Région Ile-
de-France qui nous présente la
plate- forme Smart services. Nous
nous engageons à y publier des
contenus.

Participation à la COP 21
organisée par la Région Ile-de-
France (17 septembre). 

Mai 
Participation à la conférence des présidents régionaux, organisée par FNE National (16 mai)

Élaboration d’un projet de cartographie des espaces de nature en Ile-de-France à partir de
l’expérience d’Environnement 92 : projet CARTOVEGETATION (présenté à la Région Ile-de-
France)

Élaboration du projet RECONNECT par le consortium association Pik-Pik Environnement,
Environne- ment 92 et FNE Ile-de-France pour reconnecter les Franciliens à la nature
(présenté à l’appel à projet de la Région Ile-de-France). 

Juin 
Assemblée générale de FNE Ile-de-France (AGO et AGE) et changement de bureau (18 juin)

Les fédérations interpellent les candidats aux élections municipales (28 juin) sur les thèmes
relatifs à la nature et l’environnement sur leurs territoires

Lancement d’une campagne d’appel à dons pour appui au dispositif « Sentinelles de la
Nature ». 

Octobre 
Soutien aux actions du collectif T4
de l’aéroport de Roissy et Marche
contre le T4 de Roissy (3 octobre) 

Participation à la Fête de la nature
(7 octobre) : visite du jardin partagé
de l’Aqueduc (Paris 14e) et
projection du film Mares à palabres
à Paris à la Maison des acteurs du
Paris durable.
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Novembre
Colloques départementaux sur l’eau : 19 novembre (Val-d’Oise), 26 novembre (Hauts de
Seine)

Organisation des 6èmes Rencontres régionales des associations de FNE Ile-de-France :
avec la parti- cipation d’avocats et d’experts nationaux, sur le thème, « Plaidoyer pour
l’action juridique des asso- ciations « (en deux séquences par visioconférence : 21 et 27
novembre). 

Décembre
Mise en chantier du projet de Livre Blanc Ile-de-France pour les élections départementales et
régionales. 
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Les groupes de travail

Mise en place de la coordination des

groupes de travail pour un meilleur

partage de l’information et plus de

collaboration entre les groupes 

Lancement du groupe de travail «

Transport et mobilité » animé par Jean-

Pierre Moulin en septembre : petit

déjeuner de rencontre avec l’équipe

transport de FNE 

Montée en puissance du groupe de travail

« Biodiversité et nature en ville » animé

par Irène Nenner 

L'animation de réseau, la participation aux
instances régionales et le développement des
partenariats

4. Les missions de
base

4.1. Animer le réseau 

Organisation de réunions d’échanges sur

les travaux de chaque groupe : eau,

déchets, énergie, MGP, JO2024,

Biodiversité.... 

Poursuite des travaux du groupe sur la

thématique « Eau et changement

climatique » avec le soutien de l’agence

de l’Eau Seine Normandie et pilotage des

colloques sur l’eau organisés dans chaque

département 

Préparation du colloque régional prévu les

17 et 18 février 2022 dans la salle des

fêtes de la Mairie de Paris et du numéro

spécial de Liaison. 
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Les bases de la communication le 14

octobre

Les enjeux énergétiques des bâtiments

(en lien avec FNE) le 14 novembre

Naviguer sur les réseaux sociaux le 16

décembre

Formations ad hoc pour les associations

membres sur le dispositif « Sentinelles de

la nature ». 

Mise en place d’un groupe de travail juridique

(échanges de pratiques et suivi des

contentieux avec les fédérations animées par

Maxime Colin chargé de mission juridique et

présidé par Luc Blanchard 

Développement du rôle de vigie

environnementale des associations via le

dispositif d’alerte « Sentinelles de la nature ».

L’association a accueilli, en 2020, une

volontaire en service civique pour participer

au traitement des signalements, à

l’organisation d’opérations thématiques (ex :

pollution lumineu- se) et au déploiement d’un

réseau territorial des Sentinelles de la nature.

