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Rapport d’activités  
2019 

I. Rappel des axes du Plan d’action 2019 

1.Contribuer au dialogue environnemental et développer des partenariats de 
projets 
2.Proposer des alternatives innovantes aux grands projets inutiles 
3.Réduire les pollutions et mettre en place un dispositif d’alertes 
4.Promouvoir de nouveaux modes de développement et une économie de 
développement durable et apaisé. 

II. Les évènements marquants de l’année  

-Sortie du film « Mares à Palabres à Paris  » (21 mars) et actions de promotion 
auprès des partenaires publics et privés 

-Participation, au niveau régional et local, au grand débat national lancé par le 
Président de la République (Février) sur les thèmes citoyenneté et transition 
écologique 

-Organisation des 5èmes rencontres régionales «  les associations en action », (23 
novembre) Paris- Maison des acteurs du Paris durable 
  
-lancement et/ou poursuite des grands contentieux juridiques : Total (78), Europa 
City( 95), Tour triangle ( 75),  Vinci ( 92),Calcia (78) en lien avec VOE et AV3C 

-Manifeste et mobilisation inter associative contre le T4 Roissy 

-Avis argumenté sur le projet de PRPGD- Plan Régional de Prévention et de gestion 
des déchets 

-Participation aux marches pour le climat (juin et septembre) 

-Participation à la grande soirée-débat du Triangle de Gonesse à Paris XIè -20 jan-
vier( et le 5 octobre-) et aux 24h du Triangle de Gonesse les 18 et 19 mai 2019. 
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-Lancement et animation d’un groupe de travail sur la thématique «  Eau et 
changement climatique » avec le soutien de l’agence de l’Eau Seine Normandie et 
en discussion avec Seine grands lacs. 

III. l’animation du réseau régional et le développement d’actions en 
partenariat 

III.1 Assurer la fonction de tête de réseau et les services aux associations 

• Conseil et appui aux associations 

 Appui aux associations pour analyse juridique et recours contentieux 

 Organisation de formations pour les associations membres sur PLUI, sur sites et  
     sols pollués, sur risques inondations, sur sentinelles de la nature 

 Elaboration de fiches juridiques et observatoire de suivi des contentieux,          
     département par département  

 Réflexion avec FNE National sur le bénévolat (accueil et intégration de   
    bénévoles et stagiaires) 

  
• Diffusion et valorisation des actions  

- Parution bimestrielle (5 numéros par an) de la revue Liaison, 
- Envoi de la « lettre d’information » chaque mois aux adhérents et aux partenaires 

(6500 destinataires)  
- Valorisation de nos actions via les réseaux sociaux, 
- Modernisation du site internet et mise en place d’outils d’information 
- Production d'outils d'animation et de formation pour le Film Mares à palabres 
- Réalisation d’une plaquette de présentation de FNE Ile-de-France 
- réalisation d’un jeu de type Memory sur la nature 
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•  Coordination 

- Déjeuner des présidents de fédérations départementales avec le Pre-
sident de FNE IDF- 1er février 

- Organisation des 5 ème rencontres régionales «  les associations en 
action » le 23 novembre-Paris ( voir Liaison n°189) avec 3 ateliers: mobili-
tés, biodiversité, pollutions. 

III.2 Conforter une présence active et continue dans les instances de niveau 
régional 

• Contacts réguliers avec le Conseil régional d’Ile-de-France (déjeuner avec la 
présidente et le VP en charge de l’environnement le 4 juin, rencontres trimes-
trielles avec ses conseillers environnement, énergie), avec la DRIEE ( élabora-
tion du guide démarche participative et ateliers sur dialogue environnemental, 
qualité de l’air et EDD), avec la DRIAAF et la Ville de Paris ( rencontre avec 
Mmes Bauel et Komites, adjointes à la Maire) . Des réponses sont apportées aux 
sollicitations avec mobilisation du réseau pour participer à des tables rondes, 
colloques et enquêtes (notamment ERC espace régional de concertation avec la 
DRIEE ). 

