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Si nous existons c’est bien parce que l’environnement se dégrade de plus en plus vite. C’est notre 
principale raison d’être : fédérer l’action de tous ceux qui militent et luttent pied à pied pour dé-
fendre le système Terre, tenter de trouver des pistes pour que l’homme trouve sa juste place et cesse 
sa domination écrasante. Nous ne négligeons pas pour autant les gens du terrain dont l’activité 
s’harmonise avec le vivant, en premier lieu les agrobiologistes, du moins ceux qui ne se cachent 
pas sous des labels qualifiés abusivement d’ «agroécologies» . Il faudrait citer également les projets 
véritablement durables dans le domaine de la pêche, des mobilités, des circuits courts, des énergies 
renouvelables etc.

Pour notre fédération l’année 2020 a débuté sous les meilleurs auspices : notre coordinateur Etienne, 
arrivé en juillet 2019, commençait à bien connaître « la maison et les voisins», et à faire vivre le lien 
fédéral avec le talent qu’on lui connaît. Notre juriste Céline a pris ses fonctions en février et nous 
voyions de nouveau l’avenir juridique avec confiance : après 7 mois de carence, nous étions de nou-
veau en mesure de fournir un soutien significatif aux associations engagées dans des combats contre 
des projets délétères qu’ils soient  touristiques (Center Parcs..), industriels ( Gemfi) ou agricoles 
(100 000 poules pondeuses à Limpiville ) sans oublier les décharges scélérates (Chemin du halage, 
Dollemard..).
La catastrophe Lubrizol continuait de consommer beaucoup de temps mais la coordination FNE 
Normandie avec le national fonctionnait bien. Les contacts avec plusieurs associations non membres 
commençaient à porter leurs fruits en termes d’adhésion ou de collaboration ponctuelle.
Quelques pistes de financements autres qu’institutionnels se faisaient jour, qui se sont concrétisées 
en 2021.

A l’horizon on voyait bien un petit nuage noir en forme de virus mais à vrai dire personne n’envi-
sageait un tel bouleversement.
Tout a changé fin février avec l’irruption de la Covid19 et du premier confinement de mars à mai : 
arrêt des réunions en face à face et apprentissage du mot «distanciel» opposé à «présentiel» . Il a fallu 
changer nos méthodes, apprendre à organiser et animer des visio-conférences. Les inconvénients et 
contraintes de ce mode de communication sont nombreux : disparition d’une certaine humanité des 
contacts, difficultés de régulation des débats, fatigue vocale et oculaire par suite de l’augmentation 
considérable des heures passées devant nos écrans. 
Toutefois, il faut constater que la fédération a fonctionné quand même, l’avantage des visio-confé-
rences étant d’apporter une souplesse inattendue en économisant temps et kilomètres, excellent 
pour nos bilans-carbone personnels. Je laisserai Etienne commenter nos actions dans le rapport 
d’activité.
Il s’est dessiné également un mode de gouvernance différent avec un bureau très actif réalisant des 
concertations très fréquentes, ce qui a permis de valider un grand nombre d’actions, et je souligne la 
participation à ces «bureaux élargis» de membres administrateurs apportant leur éclairage.

Le mot du président

Joël GERNEZ, 
président de FNE Normandie
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Nos partenaires financiers 

Les réseaux dont nous 
sommes membres:
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Depuis sa création en 2017, l’un des buts de FNE Normandie est la pérennité économique de son système. 
Dépendant depuis sa création à 90% de fonds publics, la fédération est confrontée comme de nombreuses 
structures à la baisse de ces derniers. Nos administrateurs réfléchissent ainsi depuis plusieurs années à 
diversifier nos financements de façon à protéger l’équipe salariée et les activités de la structure. A ce titre, 
un premier pas a été franchi en 2020 avec la signature de deux conventions, l’une avec le consortium 
Eolien en mer-Dieppe le Tréport, l’autre avec le réseau de transport d’électricité. 

Entreprise engagée dans un projet qui participe de la transition 
énergétique, EMDT soutient l’action de FNE Normandie. Elle 
s’inscrit notamment dans une dynamique d’implication des par-
ties prenantes, dont les associations de protection de la nature et 
de l’environnement. 

Dans l’optique des objectifs de la transition écologique et/ou des 
objectifs du développement durable (ODD) , FNE Normandie et 
EMDT se donnent ainsi pour ambition de favoriser la mise en 
œuvre d’actions positives pour la nature et l’environnement dans 
les territoires. 

RTE, gestionnaire de réseau de transport français est le responsable du réseau public de transport d’électricité 
haute tension en France métropolitaine. Partenaire de FNE national depuis plusieurs années, cet opérateur 
intervient dans la fédération autour de trois réseaux thématiques: energie, littoral et biodiversité. 
En Normandie,  RTE et FNE ont connu une année 2020 importante malgré des conditions peu propices.  
Nos équipes respectives ont été très investies dans le cadre du débat sur le quatrième parc éolien en mer. Le 
président de FNE Normandie est ainsi allé visiter le poste électrique de Tourbe (14). Le vice-président et le 
coordinateur étaient également présents le vendredi 25 septembre lors de l’événement biodiversité organisé au 
siège de la Vaupalière (76). 

De nouveaux partenaires pour 2021



A/ «La fédération a pour objet la protection, la conservation, la restauration comme l’étude de la nature, la 
faune, le bien-être animal, la flore, les sites, l’architecture, l’urbanisme, les paysages et l’environnement de Nor-
mandie et d’autres régions dans la perspective d’une société humaniste.»

B/ «Elle met à leur demande, ses membres en relation avec des personnes ou des organismes pouvant les aider 
dans la poursuite
de leur objet propre, notamment en coordonnant la participation des associations membres aux instances 
administratives» et d’une façon générale, les représenter, si elles le demandent, devant les pouvoirs publics et 
les élus.

C/ Elle peut ester en justice, défendant par ce moyen son objet devant les instances juridiques nationales, euro-
péennes ou internationales.

D/ Elle peut aider à la constitution d’association de Protection de la Nature et de l’Environnement à vocation 
spécifique ou sur un territoire déterminé quand cela parait opportun.

E/ Elle examine, dépose ses observations et amendements sur tout projet de loi et de réglementation intéressant 
la Protection de la Nature et de l’Environnement (ou les politiques de la Nature et de l’Environnement). Elle 
entretient, avec les différents échelons adaptés des administrations compétentes, des relations suivies

Elle est agréé : 
•	 Pour la protection de la nature et de l’environnement ( au titre de l’article L141-1 du code de l’environne-

ment)
•	 Pour la pratique du droit (au titre de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971)
•	 Pour l’accueil des services civiques
•	 Pour prendre part au débat  sur l’environnement se déroulant dans les instances consultatives régionales 

Objectifs de la fédération
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la fédération poursuit les 
objectifs suivants:

Objet de notre fédération:
article 2 de nos statuts



La fédération en 2020

Equipe salariée 2020

Etienne GAILLARD, Céline LE PHAT VINH Anna BITTIGHOFFER
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Camille DUMAIS Silène LEVILLAIN

Etudiante ingénieure agronome venue décou-
vrir le monde associatif du 29 juin au 22 août 

2020
Stagiaire comptabilité du 3 au 29 

juilllet 2020

Et aussi:
•	 Baptiste Judas, étudiant en L3 de droit en février 2020, affilié au projet Sentinelles de la Nature
•	 Marie-Clémence Pernet, étudiante en L2 de droit, affiliée au projet Sentinelles de la Nature

Coordinateur fédéral depuis 
le 3 juin 2019

Juriste depuis le 3 février 
2020

Service civique «Sentinelles de 
la nature» de puis le 3 novembre 

2020
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Liste des coordonnées et affiliation associative 
du Conseil d’administration de FNE Normandie

Prénom-NOM Fonction Association représentée
Joël GERNEZ Président CREPAN
André BERNE Vice-président CREPAN
Guillaume GAMBIER Vice-président LPO Normandie
Marc HEUDE Trésorier Le Pic Vert des Bois francs
Guillaume BLAVETTE Secrétaire STOP-EPR Ni à Penly, ni ail-

leurs
Claudine JOLY Secrétaire-adjointe CREPAN

Claude BARBAY ADHER
Jean-Paul DAVEAU Perche Avenir Environnement
Carole DEBRUYNE-DELATTRE Bio en Normandie
Gilles EUZENAT APECPY
Didier FERAY CHENE
Jean-yves GUYOMARCH Evreux Nature Environnement
Xavier LEMARCIS EPLH
Raoul LETURCQ ARBRE
Arlette SAVARY CREPAN
Philippe VUE Bouillons Terres d’Avenir

Réseaux thématiques de FNE Norman-
die

Administrateurs et bénévoles

Eau André BERNE, Paul FERLIN, Gilles Euzenat
Agriculture Claudine JOLY, Raoul LETURCQ, Carole 

DEBRUYNE-DELATTRE
Risque industriel Xavier LEMARCIS,  Guillaume BLAVETTE, 

Claude BARBAY
Energie Guillaume BLAVETTE, André BERNE
Partenariats Etienne GAILLARD, André BERNE
Biodiversité Didier FERAY, Guillaume GAMBIER



Les associations membres au 
31/12/2020

•	 Association géo-paléo-archéologie de Houlgate
•	 Collectif Demain Falaise
•	 Les amis des Marais de la Dives
•	 L’Humanivelle
•	 Confédération des apiculteurs du Calvados
•	 Benouville Environnement
•	 Association Caen au Pieds de Mur
•	 Vent d’ouest
•	 Abeille normande du Calvados
•	 Vent d’Ouest
•	 Environnement Vallée du Noireau (AEVN)
•	 Lion Environnement

•	 Asso- ciation de 
défense de la vallée du Gambon(ADVG)

•	 Evreux Nature Environnement (ENE)
•	 Sauvegarde de l’environnement (SDE)
•	 Société écologique du canton des 

Andelys(SECA)
•	 Collectif Eco-veille environnement
•	 Association pour une méthanisation raison-

née dans le Roumois
•	 Le Pic Vert des bois francs
•	 Hauville Environnement

•	 Perche Avenir Environnement (PAE)
•	 Association Faune et Flore de l’Orne
•	 Val d’Orne Environnement

•	 Manche Nature
•	 Fermanville environnement
•	 Cotentin Nature Qualité de vie
•	 Association de défense de la vallée de la Lude

•	 Association de défense des berges de Seine 
(ADBS)

•	 Association J’aime yvetot
•	 Association pour le développement durable de 

Doudeville (A3DE)
•	 Société des amis des sciences naturelles et du 

Muséum de Rouen ( SASNMR)
•	 Action Citoyenne
•	 UT-AN Le Havre
•	 SOS Mal de Seine
•	 SOS Estuaire
•	 Bouillons Terres d’Avenir
•	 Association pour la préservation du Clos-Ma-

sure de Courvaudon
•	 Culture et Loisirs
•	 Stop EPR Ni à Penly ni ailleurs
•	 Ecologie Pour le Havre (EPLH)
•	 GOPH
•	 AG site du Valnaye
•	 ADHER
•	 Effet de Serre toi même!
•	 Eco-choix
•	 APECPY
•	 ARBRE 
•	 Association brayonne dynamique
•	 Terre Mer forêt
•	 Estuaire Sud

47 associations adhérentes aux réseaux 
de France Nature Environnement Normandie
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Calvados (14) ( adhérents directs du CRE-
PAN)

Manche: (50) (adhérents directs 
du CREPAN)

Orne:(61)

Eure : (27)

Associations régionales
•	 LPO Normandie
•	 Comité régional pour l’Etude et la Protection de la Nature (CREPAN)
•	 Bio en Normandie 
•	 Centre d’hébergement et d’études sur la nature et l’environnement 

(CHENE)

Seine-maritime:(76)
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Une partie importante des activités de FNE Normandie et de ses associations adhérentes est liée à l’élaboration 
et au rôle de partenaire institutionnel. A ce titre, la fédération est tenue de répondre à de très nombreuses sol-
licitations et demandes d’avis, qui n’entrent pratiquement jamais dans le domaine du secteur marchand ou des 
prestations de services, mais se situent au contraire dans le cadre de l’expertise citoyenne.
L’avis de FNE est sollicité dans de nombreuses commissions administratives couvrant des thématiques très 
variées. Ainsi, ce sont des dizaines de commissions pilotées par l’Etat et les collectivités territoriales, dans les-
quelles les bénévoles de FNE Normandie apportent son expertise et ses connaissances. A cela se rajoutent les 
sous-groupes de travail ainsi que nos représentations à l’échelle nationale dans le cadre de notre participation à 
la vie de notre fédération nationale France Nature Environnement.

La participation active à ces multiples réunions, repose pour l’essentiel sur l’implication de nombreux béné-
voles. Elle se traduit par l’analyse fine de nombreux dossiers, souvent accompagnée d’une confrontation au 
terrain, et la production d’avis circonstanciés, soit en réunion, soit à l’occasion des enquêtes publiques.
L’année 2020 a été marquée par plusieurs événements au cours desquels les bénévoles de FNE Normandie ont 
fait entendre leurs voix sur des thèmes diversifiés. 