Mise en place en place en décembre d’un

comité de pilotage régional du réseau

Sentinelle : « COPIL Sentinelles IDF ». 

Appui aux associations pour analyse

juridique et montage de recours

contentieux 

Réalisation par Marc Ambroise Rendu,

président d’honneur de FNE Ile de France

du rapport sur « Les actions contentieuses

environnementales en Ile-de-France »,

répertoire de 104 actions contentieuses

conduites par FNE Ile-de-France et ses

associations 

Élaboration de fiches juridiques,

notamment sur le thème des abattages

d’alignements d’arbres, pour répondre aux

préoccupations de nombreuses

associations 

Les formations organisées pour
les bénévoles des fédérations

 

Le conseil et l’appui juridique
aux associations 
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La communication et la
valorisation des actions

 

Parution de 3 numéros de la revue

Liaison, en 2020 et début 2021 

Envoi de la « lettre d’information au

conseil d’administration » chaque mois

aux membres du CA et de la lettre

d’information de FNE Ile-de-France «

Hérissons-nous » régulièrement aux

membres du réseau 

Valorisation des actions de FNE Ile-de-

France via les réseaux sociaux

 Lancement d’une campagne d’appels à

dons pour Sentinelles de la nature

Production d’outils d’animation et de

formation autour du film Mares à palabres

 Réalisation du jeu pédagogique Mémoire

de la terre. 
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 Partenariat avec le GRAINE Ile-de-

France et Vivacités Ile-de-France 

Partenariat avec le collectif Non au

Terminal 4 

Rencontres avec les animateurs

franciliens du « Pacte du pouvoir de vivre

» lancé par des organisations syndicales

(CFDT) et des associations, pacte auquel

FNE a adhéré. 

Avec les associations 

4.2. Développer le partenariat 

Région Ile-de-France : Participation aux visioconférences sur le budget participatif, le Plan de

Relance, Réponse aux appels d’offre de l’Agence pour la biodiversité et de la Région sur la

biodiversité, signature d’une convention pour contribuer au Portail environnemental de la Région, 

. DRIEE : Rencontre avec la Directrice par intérim de la DRIEE, Madame Grizet, accueil de 2

agents de la DRIEE dans le cadre de la démarche Pro Bono sur la thématique des déchets

sauvages, participation à la rencontre annuelle d’échanges avec les directions de la DRIEE,

participation aux vi- sioconférences thématiques, élaboration d’un guide sur les démarches

participatives 

. Comité d’organisation des JO 2024 et SOLIDEO: le groupe de travail sur les JO 2024 a

poursuivi les contacts et les réunions avec les instances d’organisation des JO et de réalisation

des équipements, il a participé aux réunions de concertation notamment en Seine-Saint-Denis. 

Avec les Institutions 

Relance du partenariat avec les

entreprises du secteur de l’énergie (EDF,

ENEDIS, RTE, GRT- Gaz,..), de l’Eau

(AESN, ERN), de transports (SNCF

Réseau) et des déchets (UNEV) 

Lancement d’une collaboration avec

L’Oréal : formation des salariés sur la

protection de la biodiversité ainsi que sur

le dispositif « Sentinelles de la nature » et

proposition de montage de projets locaux. 

Avec les entreprises 
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4.3. Participer aux instances
consultatives régionales 

Représentation de FNE Ile-de-France dans

diverses instances : Airparif, Bruitparif et Institut

Paris Région (regroupant notamment l’Agence

régionale de la biodiversité (ARB IdF) et le

département Énergie et climat (ARENE),

l’ORDIF (déchets) 

Représentation à la commission d’orientation de

la recherche et de l’expertise (CORE) de

l’INERIS (Institut national de l’environnement

industriel et des risques), à l’Observatoire

régional de santé (ORS), l’Agence de l’Eau

Seine Normandie, la CRFB (Commission

régionale de la forêt et du bois), le Comité

régional ADEME IDF (commission régionale

des aides), le Conseil d’administration de la

SAFER (Société d’aménagement foncier et

d’établissement rural), l’Agence régionale des

espaces verts, la Commission régionale de

l'économie agri- cole et du monde rural et

HAROPA-Ports de Paris 

Participation au suivi du Plan de protection de

l’atmosphère (PPA) et du PRPGD 

Participation au CODEV de la MGP (aucune

réunion en 2020) 

Représentation de FNE Ile-de-France au

Conseil économique, social et environnemental

régional d’Ile-de-France avec trois sièges. 