• Représentation de FNE Ile-de-France dans diverses instances :Airparif, Bruitpa-
rif et IAU (regroupant notamment l’Agence régionale de la biodiversité (ARB 
IdF) et le département Énergie et climat (ARENE), l’ORDIF ( déchets ) .Egale-
ment  la commission d’orientation de la recherche et de l’expertise (CORE) de 
l’INERIS ( institut national de l’environnement industriel et des risques),l’ Ob-
servatoire régional de santé (ORS), l’Agence de bassin 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 agricole et du monde 
rural et HAROPA-Ports de Paris-  

• Participation au suivi du Plan de protection de l’atmosphère ( PPA)- 

• Participation au CODEV de la MGP ( Irène Nenner et Luc Blanchard) 

• Représentation de FNE Ile-de-France au Conseil économique, social et environ-
nemental régional d’Ile-de-France avec trois sièges dont un représentant au bu-
reau du CESER.   
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Par ailleurs les fédérations départementales siègent dans différentes instances dé-
partementales générales ou thématiques : CODEV départementaux, commissions 
départementales risques industriels , commissions des sites , CDAC ..etc.

III.3 Développer le partenariat de projets avec des acteurs associatifs, des établisse-
ments publics et des entreprises 

- Partenariat sur la culture du risque d'inondation et vivre avec le fleuve avec ERN 
European Rivers Network dans le cadre d'un programme d'actions de prévention 
des inondations (PAPI) de Seine Grands Lacs,  

- Partenariat sur la thématique de l’eau et groupe de travail animé par FNE Ile-de-
France avec Eau de Paris, l'Agence de l'eau Seine Normandie, Seine Grands Lacs et 
ERN. 

- Partenariat avec les énergéticiens EDF, RTE, GRDF, ENEDIS sur la thématique de la 
transition énergétique  

- Partenariat avec d'autres réseaux associatifs d’Ile-de-France: Alternatiba, Amis de 
la Terre, Terres de liens, FCPN, Graine Ile-de-France,Vivacités, ERN, Energie 
Partagée ..: mutualisation d’actions sur le climat, la biodiversité, le grignotage des 
espaces verts, la pollution, les risques, les déchets, l'énergie, l'eau, la mobilité, 
l'éducation à l’environnement… 

- Partenariat avec la ville de Paris et le Ministère de l’Education Nationale pour 
diffusion du film « Mares à Palabres dans Paris »  en milieu scolaire 

- Poursuite des actions relatives à la lutte contre les nuisances aériennes au sein du 
collectif Convergence associative.( ADVOCNAR et Non au Terminal 4) 

- Soutien aux actions et partenariats sur l’agriculture bio, l’éducation à la nature, la 
gestion de l’eau avec les associations dédiées à ces thèmes. 

- Partenariats avec entreprises publiques :SNCF Réseau (Signature d’une convention de 
partenariat avec SNCF Réseau) et avec Grand Paris Aménagement par exemple, sur 
l’amélioration des transports collectifs, le Grand Paris Express et la mobilité 
durable mais aussi la gestion naturelle des délaissés  

- Inscription sur la plate forme de recrutement de bénévoles de Total après 
rencontre avec le Directeur de la communication 29 mai 
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- Participation de FNE-Ile de France aux réflexions et projets du SIGEIF (syndicat 
intercommunal du gaz et de l'électricité en Ile de France) 23 octobre 

- Participation au Forum de l’ESSE de La Poste 26 novembre 

- Rencontre avec le président de la CRESS -Chambre régionale de l’économie so-
ciale et solidaire 4 mars 

III.4 Sensibiliser le grand public par l’organisation et/ou la participation à de grands  
évènements sur les thématiques environnementales 

   
A titre d’exemples : 

  - grand débat national lancé par le Président de la République février-mars 
  - fête des mares 1er avril 
  - fête de la nature 22-26 mai 
  - forum météo et climat-25-28 mai 
  - marche pour le climat - juin et septembre 
  - mobilisations Triangle de Gonesse « bloquons la république des pollueurs » 24 mai 
  - semaine de la santé environnementale -septembre  
 - marche de Gonesse à Matignon -octobre  
  - actions de lutte contre la pollution lumineuse -novembre 

- sensibilisation du public notamment des jeunes sur les thématiques de 
l’environnement en cohérence avec le réseau d’animation « Nature », 
 -participation aux 2è Rencontres de l’alimentation durable-Fondation Carasso   
(sous l’égide de la Fondation de France)