Exemples d’instances dans lesquelles FNE Normandie est représentée (liste non exhaustive) :

Monsieur Joël GERNEZ, président de FNE Normandie :
- Au Comité de Transparence Lubrizol (CTD).
- A la Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN)
- Au Groupement d’Intérêt Scientifique éolien en mer (GIS)
- A la Commission de Suivi des immersions de sédiments sur le site de MACHU, pour les APNE de Seine-
Maritime
- Au sein du Conseil du développement durable et de territoire du PNR des Boucles de la Seine Normande.

Monsieur Guillaume BLAVETTE :
- Au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques sanitaires et Technologiques de Seine-Maritime 
(CODERST 76)
- Au directoire du réseau Energie de FNE
- Conseil Consultatif de développement (CCD) de la Métropole
- CA d’Atmo Normandie
- Comité de suivi du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) Rouen-Ouest

Madame Claudine JOLY :
- A la Commission Régionale sur l’Economie agricole et le Monde Rural (COREAMR)
- A l’ANSES: Comité d’Orientation thématique Santé végétale et animale
- Au Comité de Fonds Européen
- Comité régional Aides ADEME
- Au Schéma régional d’Aménagement du de Dévelopement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
- Au directoire du réseau agriculture de FNE

Nos représentations officielles
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Monsieur Philippe VUE :
- A la Commission départementale de Préservation des Espaces Naturels, et Forestiers de
Seine-Maritime (CDPENAF 76)
- Au sein de la Commission de Suivi de Site de Sovalor. (CSS)
- Au sein de la Commission départementale d’orientation agricole de Seine-Maritime (CDOA 76).
- A la formation spécialisée «sites et paysages» de la Commission départementale de la nature, des sites et 
des paysages de Seine-Maritime (CDNPS 76).
- A la CSS de Rouen

Monsieur André BERNE :
- Au sein du Comité de bassin Seine-Normandie
- Au sein du Conseil économique, sociale environnemental régional (CESER)
- Au sein du directoire du réseau eau de FNE

Monsieur Jean-Paul DAVEAU :
- Titulaire au sein du  CODERST de l’Orne.
- Aux commissions techniques du Parc Naturel Régional du Perche.
- Aux commissions techniques du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la vallée de 
l’Huisne

Monsieur Jacques CARON :
- CDPENAF de l’Eure
- Commission de conciliation en matière d’urbanisme (Eure).

Monsieur Guy PESSY :
- A la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de Seine-Maritime (CDAC 76)
- Suppléant au CODERST 76

Monsieur Pierre DIEULAFAIT :
- Au sein du Comité consultatif de la Réserve nationale de l’Estuaire de la Seine.

 Monsieur Emile CONSTANT :
- Titulaire au sein du CODERST de la Manche

Monsieur Francis BIA :
- Au COPIL du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
- A la Commission Consultative des Services Publics locaux de la Métropole Rouen Normandie
- Conseil Consultatif de développement (CCD) de la Métropole
- Comité de Forêt Métropole de Roumare et Louviers.
- Au Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Monsieur Claude BARBAY :
- Au sein du Secrétariat permanant pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI) 
Basse-Seine
- A la CSS de Rouen-Ouest

Monsieur Quentin GANTIER :
- Au sein de la Commission Consultative en charge de l’élaboration et du suivi du Plan Régional de Préven-
tion des Déchets
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Madame Catherine TARDIF:
- Titulaire au CA d’ATMO Normandie
- Au plan de protection de l’Atmosphère

Madame Hélène BORDEAUX :
- Au Grand Port Maritime de Rouen

Monsieur Claude BLOT :
- Au sein de la formation «Nature» de la Commission départementale de la et de gestion des déchets de Nor-
mandie (PRGPD).
nature, des sites et des paysages de l’Eure (CDNPS 27).
- Au Grand Port Maritime de Rouen

Madame Chantal BAUDU :
- A la Commission Locale du SAGE des six Vallées.

Monsieur Pierre De CONTES:
- A la CDAC de l’Orne

Monsieur Jean-Pierre HAILLARD:
- A la CDAC de l’Eure
- Commission de conciliation en matière d’urbanisme de l’Eure

Monsieur Marc HEUDE
- A la CDPENAF de l’Eure
- A la CDAC de l’Eure

François ROLAND, Claudine JOLY, Gilles EUZENAT, Etienne GAILLARD Emile CONSTANT et Quen-
tin GANTIER, Valentin LANGE et Thibault CARDON au sein du Comité Régional de la Biodiversité 
(CRB) de Normandie.

• Bernard DEFILLON, Jacques CARON au sein de la formation Carrières, Richard GREGE, au sein de la 
formation «Faune sauvage et captive»de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages 
de l’Eure (CDNPS27).
Les représentants de FNE Normandie et ses associations sont également présents dans des 

Le travail au sein des commissions ne se limite pas au vote, il contribue à l’élaboration des textes, à la partici-
pation au débât public, à la contribution aux enquêtes publiques locales, départementales et régionales. FNE 
Normandie a ainsi contribué à plusieurs enquêtes publiques au cours de l’année 2020 :
•	 Cahiers d’acteurs sur l’ouverture d’un quatrième parc éolien en mer de Manche
•	 Consultation sur l’abattage des renards en Seine-maritime (mars et juillet 2020)
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Association de la Faune et de la Flore de l’Orne (AFFO) :
L’Affo est l’association regroupant les naturalistes du département de l’Orne. Forte d’un réseau 
de près de 300 bénévoles
présent dans les cinq départements normands, elle s’attache en premier lieu à la défense  de la 
biodiversité.

Association de Défense de l’Environnement a Houlbec Cocherel et Alentours: 
ADEHCA Située à Houlbec-Cocherel dans l’Eure, l’ADEHCA nous a sollicité suite au projet de 
ferme de 1500 vaches au mois de septembre 2019.

Association l’Eure durable: 

Créée à Bueil (27) en 2019, l’association l’Eure durable est la plus jeune association de pro-
tection de la nature et de l’environnement de l’Eure. Engagée dans différentes commissions, 
elle souhaite développer des animations nature ainsi qu’une représentation en commission. 

Collectif Vert Bleu Terre : 

Collectif citoyen apartisan, écologiste et solidaire originaire du Pays de Honfleur-Beuze-
ville. Ils informent, soutiennent et agissent  pour un futur un peu plus radieux sur tous 
les sujets où nous estimons que des biens communs (environnement, santé, alimentation, 
démocratie...) sont en danger.

Des nouveaux venus dans nos réseaux:

Et de nouvelles arrivées prévues 
pour 2021
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•	 Le lien fédéral régional/ p. 18
•	 Les événements de 2020/ p. 19
•	 Le débat éolien en mer/ p. 25
•	 Notre activité juridique/ p. 33
•	 Le site internet FNE normandie/ p. 38

LES ACTIVITES TÊTE DE 
RESEAU
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Axe prioritaire défini par FNE Normandie en 2018 et 2019, le lien fédéral régional se définit comme la coor-
dination, la mise en synergie et l’animation du réseau d’associations afin de le rendre plus efficient au regard 
des problématiques locales.  Il doit permettre de répondre à une question: A quoi sert  FNE Normandie? Quel 
intérêt une APNE locale a-t-elle à rejoindre ce réseau, y contribuer et le faire vivre? 

L’une des premières tâches de FNE Normandie est de proposer une perspective de rassemblement pour les 
associations de protection de la nature:

•	  Leur donner les moyens de se former pour consolider leur plaidoyer local, 
•	 Fournir une assistance juridique en cas de contentieux, 
•	 Mettre en lien des associations étant confrontées aux même problématiques. 

C’est l’objectif que se sont donnés les réseaux thématiques, à savoir des réseaux bénévoles issus des associations 
des cinq départements. Malgré une certaine difficulté à les mettre en place en 2018/2019, le confinement et 
les différents couvre-feux ont permis de systématiser les réunions virtuelles permettant un accroissement du 
travail collaboratif entre bénévoles. 

Les résultats sont encourageants. En 2020, les bénévoles de FNE Normandie ont ainsi pu rédiger quatre notes 
de position sur des sujets régionaux:

•	 Eau et agriculture
•	 Eolien en mer
•	 Suivi de Lubrizol

L’accroissement du nombre de réunions a ainsi pu permettre de démultiplier le réseau thématique. Le renou-
vellement du conseil d’administration en juin 2020 a amené à la création d’un réseau agriculture à FNE Nor-
mandie. Claudine Joly traite de ces affaires avec Raoul Leturcq (ARBRE) et Carole Debruyne-Delattre (BEN). 

Le débat public sur l’éolien en mer a été l’occasion d’une belle mobilisation de nos associations. Ainsi, FNE Nor-
mandie a pu compter sur SOS Estuaire, EPLH, Estuaire Sud, l’ADHER et le CREPAN pour animer les débats et 
faire entendre la voix des associations sur un sujet aussi complexe que clivant. 

L’énergie et l’agriculture n’ont pas été les seuls sujets traités. L’incendie de Lubrizol a été l’occasion de voir notre 
réseau Risques industriels se concerter pour apporter une contribution importante au retour d’expérience de 
Lubrizol produit par France Nature Environnement. Cet investissement a été récompensé en octobre 2020, 
avec la délégation par le national de plusieurs missions à organiser pour FNE Normandie. Ce fut l’organisation 
de la journée Risques industriels du 4 décembre 2020, où le réseau normand a pu s’enorgueillir de présenter 
cinq témoignages locaux sur des thématiques ayant un écho national (accident de méthaniseur, incendie de 
dépôt, loi ASAP, suivi de Lubrizol et rapport avec les industriels).

En 2021, de nouvelles réunions seront prévues pour les réseaux, à commencer par la tenue de formations sen-
tinelles sur des sujets précis. 

Le lien fédéral régional 
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Dans le cadre du lien fédéral, FNE normandie a également participé tout au long de l’année  à divers événe-
ments organisés aussi bien par des associations fédérées ou partenaires que par les structures à côté desquelles 
elle s’engage. 

Dans l’optique d’atteindre les objectifs du développe-
ment durable (ODD) promus par l’Organisation des 
Nations-Unies (ONU), la  DREAL Normandie met 
en place une plate-forme de recensement de toutes 
les actions produites par les acteurs de l’environne-
ment  et du développement durable qui participent  
à l’atteinte des ODD.  En 2019, FNE Normandie a 
obtenu le statut d’ambassadeur de la plateforme. 
Tout au long de l’année 2020, la fédération s’est 
évertuée à publier les actions de ses membres sur la 
plateforme. 
Le 29 janvier, le coordinateur de FNE Normandie a 
participé à une formation organisée par la DREAL 
pour se familiariser à l’utilisation de la plateforme. 

En mars 2020, FNE Normandie a déposé un dossier de candidature 
auprès de l’Office français de la biodiversité (OFB). Celle-ci s’adresse 
aux associations dès lors que l’organisation porte une action col-
lective de fédération et d’accompagnement d’acteurs en faveur de 
la biodiversité. Nous avons eu le plaisir de voir notre candidature 
acceptée en novembre 2020. En 2021, la fédération sera sollicitée par 
cette plateforme. 

FNE Normandie participe depuis 2017 à l’espace nor-
mand de concertation pour l’accompagnement à la 
transition écologique (ENCATE). Cette instance, com-
posée des acteurs de l’éducation à l’environnement en 
Normandie a pour but de construire un plan régional 
à l’éducation à l’environnement. La DREAL, la Région 
Normandie et le Graine Normandie pilotent cet espace 
de concertation. Les rencontres ont eu lieu le 29 sep-
tembre 2020. 

Les événements de 2020

Espace normand de concertation pour accompa-
gner la transition écologique (ENCATE)

Partenaires engagés pour la nature
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Une des missions de France Nature Environ-
nement est l’assistance à la prise de décision 
publique  dans l’optique d’un monde durable. 
A ce titre, les réseaux littoral, énergie et biodi-
versité (auxquels participent les bénévoles de 
FNE Normandie) ont publié le méthascope en 
2019. il s’agit d’un outil d’aide au positionne-
ment sur la méthanisation. En 2020 ont suivis 
l’Eoloscope Terrestre, outil de dialogue terri-
torial, d’aide au positionnement à destination 
des associations, mais aussi des porteurs de 
projets éoliens et des collectivités qui sou-
haitent mieux comprendre les attentes des 
associations et améliorer leurs pratiques.
Ces outils ont été diffusés aux élus locaux et 
partenaires de FNE Normandie. Il est possible 
d’en faire commande auprès du coordinateur. 

En lien avec le réseau «Transports et mobilités durables», FNE Normandie a organisé le samedi 7 novembre  
une matinée de conférences en Normandie. Initialement prévu en présentiel, cette journée qui devait se com-
poser entre conférences et ateliers s’est vu transformée en un webinaire portant sur les échanges autour des 
déplacements pendulaires, le transport des marchandises et apports de la loi LOM. Le but de cette journée était 
de mieux connaître le rôle fédéral de France Nature Environnement, les supports disponibles sur la thématique 
et l’aide méthodologique qui peut être apportée aux fédérations régionales et locales. 32 personnes ont parti-
cipé à ce webinaire, où sont intervenus des membres du réseau de FNE Normandie. 