Par ailleurs les fédérations

départementales siègent

dans différentes instances

départementales générales

ou thématiques : CODEV

départementaux, conseils

départementaux de

l’environne- ment et des

risques sanitaires et

technologiques

(CODERST), commissions

des sites, commissions dé-

partementales

d’aménagement

commercial (CDAC). 
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DÉNONCER 
 

Les positions officielles de FNE Ile-de-
France s’expriment dans le cadre de
plaidoyers sur les thématiques
environnementales (Eau, déchets,
risques industriels, JO 2024, transition
énergétique...) et sont diffusées après
validation en Conseil d’administration. 

Les atteintes à l’environnement
requièrent de la part de FNE Ile-de-
France et de ses membres la
formulation d'avis déposés lors des
enquêtes publiques concernant les
projets ayant un impact fort sur
l’environnement mais aussi les plans et
schémas régionaux (PPA, PRPGD,
schéma de transition énergétique), sur
les documents d'urbanisme et les
schémas de développement et de
gestion sectoriels (PLUI, SCoT, PPA,
PRPGD, PRGFB, révision du SDRIF, du
SDAGE) 

5. Nos moyens d'intervention et d'action

                      les avis ont concerné principalement le projet de casier pilote sur le site
de la Bas- sée, le projet de canal à grand gabarit, les Lignes 17 et 18 du Grand Paris
Express, le projet de moder- nisation de la gare du Nord, la Butte Rouge (92), le projet
de l’île Seguin(92), la Gare du Nord... 

EN 2020
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FNE Ile-de-France s’associe à des
manifestations, rassemblements
organisés par ses parte- naires et/ou
par ses membres 

                     la crise sanitaire a limité
ce mode d’action sauf pour dénoncer le
rejet de ciment dans la Seine par les
entreprises, (Lafarge/septembre), la
défense des terres agricoles de
Gonesse à l’appel du CPTG (juin et
septembre), l'’opposition à la
multiplication des plateformes
logistiques en particulier dans le 77. 

EN 2020

L’engagement de contentieux ou l’appui aux contentieux par FNE Ile-de-France et les
fédé- rations: En 2020 les contentieux concernent la Tour Triangle (Paris 15e), le
casier pilote de La Bassée (77), le PLU de Gonesse(95), la ligne 17 Nord du Grand
Paris Express, la gare du Triangle de Gonesse (95), le SCOT de Roissy Pays de
France (95), les plans de prévention de l’atmosphère (75), la pollution de la Seine par
Vinci (92), la pollution de la Seine par Lafarge (75), la fuite du Pipeline d’Ile-de-France
géré par Total (78) etc. 
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DÉVELOPPER 
 UNE EXPERTISE 

 
 

Pour promouvoir les énergies
renouvelables, une gestion durable
des déchets et de la ressource en
eau

Pour lutter contre les sources de
pollution de l’air, les nuisances
sonores et promouvoir la mobilité
durable. 

Dans le cadre des groupes de travail,
élaboration de propositions : 

Pour défendre les espaces naturels
et agricoles contre les projets
d’urbanisation (analyse de
l'instruction du gouvernement du 29
juillet 2019 sur « zéro artificialisation
nette des sols. ») 

Pour favoriser la reconquête de la
biodiversité en Ile-de-France, en
luttant contre le grignotage des
espaces naturels, en défendant les
trames vertes et bleues et les
alignements d’arbres, en intégrant
les effets du changement climatique
et de ses
conséquences(inondations,
canicules, etc.) Définition d’une
méthode de cartographie des
espaces naturels dans les
départements de la Région. 