IV. L’affirmation de nos fondamentaux : expertise, rôle d’alerte et 
d’appui juridique, proposition d’alternatives innovantes aux grands 
projets inutiles 

- Echanges d’expériences et de connaissances : organisation des 5èmes 
rencontres régionales  «  les associations en action  », (23 novembre) Paris- 
maison des acteurs du Paris durable  

-Animation de groupes de travail avec des représentants des associations 
adhérentes et des experts sur les thématiques: eau, air, déchets, EDD, énergie, 
biodiversité, MGP, JO 2024, bruit, mobilités, pollution lumineuse… 
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En particulier en 2019 : 

. Lancement d'un groupe de travail sur l'eau avec les associations 
adhérentes et les partenaires: Programmation de réunions 
départementales ou locales sur l'eau et les inondations, et projet de 
colloque sur l'eau en 2021 et de numéro spécial de Liaison en 2020 

. Animation d’un groupe thématique « Prévention et gestion des 
déchets » avec les associations adhérentes: Suivi des deux projets 
d’usines de retraitement à Romainville et Ivry, Implication forte dans 
l’élaboration du PRPGD (analyse des plans existants, participation aux 
réunions régionales, suggestions d’intégration de certains items), 
Coordination des actions de sensibilisation conduites par le réseau, 
Journée régionale de collecte des déchets, 

- Finalisation des positions officielles de FNE Ile-de-France dans le cadre de 
plaidoyers sur les thématiques environnementales ( Eau, déchets, risques 
industriels, JO 2024, transition énergétique… ) et diffusion après validation en 
Conseil d’administration, 

- Formulation d'avis de FNE Ile de France et des associations déposés lors des 
enquêtes publiques concernant les plans et schémas régionaux ( PPA , 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...... )  et des projets ayant un impact fort sur l’environnement (projets 
Paris Nord Est, Gare du Nord, T 10, Grand Paris express…) Cahier d’acteurs sur le 
SCOT métropolitain. 

- Poursuite du rôle de vigie environnementale des associations  : 
Développement du dispositif d’alerte Sentinelles de la nature (dont localisation 
des dépôts sauvages en Ile-de-France) sur site dédié ou application smartphone, 

- Appui /conseil sur les contentieux locaux et initiation de contentieux 
concernant les atteintes à l’environnement d’importance régionale ou 
nationale. 

Outre son appui juridique et technique aux actions emblématiques des associations 
de la fédération (ex  : Carrières Calcia en lien avec AV3C et VOE), le réseau juri-
dique a poursuivi son action dans les divers contentieux administratifs en cours 
(Europacity, Tour Triangle) et a initié 5 recours en 2019. FNE Ile-de-France a no-
tamment obtenu la suspension de la ligne 17 Nord dans le cadre du contentieux 
EuropaCity ainsi que la mise en place historique du régime de réparation environ-
nementale de la loi LRE (2008) concernant la fuite de pétrole dans les Yvelines due 
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à un pipeline exploité par Total. L’association a déposé 4 plaintes et deux constitu-
tions de partie civile (Total, Rejet de béton dans la Seine par Vinci etc.). 

- Elaboration de propositions pour défendre la protection des espaces naturels et 
agricoles et 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.); Analyse de 
l'instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 sur « zéro artificialisation nette 
des sols. ».Définition d’une méthode de cartographie des espaces naturels dans les 
départements de la Région notamment dans le 92…  

- Proposition d'alternatives aux grands projets auprès des instances concernées. 
En particulier pour  

o le Grand Paris Express et son impact sur le réseau de transport actuel 
francilien engrange couronne et question de la décharge des déblais des 
tunnels sans concertation 

o Le projet Butte rouge ( démolition de logements sociaux ds citée-jardin 
reconnue comme patrimoine à défendre)  

o Promotion de la coulée verte de La Défense ( de la porte Maillot à la 
Seine. 

o Le projet Europacity, poursuite des propositions alternatives (Projet 
CARMA) 

o Pour le Plateau de Saclay, poursuite des actions en faveur de la préservation 
des terres agricoles et de l’organisation d’une desserte intelligente par les 
TC 

o Non au T4 de Roissy -autres propositions de déplacements 

o Elaboration par un groupe inter associatif de propositions pour les 
municipales à Paris sur trois thèmes : Urbanisme/espaces verts, 
mobilités, démocratie locale 

o Démarche d’opposition à toute multiplication des plateformes logistiques 
en particulier dans le 77.
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V. Organisation et fonctionnement de FNE IDF 

- Organisation  

.Renouvellement de l’équipe permanente: départ de la coordinatrice Sophie Verdellet  au 
printemps et arrivée de Camille Duffour en septembre pour la remplacer. 