Intervenants de la journée: 
Geneviève Laferrère (Pilote du 
réseau Transports et Mobilités et 
Durables de FNE).
Patrick Morel, rapporteur de 
l’étude sur les transports CESER.
Marc Le Rochais, membre du 
CREPAN.
Olivier Burel, association Horizon 
Agriculture
Guillaume Grima, collectif Non à 
l’autoroute A236/233.

Méthascope et éoloscope: diffusion 

Journée Transports et mobilités durables
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En 2020, FNE Normandie a fait appel au projet Tope là, 
mis en place par le département de Seine-Maritime. Il per-
met à ceux qui désirent accomplir une mission de bénévo-
lat de concrétiser un projet grâce à une aide départemen-
tale de 400 euros. Le projet devra viser l’autonomie dans 
les champs du logement, de la mobilité, de la santé ou des 
études et de la formation. Dans notre cas, la fédération a fait 
appel à un jeune informaticien pour rénover son site inter-
net dans le but de permettre une meilleure communication .

Première radio libre de Normandie, Radio Horizon a fait appel à FNE Norman-
die pour promouvoir son activité. Dans ce but, nous avons conclu en août 2021 
un partenariat à promouvoir mutuellement nos actions. C’est dans ce but que 
notre administrateur Guillaume Blavette a été invité à l’antenne le 25 juillet pour 
parler des nombreux dossiers en cours sur la métropole rouennaise. 

En 2020, FNE Normandie a été sollicité par l’ANBDD pour participer au festival des excellences normandes 
se déroulant au Parc dex expositions de Rouen, à Petit-Quevilly. Initialement prévu du 10 au 12 avril 2020, le 
festival s’est vu une première fois reporté au 23 et 25 octobre avant d’être définitivement annulé du fait de la 
pandémie mondiale. FNE Normandie fera partie de l’aventure en 2021! 
Pour animer ces stands, nous avons fait appel à nos associations pour un stand commun avec le CREPAN, 
ainsi que l’exposition de M. Gérard Pontini, de l’association Scénarios Ethiques et Toc.  Cette dernière porte 
sur les différentes espèces de pics présents en Normandie. Monsieur Pontini a récemment confirmé conti-
nuer cette collaboration en 2021.                      

Projet Tope là! 

Un partenariat avec Radio Horizon

Participation, report puis annulation du festival des excel-
lences normands. 
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Suivi de projets: participation de FNE Normandie à des 
réunions publiques au cours de l’année 2020. 

Le Chapiteau des Possibles est devenue une institution au 
sein du paysage associatif rouennais. En 2020, malgré la 
crise sanitaire, il s’est étalé sur une semaine, permettant aux 
associations locales de profiter d’un moment festif à l’heure 
des annulations des animations natures et des luttes locales. 
FNE Normandie y a tenu un stand pendant deux jours 
dans une permanence assurée par son salarié et quelques 
bénévoles. Une occasion pour nous de pouvoir diffuser 
largement les guides Sentinelles de l’Environnement.

Comme en 2019, FNE Normandie a répondu pré-
sente à la fête de la Confédération paysanne de 
Seine-Maritime, en y tenant un stand. Ce fut une 
occasion pour la fédération de tisser des liens avec 
le monde agricole à travers notre administratrice 
Carole Debruyne-Delattre, à la fois présidente de 
Bio en Normandie et administratrice à la Confédé-
ration. Nous y avons suivi avec intérêt les débats liés 
aux modèles économiques de la filière. Cette jour-
née nous a également permis de prendre contact 
avec des acteurs du monde associatif dans le pays 
de Caux. 

Malgré le contexte sanitaire, les bénévoles de FNE Normandie ont continué à 
participer concernant des projets associatifs ou économiques avec des enjeux 
environnementaux. 
Ainsi, le projet H2V Normandy, vise à créer une usine de production d’hy-
drogène vert sur un terrain de la zone industrielle de Port-Jérôme, sur la 
commune de Saint-Jean-de-Folleville entre Le Havre et Rouen.
Ce projet d’usine de production d’hydrogène en Normandie, porté par H2V. 
Une réunion a eu lieu le 30 septembre 2020 sur les quais de Seine à Rouen. 
Le projet Sentinelles de la mer est porté par l’URCPIE de Normandie. Il 
s’agit d’un réseau d’acteurs du littoral normand souhaitant à la fois mieux se 
connaitre pour travailler ensemble, mais aussi valoriser les actions de partici-
pation citoyenne qu’ils portent ou relayent. Une journée de présentation avait 
lieu le 29 septembre 2019, au cours de laquelle FNE Normandie a été repré-
sentée par son coordinateur. 

Fête paysanne (19 septembre 2020

Chapiteau des Possibles (14/19 septembre 2020)
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En octobre 2020, le département de l’Eure a pro-
posé à FNE Normandie de présenter les aména-
gements prévus dans le cadre du projet «La Seine 
à vélo» porté par le  département. Marc Heude, 
administrateur eurois de la fédération, et le coor-
dinateur Etienne Gaillard se sont rendus sur place 
pour constater les aménagements. Une matinée 
riche en informations et dialogues.

•	 Janvier 2020 : Préparation de projet avec Triticum, association œuvrant pour le maintien de la biodiversité 
cultivée et pour la résilience alimentaire sur le territoire de la Métropole de Rouen.

•	 13 janvier 2020 et 9 novembre 2020 : Réunions avec WPD, producteur d’électricité 100% renouvelable, 
WPD France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens à terre et en mer. Un état des lieux 
a pu être réalisé sur le débat public en mer de Manche, ainsi que des perspectives de partenariat  entre les 
deux structures; 

•	 23 janvier 2020 : Rencontre avec la ligue contre le cancer, dans le projet de créer un réseau «Santé et envi-
ronnement» en Normandie. Ce projet a été contrarié par la crise sanitaire. 

•	 Février 2020 : Projet d’intervention au Kinépolis de Rouen à propos du film «Fantastic Fungi»
•	 19 juin 2020 : Rencontre avec la radio Horizon
•	 7 juillet 2020 : Rencontre avec le Préfet de l’Eure
•	 15 septembre 2020 : Rencontre avec l’association Pleine Mer, qui milite pour une pêche durable
•	 Avril et octobre 2020 : Prise de contact avec la jeune association l’Eure durable, qui souhaite s’engager 

auprès des commissions. 
•	 5 octobre 2020 : Rencontres avec l’ASPAS nature
•	 10 novembre 2020: Rencontres avec l’association Sporos Nature 
•	 13 novembre 2020 : Participation du président de FNE Normandie aux rencontres de la méthanisation en 

Normandie. 
•	 19 novembre 2020 : Rencontre avec le groupe mammalogique normand pour faire le point sur les affaires 

juridiques en cours. 
•	 25 novembre 2020: Rencontre avec les services du conseil départemental du Calvados et travail au grou-

pement d’intérêt scientifique sur l’éolien en mer.

Rencontres avec des acteurs qui font le territoire normand

Projet la Seine à Vélo: Présentation des aménagements 
par le département de l’Eure
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A la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol le 26 septembre 2019, l’actualité environnementale a été ponctuée 
par de nombreux projets auxquels nos bénévoles ont prêté attention. Qu’il s’agisse d’H2V Normandy ou de 
l’éco-quartier Flaubert, le réseau FNE Normandie a été mis à contribution pour se positionner sur des sujets 
aussi épineux que sensibles. Qui plus est, l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête de la Métropole a considé-
rablement rebattu les cartes des mobilisations et du dialogue environnemental. Une fois sorti du premier 
confinement, FNE Normandie a été mobilisée lors de la mobilisation contre le projet «We hub» au Madrillet, 
dans la métropole de Rouen. La fédération s’est également investie contre la construction d’un supermarché 
à Darnétal.
Le confinement a permis de mettre à l’ordre du jour des débats et des enjeux d’importance, une opportunité 
qu’a saisie la Métropôle Rouen-Normandie en organisant une série de table-ronde consacrées à Rouen, capi-
tale du monde d’après». Au programme, conférences, tables-rondes, et débats avec les élus locaux. FNE Nor-
mandie s’est considérablement investie dans ces lieux. La fédération régionale a ainsi préparé l’intervention 
d’Arnaud Schwartz, président de FNE national le 23 septembre dernier. 
La place de la fédération à Rouen est en effet très particulière.  Nous sommes des interlocuteurs réguliers de la 
Métropole Rouen-Normandie.

Notre action sur la Métropole d’après: Surveillance de Lubrizol et préparation pour un 
monde d’après. 
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•	 24 janvier 2020: Participation de Joël Gernez à un débat au lycée Laplanche de 
Caen

•	 17 février 2020: Organisation par FNE Normandie et Estuaire Sud d’un atelier-dé-
bat à Honfleur 

•	 7 mars 2020 : Participation des bénévoles de FNE Normandie aux ateliers de 
simulation des cartes

•	 23 juin 2020: Réunion entre les représentants de la CNDP et FNE Normandie 
pour faire le point sur la moitié du débat. 

•	 8 juillet 2020: Débat en présence du réseau littoral de FNE et les représentants de 
FNE Bretagne

•	 Août 2020: Rédaction du cahiers d’acteurs éolien en mer de FNE Normandie. 
•	 28 août2020: Publication du cahier d’acteurs
•	 17 novembre 2020 : Restitution du débat autour de la CNDP

La transition écologique est un défi environnemental pour la Normandie. Face aux enjeux de préservation de 
l’environnement et de réducation des gaz à effets de serre, la fédération considère que le développement d’une 
filière industrielle locale s’impose dans le souci de protéger l’environnement tout en garantissant le maintien 
d’une activité économique locale.  Pour autant ce développement des ENR ne saurait se faire sans règles ni 
principes, que ce soit à terre ou en mer. Trop de projets ont été mis en oeuvre sans prendre compte les dif-
férents usages du territoire et surtout la nécessaire protection de la Nature et de l’environnement dans un 
contexte difficile. C’est pourquoi FNE Normandie a tenu tout au long du débat à être présente afin de porter la 
parole des associations de protection de la nature dans un débat complexe et parfois difficile. Considérant la 
transition écologique comme nécessaire pour notre pays, nous demeurons très vigilants quant à l’impact sur 
la biodiversité que peuvent avoir certains projets. 

Participation d’Elodie 
Martinie-Cousty et 
Guillaume Blavette à 
un évenement CNDP à 
Rouen, le 15 juillet

4ème débat public sur l’éolien en mer: une année 
bien remplie 
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La commission du débat public a lancé ce débat dans un contexte particlièrement tendu pour les associations 
normandes. Deux mois après le commencement de l’affaire Lubrizol, le réseau bénévole était difficile à mobi-
liser. Si plusieurs de nos membres du réseau Energie ont pu intervenir dans les débâts, notamment à Dieppe 
le 30 novembre 2019, le réseau FNE s’est investi dans la CNDP à partir du mois de janvier. Le réseau littoral 
et la fédération régionale ont commencé à préparer un événement labellisé à Honfleur pour la CNDP. A la 
suite de cette soirée, les premiers ateliers de simulation ont eu lieu au Havre, où FNE était représentée par les 
associations de l’Estuaire. 
Après le premier confinement et la suspension du débat, l’engagement des bénévoles a repris à partir du mois 
de juin avec l’instauration de réunions zoom en vue de préparer la rédaction des cahiers d’acteurs d’éolien en 
mer. La mise en place d’ateliers en ligne a permis une présence plus régulière des bénévoles du réseau régio-
nal et national, qui ont pu faire entendre une position étayée et exhaustive de FNE sur le sujet de l’éolien en 
mer. Au cours de l’été, un cahier d’acteurs a été rédigé et est accessible sur le site internet du débat. 
Pour le rédiger, FNE Normandie a sollicité l’aide : 
Du collectif STOP EPR, de SOS Estuaire, d’Ecologie pour le Havre,de l’ADHER, du CREPAN, de la LPO 
Normandie. De la documentation a été demandée au groupe mammalogique normand et au groupe d’études 
des Cétacés du Cotentin. 

L’éolien en mer, Un enjeu qui concerne les associations: 
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Atelier-débat d’Honfleur: une expérience de lien fédéral avant le confine-
ment. 