Ces éléments seront intégrés dans le Livre Blanc en cours d’élaboration pour les élec-
tions départementales et régionales de juin 2021. 
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le Grand Paris Express et son impact sur le réseau de transport actuel francilien 

La promotion des propositions alternatives pour le triangle de Gonesse (Projet
CARMA) 

La dédensification urbaine de Paris et de la petite couronne et la sanctuarisation
des espaces de nature 

La poursuite des actions en faveur de la préservation des terres agricoles et de
l’organisation d’une desserte intelligente par les transports en commun sur le
plateau de Saclay 

Des propositions de déplacements alternatives à l’aérien par le collectif non au T4. 

A TITRE D’EXEMPLES
LES PROPOSITIONS ALTERNATIVES CONCERNENT EN 2020
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6. L'organisation et le fonctionnement

La crise sanitaire a conduit à une mise en chômage partiel temporaire des deux
salariés et à l’organi- sation du télétravail, avec une réunion hebdomadaire de
coordination des coprésidents avec les sala- riés. 

Le départ de la
coordinatrice régionale,
Camille Duffour, en
décembre 2020 (arrivée
de la nouvelle
coordinatrice Margot
Holvoet en février 2021) 

Mission de
communication de six
mois de Léa Schaffhauser
(22 juin/21 décembre
2020) 

Mission juridique de deux
mois de Frédéric Gay sur
le droit de l’urbanisme et
la législation environ-
nementale (automne
2020) 

Mission de service
civique de Elsa Touzard
sur sept mois (du 1er
juillet 2020 au 30 janvier
2021) en qualité
d’animatrice du dispositif
« Sentinelles de la
Nature ») 

Par ailleurs, FNE Ile-de-
France accueilli un Pro
Bono à la demande de la
DRIEE sur la thématique
dé- chets, pendant six
mois. 
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FNE Ile-de-France a organisé 7 Conseils d’administration en 2020 et des
réunions régulières du bureau et du bureau élargi. 

Le démarrage de l’année 2000 a été rendu difficile avec le départ de la
secrétaire générale Anne Sauvey en décembre 2019 et l’engagement du
président Thierry Hubert comme tête d’une liste dans la cam- pagne des
élections municipales en février 2020. 

Aussi, l’AG du 18 juin FNE Ile-de-France a-t-elle élu un nouveau Bureau sur la
base d’un nouveau plan d’action et d’une organisation nouvelle. Plusieurs
innovations notables peuvent être constatées : une coprésidence, trois
échelles de représentation territoriale pour les vice-présidents (Paris, petite
cou- ronne et grande couronne). Un secrétariat général collectif et un bureau
élargi ont aussi été mis en place. 

Muriel Martin-Dupray et Luc Blanchard ont été élus co-présidents, Francis
Redon, Christine Nedelec et Jean Pierre Moulin vice-présidents, Michel Riottot
trésorier, Martine Turjman trésorière adjointe. 

Le secrétariat général collectif réunit 6 personnes. Jane Buisson a assuré
cette fonction de juin à dé- cembre 2020. Ces innovations ont nécessité une
AGE organisée également le 18 juin pour modifier à la marge les statuts
actuels afin de prendre en compte les modifications. 

L’engagement a été pris en AG de revoir rapidement les statuts et le règlement
intérieur de FNE Ile- de-France à partir des travaux déjà engagés sous la
présidence de Dominique Duval. Le bureau de FNE National en sera tenu
informé. 

La représentation de FNE Ile-de-France au CESER a évolué pour traduire la
nouvelle organisation terri- toriale du bureau : Luc Blanchard pour la petite
couronne, Marie-José Jaouen pour la grande couronne, Christine Nedelec pour
Paris. 