.Développement de la mission de Maxime Colin en charge du juridique, étoffement du 
réseau juridique régional, organisation d’actions juridiques interassociatives (groupe de 
juristes « Notre affaire à tous », groupe « stop écrans » contre les écrans publicitaires 
numériques etc.) 

.Accueil pendant six mois d’un mécénat de compétence DRIEE, Yvon Hulot, sur la police 
de l’eau. 

.Poursuite en CDD de la mission d’Olivia Prost stagiaire pour la promotion du film mares à 
palabres et la communication 

.Départ de la SG Anne Sauvey en décembre 2019, départ du mécénat de compétences 
informatique Michel Bonnefoy 

.Mission 6 mois du stagiaire Tom La Fonta auprès des entreprises et fondations pour 
développer le partenariat et le mécénat d’entreprise 

-Relations avec FNE National 

. Thierry Hubert a intégré le Conseil d’administration  de FNE National 

. FNE National a lancé un audit de FNE Ile-de-France; il a été réalisé par un mécénat de 
compétence Bernard Puil avec comme objectif l’analyse de l’organisation interne de la 
fédération régionale, celle du positionnement respectif des fédérations départementales 
et de FNE Ile-de-France , l’optimisation des ressources et le bénévolat 

. FNE IDF a soutenu la candidature au CA de FNE de Jerôme Partos membre d’une associa-
tion dans le 78 

. Le président de FNE IDF a participé aux conférences des présidents organisées par FNE- 
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 .Participation de la SG à la Journée des Réseaux de FNE 7 mars 

. Deux membres du bureau de FNE IDF aux participé aux formations et aux rencontres du 
réseau national « villes et territoires » ( JP Moulin et MMD) 

.Participation de FNE-IDF à la journée FNE sur GNV/méthanisation 2 octobre  

-Réunions statutaires 

. En 2019 se sont déroulées quatorze réunions de Bureau et cinq conseils 
d’administration.( perturbation des moyens de transports notamment  au dernier 
trimestre) 
  
. Le Président de FNE IDF et la SG ont effectué un tour des fédérations départementales 
et participé aux AG (91, 92, 93 ,75,77 et 78) et AG d’asso locales pour certains.  

. L’AG annuelle de FNE IDF a été organisée le 13 avril au domaine de Montauger dans 
l’Essonne (voir Liaison n°187) 

VI. Premières idées pour un plan d’action 2020 

Organisation: 

- Nécéssaire adaptation des associations à la situation nouvelle créée par la 
crise sanitaire et son impact sur le fonctionnement et la trésorerie .Démarche 
initiée notamment sur les structures EDD et extension à l’ensemble des 
associations 

- Nouvelle équipe à mettre en place (président , trésorier, SG et SGA) 
- Consolider et ouvrir le bureau (représentation territoriale, experts, 
personnalités qualifiées, associations adhérentes directes..) 
- Finaliser l'accueil de stagiaires 
- Consolidation du pôle juridique (stage juridique) 
- Développement du réseau Sentinelles de la nature (organisation de formations 

thématiques et emploi d’un service civique) 
- conférence des présidents 
- Accueil d’un mécénat de compétence sur gestion financière et partenariat 
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- Accueil mécénat pro Bono DRIEE sur décharges sauvages 
- AG 2020 Bourg la Reine 13 juin ( ou septembre si poursuite confinement) 
- Rencontres régionales novembre 

Thématiques: 