Le 17 février 2020, FNE Normandie co-organise un événement de la CNDP avec 
l’aide de son association membre Estuaire-Sud, à la salle des fêtes d’Honfleur. Le dé-
bat a attiré 43 personnes, et a vu défiler des présentations de la DREAL Normandie 
et de RTE IDF-France, avant de laisser place à un débat courtois et serein.  La fin de 
la soirée s’est terminée par une présentation d’Elodie Martinie-Cousty, du réseau lit-
toral, qui est revenue sur la position de France Nature Environnement. FNE s’est
prononcé pour l’éolien en mer mais sous certaines conditions. Elle a rappelé  que la fédé-
ration s’est déjà constituée partie civile dans plusieurs contentieux liés à l’éolien terrestre 
depuis les années 2000. De plus, la stratégie nationale a pris une mauvaise direction 
avec l’autorisation pour les promoteurs de construire des champs d’éoliennes un peu 
partout, occasionnant un certain nombre de débats paysagers, une spécificité française 
sur les questions liées à l’éolien, sans compter de nombreuses externalités négatives liées 
à l’environnement. Elle exhorte les représentants de la maîtrise d’ouvrage à prendre en 
compte ces observations et à concentrer les champs d’éoliens sur une macrozone afin 
de diminuer un maximum leur impact environnemental. Elle souligne également que 
les nombreux recours déposés contre les projets d’éolien ont considérablement affaibli 
la filière et qu’il serait temps d’aller de l’avant. La transition énergétique est nécessaire.
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Participation des salariés de FNE Normandie 
aux formations nationales 2020

•	 30 janvier 2020 : Journée des chargés de communi-
cation du mouvement FNE

•	 6-7 mars 2020 : Journée des chargés de mission 
juridique/Formation pesticides

•	 18 juin 2020: Webinaire du réseau eau à destination 
des bénévoles de FNE Normandie (22 participants)

•	 6 juillet 2020 : Formation FNE «Elaborer son plan 
de communication»

•	 23/24 juin 2020 : Séminaire des directeurs et coor-
dinateurs du mouvement FNE

•	 5/6 novembre 2020: Séminaire des directeurs/coor-
dinateurs du second semestre

•	 Mai 2020: Formation Sentinelles de la Nature

Le réseau FNE

Venue du pré-
sident national 
Michel Dubro-
mel à l’Atrium, 
le 29 janvier 
2020

Webinaire animé 
par Le réseau eau 
de FNE à l’inten-
tion des béné-
voles de FNE 
Normandie.
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Formations Passées :  
•	  formation Sentinelles de la nature : Lors de la journée rencontre des APNE du 28 novembre 

2020, Anna Bittighoffer et Céline Le phat vinh ont fait une formation très généraliste sur le fonc-
tionnement de la plateforme Sentinelles de la nature, et l’intérêt d’être une Sentinelles et donc de 
procéder aux signalements sur la plateforme. https://www.youtube.com/watch?v=PXIqhOGyb0s

•	  formation Loi ASAP : Nous avons fait une intervention sur les enjeux de la loi ASAP par rapport 
à la protection de l’environnement. Le compte rendu peut être communiqué si vous le souhaitez.

•	  formation PLU : Nous avons fait une formation sur les actions que peuvent entreprendre les 
APNE et les citoyens lors de l’élaboration d’un PLU, avec l’AFFO (association membre). Compte 
rendu communicable prochainement

•	 formation éolien en mer : Nous avons participé à une formation éolien en mer (avec WPD entre-
prise candidate au 4e parc éolien en mer) pour expliquer les enjeux et intérêts de l’éolien en mer, 
et pour le juridique, les étapes à suivre dans la mise en place du 4e parc.



A la suite de la journée de fonctionnement du 11 novembre 2019, les administrateurs de FNE Normandie 
avaient décidé d’organiser une journée des associations de protection de la nature afin de faire découvrir au 
grand public les missions et les engagements des associations membres de notre réseau. Un temps envisagé 
malgré la crise sanitaire, la journée initialement prévue le 3 octobre s’est vue remplacée par un webinaire de 
cinq heures le 28 novembre 2020. L’objectif de cette rencontre était de présenter différentes facettes du mou-
vement FNE en Normandie en abordant différentes thématiquées abordées par notre réseau. Biodiversité, 
risque industriel, énergie renouvelable ont été mentionnées, ainsi qu’une présentation du réseau Sentinelles.
Cette journée a également été l’occasion de faire intervenir des personnalités extérieures au mouvement. 
Nous avons eu ainsi le plaisir de recevoir Madame Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, et Jean-Gré-
goire Rite-Quiros, directeur du bureau d’étude Gaiaconseil. Le webinaire a été suivi par près de 60 personnes 
et a été visionné 4000 fois sur notre page Facebook. 

INTRODUCTION 9H30
Introduction de la journée par Etienne Gaillard et tour de table des 
attentes de chacun.
9h30 : Présentation de l’outil Sentinelles de la nature
Céline Le phat vinh, juriste de FNE Normandie
Anna Bittighoffer
CYCLES DE CONFERENCES 10H00
10h00 : La biodiversité normande
Guillaume Gambier (président de la LPO Normandie).
10h45 Retour sur les cahiers d’acteurs de l’éolien en mer.
Guillaume Blavette (administrateur de FNE Normandie)
11h30 : Table ronde autour de Lubrizol : un an après, l’action des 
APNE
Jean-Grégoire Rite Quiros(directeur du bureau d’étude Gaiaconseil)
Ginette Vastel(co-pilote du réseau Risques industriels de FNE)
Charlotte Goujon (maire de Petit-Quevilly)

Programme: 

Les rencontres associatives de FNE Normandie 
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Le contexte de pandémie mondiale a considérablement bouleversé le programme d’actions de FNE Nor-
mandie. Initialement, l’année 2020 aurait dû être le théatre de nouveaux projets comme le lancement d’un 
réseau de bénévoles autour de la santé et de l’environnement en Normandie. Les rencontres du hérisson, 
action centrale de l’ancienne fédération, devaient être remises en valeur à travers une campagne de commu-
nication afin de récupérer des financements autres que publics. L’arrivée d’une nouvelle juriste permettrait 
la redynamisation d’un réseau juridique encore assez peu exploité avec une collaboration plus accrue avec 
l’association Manche Nature. Enfin, le lien fédéral devrait être mis à l’ordre du jour, à travers des réunions 
plus fréquentes, des événements co-organisés avec des associations locales et la mise en lien plus forte avec 
FNE national. 
Lorsqu’arriva le mois de mars 2020, FNE Normandie se tenait plutôt bien. Toutes les demandes de subven-
tion avaient été réalisées, les premiers événements étaient plutôt encourageants, et la collaboration entre 
l’équipe salariée a été parfaite. 
Pendant le premier confinement, l’équipe salariée a été mise en télétravail. Toutes les activités étant à l’arrêt, 
la juriste a pu continuer à travailler sur les dossiers, quand le coordinateur s’est astreint à faire le point sur la 
documentation existante (méthascope, nucléaire et notes de position) avant de reprendre en main la vie du 
réseau via des réunions et des rencontres. 
.Le programme initialement prévu a été profondément remanié. Si le site Sentinelles de la nature a continué 
à fonctionner de manière moins importante qu’en 2019, les signalements ont continué à être traité par notre 
réseau juridique. Les rencontres du hérisson, programme-phare de FNE Normandie depuis les années 2000, 
ont payé le prix fort des différents confinements malgré une lueur d’espoir au cours de l’été. Malgré tout, la 
principale satisfaction de l’année 2020 a été le maintien du lien fédéral à travers les interfaces numériques. 
Syvik, jitsi, puis zoom ont permis aux bénévoles des différents départements normands de rester en contact 
et de travailler les dossiers pour la défense de l’environnement. 

Peu de liens 
physiques 
établis en 
2020, mais 
beaucoup 
de réunions 
virtuelles!

2020, les obstacles dû au COVID
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Notre activité juridique

Malgré un arrêt du service juridique depuis juillet 2019 suite au départ de François MERANGER, le service 
est repris depuis février 2020 par Céline LE PHAT VINH, puis s’est renforcé depuis novembre 2020 par le 
recrutement de la volontaire service civique Anna BITTIGHOFFER, juriste de formation, qui a pu contribuer 
au développement du service.
Les services juridiques rendus aux associations membres et à la fédération elle-même sont de différents types 
: 
- Appui juridique, consultation : le service répond aux différentes problématiques de la vie associative, 
et sur des enjeux environnementaux spécifiques, traversés par les associations de protection de la nature.
- Veille juridique : Depuis novembre 2020, chaque semaine, FNE Normandie envoie à l’ensemble des 
associations membres et bénévoles individuels une veille juridique répertoriant toutes les consultations et 
enquêtes publiques, tous les arrêtés préfectoraux pris en matière environnement, tous les nouveaux avis de 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et du Conseil National de la Protection de la Nature. Ces 
veilles juridiques servent à alerter les bénévoles des projets à enjeux, pour augmenter la participation du 
public, la mobilisation, et la prise de position.
- Contentieux Pénal : FNE Normandie permet aux associations membres de se constituer partie civile 
pour soutenir les poursuites d’infractions pénales en environnement.
- Contentieux Administratif : FNE Normandie permet aux associations membres de déposer des 
recours contre les actes administratifs qui contreviendraient au droit de l’environnement.
- Formations : FNE Normandie dispense des formations juridiques à destination des bénévoles, le plus 
souvent dans le cadre du projet Sentinelles de la Nature auquel elle contribue.
- Sentinelles de la Nature : FNE Normandie développe le projet Sentinelles de la nature (voir p. 41)
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Objet du contentieux Association
Constitution de partie civile déposée contre « 
SAS LES PEINTURES SAFE » (déversement de 
substances toxiques dans la rivière de l’Iton)
Constitution de partie Civile concernant l’affaire 
Lubrizol

FNE Normandie
Evreux Nature Environnement

FNE Normandie
FNE (national)

Dépôt de plainte contre EDF - CNPE Flaman-
ville : 36 infractions constatées par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire et l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire

FNE Normandie
FNE
CRILAN
Réseau Sortir du Nucléaire
STOP EPR, ni à PENLY ni ailleurs

Dépôt de plainte concernant la pollution de la 
Siette

CREPAN

Dépôt de plainte concernant la pollution de la 
Drôme

CREPAN

Contentieux pénal
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Appui juridique / Consultations : Différentes 
consultations juridiques ont été demandées 

par les associations membres :

Objet de la consultation Association
Rédaction d’une fiche juridique sur la protection 
des haies

A3DE ROUND UP

Relecture de recours gracieux concernant le PLUI-
HD Evreux Portes de Normandie

ENE

Exécution d’une décision du juge administratif 
concernant une expropriation accompagnée d’une 
condamnation à remplacer une mare d’intérêt 
écologique

ARBRE

Interpellation sur la coupe d’arbre en période de 
nidification

ARBRE

Rédaction de convention de partenariat CHENE
Rédaction d’un courrier à destination du préfet de 
l’Eure concernant l’extension du Center Parcs les 
bois francs

FNE Normandie
Le pic vert des bois francs

Rédaction d’une grille de tarification juridique 
pour les recours rédigés pour les associations 
membres et non membres (agrément pratique du 
droit)

FNE Normandie

Demande d’information sur l’agrément EPLH
Courrier à la DDTM pour une signalisation de 
remblais de zone humide

Perche Avenir

Appui à la représentation normande des luttes 
contre les projets CENTER PARCS en France

Le pic vert des bois francs

Appui à la réunion de concertation sur les enjeux 
environnementaux du PLUi cœur du Perche

AFFO

Réponse à divers signalement de dégradations 
environnementales  

CREPAN

Renseignement sur les panneaux d’affichage laissés 
à la disposition du public par les collectivités terri-
toriales

Association de Défense de la Vallée du Gambon



Pollution de l’Iton par la SAS Peinture SAFE : 
FNE Normandie, ENE
Suite à la rupture de tuyauterie due à l’oubli de fermeture d’une pompe de transfert, laquelle relie la cuve de 
stockage du produit solvant aux cuves de mélange des différents composés de fabrication de peinture indus-
trielle, une pollution de la rivière ITON a été causée par le déversement du produit appelé COASOL 290+ 
sur un linéaire total de 7 500 mètres provoquant une mortalité de poissons, d’autres espèces protégées et un 
brûlage de la végétation rivulaire. 
FNE Normandie et ENE se sont constituées parties civiles en 2018. Une prochaine audience est prévue en 
juillet 2021.

EDF - CNPE Flamanville - infractions au code de l’environnement : 
FNEN, FNE, CRILAN, Réseau Sortir du Nucléaire, STOP EPR, ni à PENLY ni ailleurs
Une plainte a été déposée en août 2020 concernant les nombreuses infractions (36 infractions) constatées par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (manque de surveillance 
et non-respect de mesures de précaution, absence de déclaration d’évènement significatif, absence d’infor-
mation sur les déchets, non traitement de certains organismes, déchets radioactifs entreposés à des emplace-
ments non prévus à cet effet, mauvais étiquetage, registre de substances dangereuses non mis à jour etc...).

Accident industriel LUBRIZOL : 
FNE Normandie, FNE
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre à Rouen, au sein de l’usine Lubrizol, classée 
Seveso seuil haut. De nombreuses substances nocives ont étés retrouvées sur les lieux. Des conséquences 
environnementales sont à déduire de cet incident : pollution de l’eau, impact sur la biodiversité, pollution de 
l’air, perte des récoltes des agriculteurs, et perte de produits pour les éleveurs.
La constitution de partie civile de FNE Normandie et FNE a été reçue par le tribunal judiciaire de Paris.

Pollution de la Drôme – Plainte contre X
CREPAN
Dans le courant du mois de juillet 2019 et depuis lors, il a été constaté par des bénévoles du CREPAN, une 
pollution de la rivière « la Drôme » sur la commune de Vaubadon (Calvados). 
Cette pollution est de type déversement d’effluents de matière en suspension, pouvant provenir d’un défaut de 
traitement des eaux issues de la carrière. 
La plainte contre X a été reçue, le dossier est en attente.

