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R a p p o r t  m o r a l  d e s  c o -p r é s i d e n t s  
A n n é e  2 0 2 1  

 
Assemblée générale 2022 

14 mai 2022 
 

 

Chers amiEs, 
 
C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons en présentiel pour cette assemblée générale 2022. Cela ne 
veut pas dire que nous sommes sortis de la pandémie, mais la situation sanitaire s'améliore et nous espérons 
tous que cela va durer.  
L'année 2021, elle, a encore été une année marquée par la distanciation. Nous avons multiplié les réunions en 
visio-conférence et avons été contraints de décaler plusieurs événements.  
Nous pensons en particulier à notre grand colloque régional sur l'eau que nous tiendrons finalement les 7 et 8 
novembre prochain à l’Hôtel de ville de Paris.  
L'année 2021 a cependant été une année très productive, car c’était pour nous l’année des élections régionales 
donc une année particulièrement propice pour faire passer nos messages aux futurs élus. 
En termes d’organisation nous avons pris un nouveau départ avec l’arrivée de Margot Holvoet, nouvelle respon-
sable de notre fédération. Nous vous l'avions présentée lors de la dernière assemblée générale, alors qu'elle 
faisait ses premiers pas à FNE Ile de France. Elle a efficacement renforcé l'équipe avec plusieurs stagiaires et 
contribué très activement à l'élaboration du Livre blanc « Pour une Région résiliente », que nous avons publié 
pour les élections régionales. A cette occasion nous avons aussi organisé un débat, en visioconférence, avec les 
principaux candidats à ces élections. Ce fut une période très riche qui a impliqué nombre d'entre vous.  
Fin juin, Valérie Pécresse était réélue à la tête de l'exécutif régional et de nouveaux conseillers prenaient leurs 
fonctions. Nous les avons rencontrés, parfois accompagnés de Michel Riottot, dont chacun apprécie l'investisse-
ment, bien au-delà de ses fonctions de trésorier de la fédération. 
S’agissant du nerf de la guerre, nous vous faisions part l'année dernière des difficultés que nous rencontrons 
pour financer notre activité. Michel vous en reparlera tout à l'heure. L'année 2021 n'a pas toujours été simple. 
Pour dénoncer publiquement le manque de financements publics des têtes de réseaux, nous avons élaboré un 
plaidoyer qui a été enrichi des contributions de plusieurs des autres fédérations régionales.  
FNE national le diffusera d’ici la fin de l’année 2022. Sans attendre nous avons partagé ce plaidoyer avec de 
nombreux élus et obtenu que notre subvention régionale soit revue à la hausse par le Conseil Régional dans le 
cadre d'une convention triennale. C'est une bonne nouvelle, mais qui ne résout pas dans la durée le problème 
du financement de notre structure.  
C'est à nos partenariats privés que nous devons l'équilibre de notre budget. Tous les partenariats envisagés n'ont 
pas abouti, certains, amorcés en 2021, sont encore en cours de négociations, mais nos efforts ont tout de même 
porté leurs fruits. En dehors même du volet financier, ces partenariats nous ont permis de co-organiser des visites 
de sites, des webinaires, des colloques... mais aussi des médiations entre nos associations locales et tel ou tel 
partenaire. En Essonne, la société ECT, acteur majeur du réemploi des terres excavées, a renoncé à l'un de ses 
projets qui aurait mis à mal une zone humide. En Essonne toujours, SNCF réseau a réouvert le dossier de la 
clôture du RER C afin de ménager des points de passage pour la grande faune. FNE Île-de-France peut organiser 
des médiations et les associations locales ne doivent pas hésiter à le demander. 
 
Des temps forts ont aussi émaillé cette année 2021.  

• Bien entendu les colloques départementaux sur l’Eau qui se sont poursuivis dans la perspective du col-
loque régional sur l’Eau en Ile de France. 
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• Fin août notre réunion de rentrée à Bourg-la Reine avec la participation de certains de nos partenaires 
de combat sur le terrain;  

• En septembre, le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à 
Marseille où nous avons mis en valeur notre action en faveur de l’Education à l’environnement et au 
développement durable;  

• En octobre, la convergence des luttes pour la sauvegarde des terres agricoles avec l’ensemble des col-
lectifs intervenant sur le triangle de Gonesse, le Plateau de Saclay, les terres de l’Essonne et de Seine 
et Marne. Sans oublier plusieurs marches pour le climat qui nous ont rassemblé en nombre aux côtés 
des jeunes générations.  

Ces temps forts sont été rendus possibles par le travail d'un grand nombre de bénévoles et une petite équipe de 
salariés.  
Notre mission de coprésidents consiste à soigner cet écosystème afin qu'il gagne en dynamisme. Pour l'animer, 
avec l'aide précieuse de Patricia Latka et de Jane Buisson, nous avons tenu des réunions régulières  : réunions 
de bureau, de conseil d'administration mais aussi réunions d'équipe hebdomadaire, rencontres en groupe de 
travail, comités de rédaction de la revue Liaison... Revue qui a consacré des numéros ciblés et attractifs sur les 
terres agricoles et d’autres thématiques. 
Plusieurs sessions de formation ont été organisées l’intention de nos adhérents notamment sur la sobriété nu-
mérique et sur les questions d’urbanisme. 
Nous avons renforcé nos partenariats avec les grands acteurs publics franciliens, la Mission régionale de l’autorité 
environnementale (MRAE), l’Office français pour la biodiversité (OFB), la Direction régionale et interdépartemen-
tale de l’environnement, de l’aménagement et des transports ( DRIEAT), et avec la Commission nationale du 
débat public.( CNDP.) 
 
Nous avons également donné notre avis sur plusieurs grands schémas régionaux. Le Schéma directeur d'amé-
nagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 puis le Schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) qui est entré en révision. En novembre 2021, nous avons d'ailleurs créé un nouveau groupe de travail 
qui lui est consacré. Nous souhaitons réaliser une première contribution avant l'été 2022 de façon à peser sur 
l'élaboration de la première mouture du document. 
Enfin le conseil juridique et l’appui aux fédérations s’est poursuivi avec l’action efficace de Maxime Colin nous 
permettant d’avancer de manière positive sur plusieurs dossiers emblématiques. 
 
Beaucoup d'autres choses mériteraient d'être soulignées, comme la réforme de nos statuts et de notre règlement 
intérieur, mais vous les retrouverez dans le rapport d’activité et dans les débats de notre assemblée. 
 
Nous sommes confiants dans l’avenir de notre fédération et comptons sur votre appui et votre dynamisme 
Merci de votre écoute. 
 
Muriel Martin- Dupray          Luc Blanchard 

 