Congrès UICN  sur biodiversité Marseille juin 
Priorité eau et changement climatique 
Projet de formation Eau et Nature et colloque début 2021 
Mobilités, Grand Paris express,  L 17 
Transition Energétique 
Lutte contre le bruit, les nuisances aériennes T4 
Lutte contre la pollution air 
JO 2024 
Déchets 
ZAN zéro artificialisation nette des sols 
Lutte contre l’hyperdensification urbaine 
Défense des espaces verts, des forêts 
Lutte contre la pollution lumineuse 

Finances: 

Prospective prudente pour 2020 
Recherche de nouveaux partenaires 
Dossiers subventions DRIEE Region VDP…. 
Partenaires privés :recherche indispensable 

———————————-
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	Formulation d'avis de FNE Ile de France et des associations déposés lors des enquêtes publiques concernant les plans et schémas régionaux ( PPA , 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...... )  et des projets ayant un impact fort sur l’environnement (projets Paris Nord Est, Gare du Nord, T 10, Grand Paris express…) Cahier d’acteurs sur le SCOT métropolitain.
	- Poursuite du rôle de vigie environnementale des associations : Développement du dispositif d’alerte Sentinelles de la nature (dont localisation des dépôts sauvages en Ile-de-France) sur site dédié ou application smartphone,
	- Appui /conseil sur les contentieux locaux et initiation de contentieux concernant les atteintes à l’environnement d’importance régionale ou nationale.
	Elaboration de propositions pour défendre la protection des espaces naturels et agricoles et 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.); Analyse de l'instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 sur « zéro artificialisation nette des sols. ».Définition d’une méthode de cartographie des espaces naturels dans les départements de la Région notamment dans le 92…
	Proposition d'alternatives aux grands projets auprès des instances concernées. En particulier pour
	le Grand Paris Express et son impact sur le réseau de transport actuel francilien engrange couronne et question de la décharge des déblais des tunnels sans concertation
	Le projet Butte rouge ( démolition de logements sociaux ds citée-jardin reconnue comme patrimoine à défendre)
	Le projet Europacity, poursuite des propositions alternatives (Projet CARMA)
	Pour le Plateau de Saclay, poursuite des actions en faveur de la préservation des terres agricoles et de l’organisation d’une desserte intelligente par les TC
	Non au T4 de Roissy -autres propositions de déplacements
	Elaboration par un groupe inter associatif de propositions pour les municipales à Paris sur trois thèmes : Urbanisme/espaces verts, mobilités, démocratie locale
	Démarche d’opposition à toute multiplication des plateformes logistiques en particulier dans le 77.
	V. Organisation et fonctionnement de FNE IDF
	- Organisation
	.Renouvellement de l’équipe permanente: départ de la coordinatrice Sophie Verdellet  au printemps et arrivée de Camille Duffour en septembre pour la remplacer.
	.Développement de la mission de Maxime Colin en charge du juridique, étoffement du réseau juridique régional, organisation d’actions juridiques interassociatives (groupe de juristes « Notre affaire à tous », groupe « stop écrans » contre les écrans publicitaires numériques etc.)
	.Accueil pendant six mois d’un mécénat de compétence DRIEE, Yvon Hulot, sur la police de l’eau.
	.Poursuite en CDD de la mission d’Olivia Prost stagiaire pour la promotion du film mares à palabres et la communication
	.Départ de la SG Anne Sauvey en décembre 2019, départ du mécénat de compétences informatique Michel Bonnefoy
	.Mission 6 mois du stagiaire Tom La Fonta auprès des entreprises et fondations pour développer le partenariat et le mécénat d’entreprise
	-Relations avec FNE National
	. Le président de FNE IDF a participé aux conférences des présidents organisées par FNE-
	.Participation de la SG à la Journée des Réseaux de FNE 7 mars
	. Deux membres du bureau de FNE IDF aux participé aux formations et aux rencontres du réseau national « villes et territoires » ( JP Moulin et MMD)
	-Réunions statutaires
	. En 2019 se sont déroulées quatorze réunions de Bureau et cinq conseils d’administration.( perturbation des moyens de transports notamment  au dernier trimestre)
	. Le Président de FNE IDF et la SG ont effectué un tour des fédérations départementales et participé aux AG (91, 92, 93 ,75,77 et 78) et AG d’asso locales pour certains.
	. L’AG annuelle de FNE IDF a été organisée le 13 avril au domaine de Montauger dans l’Essonne (voir Liaison n°187)
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