Pollution de la Siette – Plainte contre X :
CREPAN
Dans le courant du mois de juillet 2019 et depuis lors, il a été constaté par des bénévoles du CREPAN, une 
pollution de la rivière « la Siette » et du ruisseau « de la poterie » sur la commune du Molay-Littry (Calva-
dos), (cf. photos ci-jointes). 
Cette pollution s’étend sur environ 1 km sur la Siette à partir d’un point au droit de celle-ci et sur environ 
3km sur le ruisseau de la poterie à l’amont de celui-ci. 
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Contentieux administratif

Objet du contentieux Association
Recours en excès de pouvoir concernant le permis 
de construire d’une station d’épuration sur la com-
mune de LE TILLEUL  
Désistement du fait des chances de pertes

FNE Normandie (représentant Ecologie pour le 
Havre)

Recours en excès de pouvoir concernant le PLUi de 
la métropole de Rouen : 
Désistement du fait d’une négociation intervenue a 
posteriori avec la Métropole garantissant une pro-
tection accrue de la forêt du Madrillet

FNE Normandie

Recours en excès de pouvoir concernant le permis 
de construire autorisant la construction d’un maga-
sin Netto sur la commune de Darnétal

FNE Normandie
Effet De Serre Toi Même

Recours gracieux concernant le PLUi Coeur du 
Perche
A donné lieu à une réunion sur les enjeux environ-
nementaux du PLUi entre l’AFFO et la CdC

FNE Normandie
AFFO

Recours en excès de pouvoir concernant le PLUi-
HD d’Evreux Portes de Normandie

Evreux Nature Environnement

Recours concernant l’installation nucléaire de base 
dénommée Flamanville 3, sur le site de Flamanville

FNE Normandie
FNE
CRILAN
Réseau Sortir du Nucléaire
STOP EPR, ni à PENLY ni ailleurs

Recours en excès de pouvoir concernant l’autorisa-
tion environnementale accordée à la Société GEMFI

FNE Normandie

Recours en excès de pouvoir concernant la demande 
d’exécution du jugement du TA de Rouen du 2 avril 
2018 (Platanes au 13 boulevard Emile Duchemin, 
Rouen)
Désistement. Volonté de poursuivre les discussions 
avec le maire

FNE Normandie

Recours en excès de pouvoir concernant la déclara-
tion d’utilité publique des travaux de construction 
du contournement est de Rouen

FNE Normandie
Effet de serre toi-même
Sauvegarde du cadre de vie de Belbeuf Saint Adrien 
et du plateau Est
Non à l’autoroute A28 – A13
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Permis de construire – Darnétal 
FNEN, EDSTM
Le Maire de Darnetal a délivré un permis de construire au profit d’un projet de construction de magasin 
NETTO en contradiction avec le zonage du PLU de la Métropole de Rouen de 2020, et l’ancien PLU de Dar-
nétal de 2016 (qui a été appliqué illégalement), dans un site d’intérêt écologique.

PLUi-HD Evreux Portes de Normandie
ENE
Un recours a été déposé pour contester le processus de concertation, la consommation d'espace agricole et 
l'étalement urbain du PLUi-HD Evreux Portes de Normandie.

Recours contre l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, sur le site de Flamanville 
FNE, FNEN, RSN, Greenpeace France, CRILAN, STOP EPR, ni à PENLY, ni ailleurs
Un recours a été déposé en septembre 2020, pour contester l'incapacité de l'exploitant à achever le chantier 
et à mettre en service son installation, démontré par la prorogation des délais fixés pour réaliser le premier 
chargement en combustible nucléaire du réacteur par deux décrets de 2017 et 2020.

Recours contre l'autorisation environnementale accordée à la Société GEMFI 
FNEN
Un recours a été déposé en septembre 2020 afin de contester la dérogation espèce protégée intégrée à l'auto-
risation environnementale accordée à la société GEMFI concernant le projet d'ICPE sur la commune de Cri-
quebeuf-Sur-Seine. Les conditions imposées par le code de l'environnement pour accorder cette dérogation 
ne sont en effet pas réunies. Une audience est prévue en juillet 2021.

Grand Contournement Est 
FNEN, EDSTM, Sauvegarde du cadre de vie de Belbeuf Saint Adrien et du plateau Est, Non à l’autoroute 
A28 – A13
Le Conseil d'Etat a rejeté les recours déposés par plusieurs communes et associations dont FNE Norman-
die pour contester le caractère d'utilité publique du projet. Notamment, l'étude d'impact avait été remise en 
question, et le Conseil d'Etat a reconnu que le projet "  se situe dans une zone particulièrement sensible, un 
environnement vulnérable", mais rétorque que des mesures ont été présentées par le maître d'ouvrage.  



Site internet FNE Normandie

Plusieurs projets ont eu lieu autour du site internet en 2020. Le conseil d’administration a admis le fait que 
celui-ci se devait d’être amélioré afin de remplir son rôle de vecteur de communications autour du mou-
vement FNE Normandie. Un premier travail a été effectué par l’étudiant Pierre Benard, qui a proposé une 
version bêta du site internet au cours du mois de juin 2020. Ce premier jet sera suivi en 2021 d’une refonte 
complète du site internet par Alice Besnier, ancienne service civique du CREPAN. 



FNE Normandie et les réseaux sociaux

En 2020, l’utilisation des réseaux sociaux a été primordiale pour assurer l’activité de la fédération. Les confi-
nements successifs ont obligé la fédération à s’adapter et à revoir les modes de communication traditionnels. 
Outre l’achat d’un abonnement zoom, l’activité salariale du coordinateur s’est davantage portée sur la com-
munication, avec la mise en place d’une revue de presse mensuelle et la rédaction de communiqués relatifs à 
l’actualité environnementale normande. Une activité qui  a porté ses fruits, avec une hausse des abonnements à 
nos comptes facebook et Twitter. 

Retrouvez FNE Normandie sur les réseaux 
sociaux: 
Facebook
@FNENormandie

Twitter: 
@FNENormandie

Instagram : 
@FNENormandie

En 2020, FNE 
Normandie a 

tweeté 82 fois et 
publié 100 fois 
sur Facebook. 

Une cadence que 
nous essaierons 

de tenir en 2021

En 2021, le lancement d’un compte Instagram! 

Transmettre les images de ce pourquoi nous nous battons est un moyen de 
communication. Avec l’ouverture d’un nouveau compte Instagram, FNE 

Normandie souhaite avoir l’opportunité de transmettre au grand public des 
images naturalistes, patrimoniales et paysagistes des cinq départements nor-

mands et des merveilles qui  les composent! 
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En 2020, 17 communiqués de presse ont été publiés par FNE Normandie  :  ils ont été rédigés par l’équipe sala-
riée et les administrateurs, et ont parfois connu quelques petits succès avec notamment en août une reprise par 
l’agence France Presse de notre réaction à un arrêté préfectoral autorisant un abattage de 4500 renards en Seine 
Maritime. Voici une liste des thèmes abordés dans ceux ci : 

1. L’acharnement sur le renard n’a pas de sens. : http://fne-normandie.fr/node/51
2. Communiqué : RETOUR DES TRAINS ENTRE EVREUX, LOUVIERS et ROUEN : http://fne-normandie.

fr/node/51
3. Régulation du renard en Seine-Maritime: une décision plombée : http://fne-normandie.fr/node/52
4. Lutte contre la pandémie de Coronavirus et qualité de l’eau: http://fne-normandie.fr/node/53 Tir du renard : 

une décision plombée
5. ZNT: FNE Normandie appelle à ne pas participer à la consultation http://fne-normandie.fr/node/56 
6. A propos des chartes, des riverains et des pesticides http://fne-normandie.fr/node/59
7. Suite de Lubrizol : http://fne-normandie.fr/node/67
8. Retour du loup en Normandie : http://fne-normandie.fr/node/69
9. nformation sur les anciennes décharges de Dollemard: http://fne-normandie.fr/node/68 
10. TIR DU RENARD PAR LES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE EN SEINE MARITIME : UNE ABERRA-

TION ÉCOLOGIQUE : http://fne-normandie.fr/node/70
11. Les néonicotinoïdes de nouveau autorisés sur la betterave : un scandale écologique : http://fne-normandie.

fr/node/71 
12. Parution du cahier d’acteurs sur l’éolien en mer http://fne-normandie.fr/node/73
13. Normandy Beach Race: une aberration écologique  http://fne-normandie.fr/node/75
14. 1 an après Lubrizol: Pas d’amélioration dans la gestion des sites industriels: http://fne-normandie.fr/node/76
15. Une action contre la pollution lumineuse? Contactez FNE Normandie : http://fne-normandie.fr/node/77  !
16. 5 ans des accords de Paris http://fne-normandie.fr/node/82
17. Projet de quatrième parc éolien en Manche au large de la Normandie : encore des progrès à faire pour une 

réelle planification ! http://fne-normandie.fr/node/83

La diffusion des communiqués de presse
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Sentinelles de la nature est un projet réunissant plusieurs fédérations régionales FNE, permettant à tout 
citoyen d’effectuer des signalements de dégradation environnementale, ou d’initiative positive. Il est accessible 
sur internet (https://sentinellesdelanature.fr) et sur application mobile.
Ce projet tend vers plusieurs objectifs : 
- Améliorer la prévention et la résorption des atteintes environnementales : les APNE ont toujours joué 
un rôle d’intermédiaire entre les citoyens et les administrations. Grâce à Sentinelles de la nature, le suivi effi-
cace permet d’améliorer la qualité des signalements transmis aux associations puis aux administrations dans 
un second temps. En retour, il y a une amélioration de la qualité des réponses apportées aux citoyens.
- Dynamiser la mobilisation des citoyens et des associations : les citoyens deviennent acteurs de la veille 
écologique et des démarches à entreprendre auprès des services compétents grâce à l’accompagnement pro-
posé par Sentinelles.
- Valoriser les initiatives en faveur de l’environnement : Motiver les citoyens et les collectivités à entre-
prendre positivement en faveur de l’environnement devient possible grâce à la mise en valeur de ces initiatives. 
Sentinelles contribue à proposer des initiatives déjà entreprises par d’autres acteurs. 
- Harmoniser et faciliter la cohérence des pratiques au sein du mouvement : Le traitement géographique 
et informatique permet de dégager une vision globale des atteintes environnementales et des initiatives posi-
tives.

Sentinelles de la Nature

La reprise en main du projet par Céline LE PHAT VINH et Anna BITTIGHOFFER

Le projet n’a pas été géré pendant 7 mois, du fait du départ de l’ancien juriste François MERANGER. Les 
sorties ayant nettement diminué depuis la mise en place des mesures de confinement, le projet a peiné à 
redémarrer.
C’est pourquoi FNE Normandie a employé plusieurs mesures pour redynamiser le projet : 
- Participation au Comité de Pilotage Sentinelles (depuis le 3 juillet) coordonnée par FNE National, 
qui propose une intégration à chaque représentant régional du projet sentinelle. Cette réunion a permis de 
redécouvrir le fonctionnement de la plateforme Sentinelles, qui avait été géré indépendamment jusqu’alors. 
FNE Normandie a également apporté sa vision dans la conception de la prochaine version du site internet, 
afin qu’elle soit adaptée aux problématiques rencontrées dans la région.
- Participation au Groupe de Travail « Documentations » coordonné par FNE National, ce qui a 
contribué à la constitution d'une documentation FNE Normandie à jour depuis la dernière actualisation 
(2018)
- Envoi systématique des courriers aux collectivités : Constatant un manque de réactivité des senti-
nelles, la prise en charge des démarches a été renforcée par FNE Normandie, qui continue d’indiquer toutes 
les actions à entreprendre aux sentinelles. Cela augmente les liens entre les collectivités et FNE Normandie. 
- Mise en place de formations Sentinelles : FNE Normandie propose des formations sur des théma-
tiques spécifiques aux sentinelles et aux bénévoles de la fédération.
- Mise à jour du Guide Sentinelles : FNE Normandie entame, depuis l’arrivée d’Anna BITTIGHOF-
FER, la mise à jour du Guide Sentinelles, avec notamment pour objectif de commencer à conceptualiser les 
fiches initiatives positives.

42



43

En 2020, il y a eu 172 signalements effectués.
L’activité des sentinelles a réduit de moitié lors du confinement : par exemple, du 16 mars 2020 jusqu’au 12 
mai 2020, il y a eu 16 signalements en pratiquement deux mois.
Il y a une nette prévalence sur les dégradations environnementales qui sont au nombre de 169, contre 3 
concernant les initiatives favorables à l’environnement.
 Les dégradations environnementales (ou « atteintes »)
Comme le montre le graphique ci-dessous, les atteintes concernent largement le dépôt de déchet. Ainsi, la 
plateforme permet surtout de localiser les décharges sauvages et de sensibiliser les acteurs sur ce sujet. FNE 
Normandie forme les sentinelles afin qu’elles puissent repérer d’autres types de signalements.

La plupart des atteintes sont en cours de traitement, avec une démarche engagée. En général la démarche en-
gagée est le conseil apporté à la sentinelle concernant les démarches qu’elle peut entreprendre suite à l’atteinte. 
Lorsque le dossier est de forte importance, nous prenons en charge nous-mêmes le dossier en envoyant un 
courrier aux autorités compétentes, et le dossier se trouve donc en attente d’une réponse. Depuis cet été, nous 
essayons d’envoyer un courrier également lorsque le projet est de faible importance lorsque nous avons le 
temps, ayant constaté le manque de retour des sentinelles et l’absence de démarche entreprise.

Les atteintes en « création » sont celles qui ont été créées en janvier 2020 et qui n’ont pas été traitées (entrée en 
poste en février et nulle chance de réponse des sentinelles)

Certaines atteintes ne peuvent être publiées en l’absence de certaines informations indispensables, ou bien en 
l’absence d’enjeux environnementaux.

Les alertes et le site internet
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Les formations juridiques : 

En 2020, nous avons présenté l’outil sentinelles aux bénévoles présents lors de la journée de rencontres 
associatives : une formation très généraliste sur le fonctionnement de la plateforme Sentinelles de la 
nature, et l'intérêt d'être une Sentinelle et donc de procéder aux signalements sur la plateforme. C’est en 
février 2021 que nous avons développé les formations juridiques pour les sentinelles.

•	 Rencontres associatives: 62 participants
•	 Journée du réseau Risques industriels de FNE : 34 participants

Certains dossiers sont clos du fait que l’objectif poursuivi n’a pas été atteint. Par exemple, le signalement d’une 
utilisation illégale de pesticide intervient trop tard pour que l’OFB ou la DDTM puisse intervenir et ouvrir une 
enquête.

Certains objectifs sont partiellement atteints, par exemple quand les sites faisant l’objet de dépôt irrégulier de 
déchets sont partiellement nettoyés.

Dix atteintes ont fait l’objet d’une mise en conformité, ou d’une remise en état (objectif atteint). C’est un chiffre 
que nous comptons augmenter en accentuant la communication avec les sentinelles et en remettant à jour la 
plateforme.





1. L’agenda numérique 2020/ p. 47
2. Le Covid-19, une catastrophe pour les animations nature/ P. 48

 

LES RENCONTRES DU HERISSON



L’éducation et la sensibilisation à la nature et à l’environnement font partie des objectifs prioritaires du gouver-
nement pour atteindre les objectifs du développement durable.« Les Rencontres du Hérisson » est un agenda 
d’animations, sorties sur le terrain, à pied ou à vélo parfois, de conférences, d’ateliers
ou d’expositions sur les thèmes de la Nature et de l’Environnement, porté par notre fédération et réalisé sur le 
terrain par les associations membres de FNE Normandie en 2020. La fédération partage l’idée selon laquelle 
pour faire naître une conscience collective des enjeux environnementaux, il faut les connaître, les côtoyer, se 
les approprier.Ainsi, cette volonté éducative nationale doit passer par le soutien de structures, projets et actions 
d’éducation à l’environnement, pour une transformation de la société vers un développement plus durable.

En 2020, France Nature Environnement Normandie avait proposé 
pas moins de 190 animations gratuites et ouvertes à toutes et tous.
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Les rencontres du hérisson ont été largement bouleversées par le contexte sanitaire. A partir du 1er mars, 
plusieurs annulations ont été enregistrées avant la mise en place du confinement. Suite au 11 mai, il a été 
laissé libre choix aux animateurs de continuer ou non leurs activités au vu des conditions sanitaires. L’été 
dresse un bilan en demi-teinte, avec des chiffres d’affluence assez élevés malgré un contexte difficile. A partir 
du mois de septembre, de nouvelles annulations ont lieu jusqu’à la mise en place du second confinement. 
Les remontées du terrain montrent que les animateurs souhaitent continuer ses activités, et que la demande 
du public reste élevé quand les conditions sanitaires le permettent. L’éducation à la nature demeure une 
source de sensibilisation très importante pour les associations, et nous attendons l’année 2021 avec impa-
tience.

7 février  2020: Passage d’Etienne Gaillard, coordinateur de 
FNE Normandie pour représenter les rencontres du héris-
son sur RCF Haute-Normandie. 
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Le Covid 19, une catastrophe pour les animations 
nature



1. Les semences paysannes/ p. 51
2. la pollution lumineuse / p. 52
3. L’économie bleue/ p. 53
4. Le colonialisme vert/ p. 54
5. Agriculture et changement 

climatique/ p. 55
6. Biodiversité et agriculture/ p.55

LES CONFERENCES SUR LA DURABILITE



Le programme de conférences

En septembre 2019, FNE Normandie avait candidaté à un appel d’offres de la région concernant l’éducation 
au développement durable par la Région Normandie. Un financement avait été obtenu pour l’organisation 
de six conférences devant se dérouler dans  l’ensemble de la Normandie. La première s’est déroulée à l’Atrium 
de Rouen le 17 janvier dernier. 72 personnes étaient présentes pour écouter Simon Bridonneau présenter les 
principes des semences paysannes et les possibilités de développement à Rouen.  Une dégustation de cidre a été 
proposé à l’entrée. La seconde réunion étant prévue le 15 avril, nous n’avons pu la réaliser avant le confinement. 
Etant donné l’urgence de certains dossiers (actions juridiques, gouvernance interne, lien fédéral), la fédération 
s’est remise à travailler sur son organisation. Afin de s’adapter au contexte de pandémie mondiale, il a été décidé 
lors d’une réunion de bureau élargi de passer les conférences en virtuel afin de palier au mieux les boulever-
sements du au COVID-19. Une première date a été trouvée pour faire intervenir Pierre Brunet, bénévole à 
FNE national et à l’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN)
s. Celle a eu lieu 22 septembre dernier, où nous avons eu le plaisir de recevoir 30 personnes dans notre salle 
zoom. Les autres conférences sont prévues pour le 2 décembre  et le 16 décembre. Notre troisième conférence 
portera sur l’économie bleue, à partir d’une étude du livre de Gunter Paoli, et ses théories sur la gestion des 
déchets. La seconde sera une analyse de l’ouvrage « l’invention du colonialisme vert » de Guillaume Blanc, à 
laquelle nous apporterons une réflexion sur la protection des espaces naturels et la législation européenne. Ces 
deux conférences ont été assurées par le coordinateur de la fédération. Enfin, nous remercions les services de 
la Région Normandie de nous avoir permis d’organiser les deux dernières conférences du programme d’actions  
durant le premier semestre 2021. 



Le 17 janvier 2020, FNE Normandie a eu le plaisir de recevoir à l’amphithéatre de 
l’Atrium Simon Bridonneau, président de l’association Triticum  de Rouen. Celle-ci 
s’étant créée au cours de l’année 2019, cette conférence inaugurale a permis de pré-
senter un sujet important à propos du monde d’après: un modèle agricole tourné 
autour des semences paysannes. Quelles semences nourrissent les hommes, histoire 
des semences, la particularité des semences paysannes face aux semences indus-
trielles, semences interdites, quels enjeux face à la transition écologique. Autant de 
points auxquels Simon Bridonneau a essayé d’apporter des réponses, de proposer des 
alternatives. 
FNE Normandie a eu le plaisir d’accueillir 72 personnes au cours de cette soirée, de 
quoi commencer l’année du bon pied! 

Les semences paysannes



Après plusieurs mois de confinements et de refonte des programmes, les conférences ont pu re-
prendre au mois de septembre. La teneur de la crise sanitaire nous a obligé à nous adapter en faisant 
appel à l’outil de visioconférence zoom. Ce logiciel nous a permis de reprendre le cours de notre pro-
gramme. Nous avons ainsi fait appel à Pierre Brunet, ayant la double-casquette de bénévole à FNE et 
à l’association nationale de protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN). 
Ce dernier a ainsi expliqué aux participants les modifications apportées par l’arrêté du 27 décembre 
2018, et les possibilités d’actions auprès des collectivités. Pour notre premier événement en ligne, 23 
participants étaient présents à cette réunion. 

La conférence de Pierre Brunet a été également le point de départ de la création d’un nouveau réseau 
thématique FNE  autour de la pollution lumineuse malgré l’annulation du jour de la nuit en 2020

Communication 
sur Youtube pour 
le jour de la Nuit

L’économie bleue



Face au défi que représente le dérèglement climatique, de nombreux chercheurs alertent sur la nécessité de 
changer de modèle économique. On ne compte plus le nombre d’entreprises proposant un «verdissement 
de leur activité» en proposant des produits présentés comme plus écologiques. Cette stratégie commerciale, 
si elle présente certaines intérêts pour le consommateur, ne permet pas un important bouleversement du 
système. Le paradigme de l’économie bleue mis au point par l’entrepreneur Gunter Paoli, présente une série 
d’initiatives.

Le 2 décembre 2020 a donc eu lieu une nouvelle présentation zoom autour du livre «L’économie bleue». Celle-
ci a été réalisée par le coordinateur Etienne Gaillard.  30 personnes ont pu assister en direct à cet événement, 
dont un compte-rendu a été envoyé aux adhérents de FNE Normandie. 
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Dernière conférence effective de l’année 2020 réalisée par le coordinateur de FNE Normandie.  
L’ouvrage présenté a été celui de Guillaume Blanc, maître de conférences de l’université Rennes  II 
et historien de l’environnement. La soirée a donné lieu à un débat entre militants des associations 
environnementalistes sur les dérives dues à la mise en place des zones protégées, notamment sur 
le continent africain. 

A la fin de l’année 2020, deux conférences restaient à donner pour tenir le programme 
d’actions 2020. L’arrivée de Raoul Leturcq comme administrateur de la fédération 
a permis de travailler à la mise en place d’un cycle de conférences sur l’agriculture 
durable. Les deux premières conférences ont été ajoutées dans le cadre de la fin du 
programme d’actions 2020.  

2021, de nouvelles perspectives
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26 mars 2021 : Dans le cadre de son cycle de conférences consacré à la dura-
bilité, FNE Normandie a eu le plaisir de recevoir Vincent Bretagnolle, de 
l’équipe de recherche Agripop du centre de recherche de Chizé.
Son objectif scientifique est l’analyse des conséquences de différentes com-
posantes du changement global (principalement les changements de pra-
tiques et d’usage et dans une moindre mesure le changement climatique) sur 
la dynamique spatiale et temporelle des populations et des communautés 
animales et végétales qui composent les réseaux trophiques dans les milieux 
agricoles intensifs. L’enjeu finalisé des recherches est de concilier l’agriculture 
et l’environnement dans un cadre de gestion durable des ressources naturelles, 
en identifiant des systèmes de culture innovants permettant de satisfaire les 
besoins socioéconomiques et la préservation de la biodiversité sous toutes ses 
facettes (patrimoniale, ordinaire et fonctionnelle).
Cette conférence a attiré 108 inscriptions et 62 participants en direct.

22 janvier 2021: Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Florence Habets, hydrométéorologue 
et présidente du nouveau conseil scientifique du comité de bassin Seine - Normandie. Elle est ve-
nue nous parler des liens entre changement climatique, agriculture et environnement. Suivi par 62 
personnes, la conférence a été entrecoupée par des débats et le témoignage de Carole Debruyne-
Delattre, présidente de Bio en Normandie et administratrice de FNE Niormandie. 
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26 mars 2021 : Agricul-
ture et biodiversité avec 

Vincent Bretagnolle

Commencement d’un cycle sur l’agriculture durable:  Programmes d’actions 2020 réali-
sées en 2021





Bousculée comme nombre de ses consoeurs lors de l’année 2020, Eco-
logie Pour le Havre a néanmoins tenu son travail de plaidoyer dans 
l’agglomération havraise comme elle le fait depuis de nombreuses 
années. Elle a été active sur de nombreux dossiers locaux régionaux, 
dont certains emblématiques tel que Lubrizol, les décharges de Dol-
lemard ou la station d’épuration du Tilleuil-les Servains. EPLH as-
sure également la représentation dans de nombreuses commissions, 
comme le CODERST, le conseil de la Maison de l’Estuaire, le grand 
port maritime du Havre ou ATMO Normandie. Côté Lien fédéral, 
l’année 2020 a vu l’arrivée de Xavier Lemarcis au conseil d’adminis-
tration de FNE Normandie. L’association a également grandement 
contribué aux rapports de la fédération nationale concernant l’in-
cendie de Lubrizol. 

Agissant sur la rive gauche de l’Estuaire de la Seine, l’as-
sociation de Claude Blot et Michel Auvray travaille sur 
des plaidoyers locaux. Outre la participation au débat 
public sur l’éolien en mer avec FNE Normandie, elle est 
représentée dans plusieurs commissions. En premier 
lieu, le conseil citoyen de développement durable de la 
ville de Honfleur, où Estuaire Sud dispose d’un repré-
sentant participant à divers ateliers. Elle est également 
partie prenante au plan Climat de la communauté de 
communes d’Honfleur-Beuzeville.  Elle s’est également 
investie dans le plan vélo de la Communauté de Com-
mune, où elle plaide pour un réel développement des 
pistes cyclables dans la communauté de communes 
d’Honfleur-Beuzeville. Enfin, Estuaire Sud  a participé 
à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commu-
nauté de communes. 

Outre le travail en commission et le 
plaidoyer local, SOS Estuaire a participé 
dans le cadre de la Fête de la Nature à 
une projection de photos et de films dans 
l’Estuaire de la Seine. Ils ont également 
été actifs à la Maison de l’Estuaire, sur la 
thématique du Risque industriel ainsi que 
dans le lien fédéral, où SOS Estuaire a été 
représentée dans nombre d’événements 
FNE. 

Ecologie Pour le Havre 

Estuaire Sud 

SOS Estuaire
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Association de défense des 
Berges de Seine

Située sur le territoire du Parc naturel Régional des Boucles de la 
Seine, L’Association de Défense des Berges de Seine a rejoint le collectif 
«Graines contre béton» qui dénonçait entre autres l’imperméabilisation 
des sols, et la perte d’espaces naturels ou agricoles dans le projet de 
PLU Métropolitain.

Les conditions sanitaires et réglementaires n’ont permis de proposer 
qu’une seule sortie sur le terrain, à Sahurs, en Mars avec Richard Grège 
de la LPO (une quinzaine de participants).

L’association a poursuivi les rencontres d’élus (députée, maire de 
Rouen..) pour sensibiliser à la problématique de l’avancée industrielle 
sur le site classé de la Boucle de Roumare.

Depuis 2020, ADBS siège au Conseil de Développement du GPMR.

L’ADBS a également participé à plusieurs réunions du Comité de Pilo-
tage sur la reconversion de la peupleraie de La Bouille.

En 2020, le CREPAN a poursuivi ses engagements en matière de pro-
tection de l’environnement. D’une part, l’association a collaboré avec 
les agriculteurs et élus du territoire pour veiller à la protection des 
Marais de la Dives (Calvados). L’association a aussi participé au recen-
sement des zones humides et au suivi des niveaux d’eau. D’autre part, 
le CREPAN s’engage pour l’éco-consommation et la réduction des 
déchets. Il anime deux réseaux professionnels : le RÉGAL Norman-
die et #M!EUH, et mène de nombreux projets et formations autour 
de l’alimentation durable et la réduction du gaspillage alimentaire. 
Un diagnostic de l’adaptation du tourisme normand au changement 
climatique se poursuivra jusqu’en 2022. Enfin, des temps forts ont pu 
être maintenus avec les bénévoles grâce à plusieurs sorties nature et à 
la poursuite de l’opération de végétalisation des pieds de murs à Caen 
(Calvados).

Le CREPAN
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Le 23 janvier 2020, Effet de Serre Toi-même organisait un débat public et retransmis en 
facebook live réunissant 6 listes en lice pour les élections municipales rouennaises, autour 
de la problématique suivante : « Comment le territoire communal et métropolitain peut-il 
participer aux objectifs de limitation de la hausse des températures planétaires ? ». Dès fé-
vrier démarrait un travail d’analyse de dossier et de propositions d’alternatives s’inscrivant 
dans une opposition aux défrichements inscrits dans l’OAP ZAC d’extension du Madril-
let, mobilisation qui déboucha sur un moratoire à la destruction de ces espaces naturels 
forestiers. Conjointement avec FNE Normandie et grâce à une collaboration active avec 
le service juridique de la fédération, nous avons déposé un recours juridique contre un 
permis de construire visant à installer un supermarché hard discount sur une zone natu-
relle de Darnétal. Cette action a mis un coup d’arrêt au projet. En septembre nous avons 
bâti un travail de fond et propositionnel sur le Renouveau démocratique à destination des 
nouveaux élus métropolitains visant à établir les bases d’une véritable démocratie partici-
pative et incluant une analyse sur la refonte du CCD. Enfin,  nous avons poursuivi notre 
travail de conviction, de sensibilisation du public et de lobbying auprès des élus locaux 
pour une meilleure connaissance du dossier A133-A134. Nous avons organisé la reprise 
des cafés climats à travers des rencontres d’élus, la reprise à l’automne de cafés climats 
spécifiques dont les premiers invités furent des membres de FNE Normandie, militants 
qui ont travaillé avec nous à une nouvelle contribution aux alternatives poids lourds sur la 
Métropole rouennaise, travail qui fut diffusé largement auprès des élus métropolitains, et 
faisant l’objet d’une étude de faisabilité par les services de l’Etat. 

Seule association de l’Orne représentée au sein du CA de FNE 
Normandie, Perche Avenir Environnement a connu une an-
née 2020 marquée par la pandémie. Assistant aux différents 
événements de la fédération via son administrateur Jean-Paul 
Daveau. Perche Avenir Environnement a été très présente 
dans la vie fédérale du mouvement tout au long de l’année. 
Hors celui-ci, l’association a continué à exercer ses missions 
de représentation, notamment au CODERST de l’Orne, dans 
une charte d’engagement adressée aux candidats des munici-
pale, ainsi que dans l’enquête publique d’ATEMAX, gazéifieu 
de farines animales. 

Perche Avenir Environne-
ment

Effet de Serre toi même ! 
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Malgré la pandémie et l’arrêt d’une partie de ses activités, le 
CHENE poursuit sa progression avec une hausse constante de 
ses adhésions (1063 en 200). Malgré l’annulation de la fête des 40 
ans, le Centre poursuit son objectif de rénover son espace décou-
verte, et le chantier continue à avancer pour 2021. La muséogra-
phie nouvelle devrait être mise en place au plus tard à la fin de 
l’année. 
Enfin, une problématique touchant FNE Normandie et ayant son 
importance, le dossier hérisson ( vaste enquête scientifique) sera 
présentée au cours de l’année 2021. 

Activités impactés par les confinements successifs et 
les mesures de freinage de la pandémie : Animations 
naturalistes à la découverte des oiseaux qui ont dû être 
reportées ou annulées.
Nous sommes constitués en 6 groupes : Le Havre, 
Bessin, Cotentin, Rouen, Évreux, Perche qui n’ont que 
quelques occasions de se réunir. Les conférences et la 
participation aux quelques animations du début de 
l’année.

- Les enquêtes sur la biodiversité ont tout de même été possible grâce à l’engagement des bénévoles.
- Les formations sur l’identification des oiseaux ont été maintenues à distance en visioconférence.
- Des actions de sauvegarde des busards par la préservation des nids ont été menées par les groupes de 
bénévoles dans l’Eure et la Seine-Maritime en relation avec les agriculteurs.
- Le travail du groupe papillons s’est poursuivi avec des formations à distance et l’écriture des articles scienti-
fiques.
- Des suivis de nidification des grands rapaces comme le Faucon pèlerin ont mobilisé des bénévoles pour 
sensibiliser et aider à la protection des aires de nidification à Barneville Carteret(50), et sur les falaises de la 
Seine.
Des études biodiversité dans les vergers en partenariat avec Agrial ont été menés pour la première saison de 
nidification.
Les 1645 refuges LPO pour la biodiversité représentent 1904 ha préservés en Normandie dont 210 nouveau 
refuge. On note une progression de 18,5 %.
Des conventions Refuge LPO ont été signés avec les communes de Rouen, renouvelées avec la commune de 
Montivillliers.

Evreux nature Environnement

Nous sommes constitués en 6 groupes : 
Le Havre, Bessin, Cotentin, Rouen, Évreux, Perche qui n’ont que quelques occasions de se réunir. Les confé-
rences et la participation aux quelques animations du début de l’année.
- Les enquêtes sur la biodiversité ont tout de même été possible grâce à l’engagement des bénévoles.
- Les formations sur l’identification des oiseaux ont été maintenues à distance en visioconférence.
- Des actions de sauvegarde des busards par la préservation des nids ont été menées par les groupes de béné-
voles dans l’Eure et la Seine-Maritime en relation avec les agriculteurs.
- Le travail du groupe papillons s’est poursuivi avec des formations à distance et l’écriture des articles scienti-
fiques.
- Des suivis de nidification des grands rapaces comme le Faucon pèlerin ont mobilisé des bénévoles pour 
sensibiliser et aider à la protection des aires de nidification à Barneville Carteret(50), et sur les falaises de la 
Seine.
Des études biodiversité dans les vergers en partenariat avec Agrial ont été menés pour la première saison de 
nidification.
Les 1645 refuges LPO pour la biodiversité représentent 1904 ha préservés en Normandie dont 210 nouveau 
refuge. On note une progression de 18,5 %.
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1.  Activités du réseau Eau de FNE 
Normandie / p. 62 

2. Les nouveaux arrivants au 
conseil d’administration/ p. 64

3. Stage de Silène Levillain/ p. 66



1-Comité de Bassin : l’année 2020 fut l’année du renouvellement des membres du Comité de Bassin Seine 
Normandie. En 2021, les APNE seront représentées par 11 titulaires associatifs contre 9 précédemment dont 
8 affiliés FNE et 2 Normands. Une représentation prenant en compte la diversité des contextes du Bassin de la 
Seine et fleuves côtiers normands.

FNE est représenté au Conseil d’administration de l’Agence de l’eau, à la commission des aides, à la commis-
sion permanente des programmes et de la prospective, à la Commission du Littoral et de la Mer (Colimer) et 
à la Commission des Milieux Aquatiques (Comina). Au niveau régional, nous participons aux Commissions 
Territoriales (Comiter) et Forums de l’Eau.

Notre participation au Comité de Bassin : Les objectifs principaux à atteindre sont fixés par les directives 
européennes (DCE, 2000, DI, 2007, DCSMM, 2008) transposées dans des lois et réglementations. Le Comité 
de Bassin est un lieu de débats de la politique de l’eau à mener dans le bassin afin d’ orienter les actions pour 
améliorer l’état des eaux. Nous veillons particulièrement à la bonne prise en compte des enjeux environne-
mentaux locaux. Nos prises de positions suivent les positionnements de FNE au niveau national.
Nos rôles (politiques et techniques) : Contribuer à l’écriture du SDAGE et de son programme de mesures 
pour le cycle à venir (2022-2027) et évaluer les résultats du précédent. Fixer le taux des redevances sur l’eau 
sur proposition du CA de l’AE (avis conforme) Voter le programme d’intervention de l’AE sur proposition 
du CA, il fixe les modalités d’aide de l’AE. Faire évoluer en cas de besoin, les modalités du 11e programme de 
l’agence auquel nous avons beaucoup participé. Veiller à une meilleure prise en compte des enjeux littoraux, 
de la mer et de la biodiversité dans le cadre de l’extension des compétences de l’Agence de l’Eau. Après avoir 
contribué à l’élaboration du plan d’adaptation au changement climatique, nous veillons à la bonne prise en 
compte de ses dispositions spécifiques.

 La recherche d’alliés pour établir des stratégies communes et des convergences, face à une adversité forte et 
agissante. Ainsi, nous pesons sur les décisions. Il y a tout lieu de penser que la situation sera plus favorable 
lors du prochain cycle, car nous serons plus nombreux à défendre nos préoccupations de protection de l’envi-
ronnement. 

Le travail courant comporte la préparation des CB et des différentes commissions pour défendre nos intérêts,  
la fourniture d’ éléments à nos représentants au CA,C3P et autres GT (agriculture industrie, communication), 
donner des  avis sur des documents de planification et projets présentés en CB (SAGE, PLAGEPOMI, SRCE, 
DSF...).

2- Gestion intégrée maritime et du littoral, instances de concertation le Conseil Maritime de façade
En 2020, Ce travail  se résume, en cohérence avec le point 1,  à notre représentation à la Colimer .
Les activités comprennent également une participation aux instances portuaires (Haropa Le Havre et Rouen) 
et comités de suivi de diverses opérations (ex :dragages et clapages), des avis et positionnement sur des pro-
jets portuaires.

3- Réseau « Eau » FNE : André Berne et Paul Ferlin sont membres du directoire « Eau » de FNE, ce qui 
implique la participation à  des réunions mensuelles, des échanges avec autres réseau thématiques, des contri-
butions à des notes de positionnement, communiqués de presse et avis, la rédaction d’articles pour la lettre « 
Eau »  

Activités des bénévoles: le réseau Eau de FNE Normandie
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 – Le réseau « eau » de FNE Normandie est représenté dans plusieurs commissions préfectorales, groupes 
de travails  national et local (comités sècheresse 76 et 27 par exemple, suivi BAC, syndicats de bassins ver-
sants ) et dans des groupes de travail.
Le réseau « eau » local fournit en tant que de besoin et sur demande une assistance technique, des avis, des 
commentaires sur des dossiers (ex : coderst 76 et 27), dans le cadre d’enquêtes publiques et participe aux 
échanges sur des projets locaux « chauds ». 
Les difficultés ressenties 

Un réseau EAU des APNE membres de FNE fonctionne au sein du bassin, existe aussi au niveau local. Il 
est confronté à une absence de moyens notamment par le fait qu’il repose principalement sur la participa-
tion d’un nombre trop faible de bénévoles. Des inquiétudes fortes liées à une absence de renouvellement 
des 5personnes et au maintien de l’expertise indispensable et à la recherche de moyens. Un poste dédié 
partiel ou complet faciliterait en particulier la mise en réseau des bénévoles à l’échelle de la Normandie, 
pour mieux organiser la représentation dans les diverses instances locales, pour être une meilleure force de 
proposition et d’opposition aux projets néfastes pour l’environnement, pour mieux diffuser l’information.

Des difficultés pour répondre aux diverses sollicitations et assurer en permanence une présence ou un 
suivi. Dépasser le niveau local voir très local pour une vision plus large des enjeux.

Une quasi absence de remontées d’informations des membres des représentants de FNE nommés dans les 
CLE des SAGE et autres instances partager serait un objectif essentiel pour la Fédération. Il serait aussi 
facilité par la mise en place d’un site internet performant et ouvert.

Malgré la lente reprise des activités au cours du mois de mai , celui-ci a été l’occasion d’une réunion inédite 
entre bénévoles de FNE Normandie. Le président a en effet fait appel aux cinq représentants des associa-
tions de protection de la nature dans les CODERST de Normandie. La pilote et la coordinatrice du réseau 
Risques industriels de FNE ont également assisté à la réunion, où les bénévoles ont fait un état des lieux de 
leur relation avec l’administration normande et sur le nombre de dossiers traités au cours des CODERST. 
Cette première réunion a permis la mise en relation de bénévoles confrontés aux mêmes enjeux dans les cinq 
départements normands. Une petite réussite dans le cadre de la mise en place du lien fédéral. l’objectif de 
FNE Nomandie est de reproduire ces réunions annuelles afin de faire l’état des lieux du bon fonctionnement 
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Paul FERLIN, membre 
du directoire Eau 
de FNE, bénévole à 
l’ADHER

24 mai 2020: Première réunion des bénévoles représentants des APNE aux CODERST de 
Normandie



Les nouveaux arrivants du conseil d’administration

La fusion des réseaux de Haute-Normandie Nature Environnement et du CREPAN n’a pas encore été totale-
ment absorbée. Aujourd’hui, les membres du conseil d’administration de FNE Normandie restent majoritai-
rement issus de la Seine-Maritime et de l’Eure. Un état de fait que la fédération souhaite voir évoluer au cours 
des prochaines années. Le rapprochement toujours plus important avec le CREPAN doit permettre d’inclure 
des personnalités du monde associatif issues du Calvados et de la Manche, comme l’adhésion en 2020 de 
l’association Faune et Flore de l’Orne doit permettre d’intégrer les associations de l’Orne dans la fédération. 
Dans cette optique, le renouvellement des membres du conseil d’administration de 2020 a été l’occasion de 
voir arriver de nouvelles têtes désireuses de s’engager dans les rencontres des associations. 

Guillaume a remplacé Richard Grège, qui a 
laissé sa place après dix ans d’engagements 
pour le lien fédéral en Normandie. Profes-
seur des écoles à Rouen, il représente la LPO 
Normandie au CA de FNEN. Ornithologue 
et très impliqué dans l’éducation à l’envi-
ronnement, il est également administrateur 
au Conservatoire des Espaces naturels de 
Normandie. 

Ancien directeur de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, André a rangé sa casquette 
d’administratif pour découvrir le monde 
associatif. Devenu vice-président de la 
fédération en juillet 2020, il s’est investi sur 
le front des questions juridiques et de la 
communication du mouvement. Un pas de 
plus a été franchi dans cet engagement en 
janvier 2020, où André Berne a remplacé 
Marie Atinault au CESER Normandie. 

André BERNE, CREPAN

Un représentant du Havre dans une fédération basée à 
Rouen. Ce nouvel arrivant n’est toutefois pas un inconnu 
pour les membres de FNE. Membre du réseau Risques 
industriels au niveau national, Xavier Lemarcis est un 
contributeur régulier des publications de FNE. Cet ancien 
enseignant s’est en effet spécialisé sur la culture du risque 
industriel, et représentant EPLH et FNE Normandie dans 
de nombreuses institutions. Il a notamment été nommé au 
CODERST de Seine-Maritime en janvier 2021. 
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Xavier Lemarcis, 
EPLH

Guillaume Gambier, LPO Normandie



Carole DEBRUYNE-DELATTRE

La bergère du Vivier est également une grande militante 
associative. Présidente de notre association Bio en Nor-
mandie et administratrice à la Confédération paysanne, 
Carole a rejoint les rangs du CA de FNE Normandie. 
Evidemment concernée par les questions agricoles, elle 
a participé à l’élaboration du programme d’actions 2021, 
notamment sur les conférences sur l’agriculture durable. 

Raoul LETURCQ, un nouvel arrivant en novembre 
2020

La fin de l’année 2020 a été l’occasion d’accueillir dun 
nouvel administrateur issu du monde agricole. Ancien 
exploitant en Picardie et administrateur à la fédéra-
tion nationale d’agriculture biologique (FNAB), Raoul 
est passé de l’autre coté de la Bresle à l’automne der-
nier, s’établissant dans le Pays de Bray. L’occasion pour 
lui de rejoindre l’association rurale brayonne pour 
le respect de l’environnement (ARBRE), membre de 
notre fédération. Ayant intégré le conseil d’adminis-
tration en novembre 2020, il s’est évidemment engagé 
sur les questions agricoles, en prenant part notam-
ment aux interventions sur les conférences de l’agri-
culture durable. 
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Afin de renforcer le Lien fédéral, FNE Normandie a accueilli durant deux mois Silène Levillain, étudiante en 
deuxième  à Agroparistech. Celle-ci a eu pour mission de recueillir les réponses des associations à un ques-
tionnaire élaboré par le chercheur Bruno Latour  à destination du grand public après le premier confinement. 
C’est dans ce contexte de crise et de remise en question de notre paradigme que FNE Normandie a choisi de re-
bondir pour recueillir l’avis et le ressenti de ses bénévoles sur la situation. Bien que les questions soulevées par 
la pandémie soient des débats depuis longtemps traités et défendus par FNE de l’échelle locale à l’échelle natio-
nale cette crise a été l’occasion de mettre de nombreux citoyens face au fait accompli. Aborder ce sujet consti-
tue une opportunité pour les associations de protection de l’environnement de mettre en avant leurs combats 
ainsi que leur capacité à lancer l’alerte. Retourner cette situation à l’avantage des associations pour leur propre 
réflexion mais aussi pour étoffer leur communication autour de ce sujet est donc un des objectifs de ce rapport.

Cette étude a aussi été l’occasion d’échanger avec les bénévoles du modèle associatif de FNE 
Normandie. La crise du bénévolat amène un bon nombre d’entre eux à repenser ce mo-
dèle qui tend à se faire dépasser par manque d’attrait vis-à-vis des jeunes générations. Intégrer
l’état d’esprit des collectifs dynamiques très récents dans le paysage associatif et celui plus stable et procé-
durier de FNE est nécessaire pour trouver des  solutions de pérennité et dereprésentativité de l’association. Re-
penser un modèle associatif à la croisée entre l’état d’esprit des collectifs dynamiques très récents dans le paysage 
associatif et celui plus stable et procédurier de FNE semble être une solution pour assurer la pérennité et la repré-
sentativité de l’association. Le développement d’une communication à destination du grand public et plus spéci-
fiquement des étudiants semble être un moyen facile à mettre en place à court terme afin de dynamiser l’image de 
la fédération et ainsi en faire une véritable vitrine pour les combats des associations plus petites qu’elle représente.
Les pistes de réflexions avancées tout au long de cette étude ne sont pas exhaustives et n’ont pas forcément été 
confrontées avec un nombre suffisant de bénévoles et de spécialistes de la question pour faire autorité. C’est 
pourquoi, ce rapport n’a pas la prétention de donner des solutions miracles mais bien des pistes de réflexion 
et de discussion afin d’apporter un regard neuf sur cette crise du bénévolat. Les pistes de réflexions avancées 
tout au long de cette étude ne sont pas exhaustives et n’ont pas forcément été
confrontées avec un nombre suffisant de bénévoles et de spécialistes de la question pour faire autorité. C’est
pourquoi, ce rapport n’a pas la prétention de donner des solutions miracles mais bien d’ouvrir le débat
et d’apporter un regard neuf sur cette crise du bénévolat.

Le modèle associatif de FNE Normandie doit plus que jamais s’ouvrir aux nouvelles générations ne serait-ce que 
pour éviter le phénomène d’entre soi qui peut se produire dans des associations de longue date où tout le monde 
se connaît. Le modèle associatif un peu trop pyramidal de FNE Normandie risque parfois de bloquer l’accès aux 
instances de décision à de nouveaux membres. Repenser ce modèle pour l’assouplir comme il a été proposé par 
certains bénévoles pourrait permettre à FNE Normandie de garder sa place de choix dans le paysage associatif nor-
mand tout en gardant les pieds ancrés dans le monde actuel comme il est vécu par les nouvelles générations. FNE 
Normandie doit chercher s’ouvrir à la diversité pour garder sa force de contre-pouvoir au service des normands.

Silène a également réalisé dix entretiens de bénévoles issus du réseau de  France Nature Environnement 
Normandie Ils disent à leur manière leurs espoirs  et leurs inquiétudes
avec comme point commun un enthousiasme communicatif. Ces portraits sont disponibles sur notre site 
internet.

Stage de Silène Levillain
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Jacqueline FIHEY
Présidente de Evreux Nature Environnement de 2010 à 2019
L’association
 Le projet de la création de Evreux Nature Environnement (ENE) nait en 2004 du désir de quelques 
associations ébroïciennes d’unir leurs forces. L’objectif final étant de traiter de manière plus efficace les 
problématiques environnementales auxquelles elles étaient confrontées. Après deux ans de fonctionnement 
non officiel pour tester la faisabilité d’un tel regroupement l’association voit le jour et met tout de suite 
en place une présidence tournante. Ce concept permettait à chaque président d’association membre de 
prendre la tête de ENE pendant un mandat d’un an pour assurer la représentativité des prises de décision 
dans l’association. Ce modèle a fonctionné jusqu’au réveil à la fin des années 90 du projet de contourne-
ment Sud-Ouest d’Evreux. Ce combat a mobilisé entièrement l’association pendant une dizaine d’année et 
a mis en avant la nécessité d’une présidence fixe pour suivre le projet et gagner en crédibilité. Aujourd’hui, 
ENE continue d’œuvrer sur Évreux et ses environs autour de thématiques très variées touchant à la qualité 
de l’environnement au sens large.
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Danielle BIRON
Présidente de l’Association des Usagers des Forêts d’Evreux et Environs (AUFÉE) et de Evreux Nature 
Environnement

L’association 
 L’Association des Usagers des Forêts d’Evreux et Environs a été fondée en 1982 pour protéger les forêts 
d’Evreux et ses alentours. Cette association a d’ailleurs réussi l’exploit au début des années 90 de pousser les 
pouvoirs publics à acquérir les 400 hectares de forêt qui bordent la ville. Fait encore plus étonnant l’acquisition 
s’est faite au même titre qu’une entreprise de sauvegarde de monument historique, c’était alors le deuxième cas 
en France après Fontainebleau. Les missions de l’AUFÉE sont centrées autour de la protection de la forêt mais 
aussi de l’éducation du grand public par le biais de sorties pour apprendre aux usagers à connaitre les espaces 
naturels et à les protéger. Aujourd’hui, l’association agit de plus en plus au sein d’Evreux Nature Environnement 
dont elle est membre fondateur depuis 2004.

Christophe LUTRAND
Naturaliste au sein de l’Association Faune et Flore de l’Orne

L’association
 Créée en 1980 l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO) est une association à vocation natura-
liste œuvrant sur quatre grands volets d’action. Tout d’abord, l’étude de la faune, de la flore et des milieux 
naturels de l’Orne. Mais aussi, un rôle de sensibilisation des populations avec l’organisation de nombreuses 
sorties de terrain faune et flore, la sauvegarde et la protection des sites naturels et géologiques et enfin la 
mise en place d’un suivi concernant la prise en compte de l’environnement, des richesses naturelles et des 
équilibres écologiques dans le développement du territoire Ornais. En parallèle de ses activités, l’AFFO pro-
duit deux fois par an la revue participative « Orne Nature ». 
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L’association
 Ecologie Pour le Havre (EPLH) est une association 
locale créée en 1989 et dédiée à la défense de l’environne-
ment dans l’arrondissement du Havre. Cette ville portuaire 
présente une forte concentration industrielle et notamment 
24 industries classées Seveso. Le risque industriel est donc 
au cœur des luttes de EPLH qui participe à de nombreuses 
enquêtes publiques. Des représentants de l’association siègent 
aussi dans plusieurs Commissions de Suivi de Site2 (CSS) 
pour le stockage et le traitement des déchets industriels. Mais 
aussi au CODERST3 ou au conseil d’administration d’Atmo-Normandie, l’agence régionale pour la qualité 
de l’air. Par ailleurs en dehors du risque industriel, l’association traite des dossiers très divers comme ac-
tuellement l’implantation de la 5G. Les modes d’actions sont assez variés et vont du débat public à l’action 
en justice. 

Annie LEROY
Vice-présidente d’Ecologie Pour 
Le Havre et présidente de la 

Joël GERNEZ
Trésorier du CREPAN et Président de FNE Normandie

L’association CREPAN
 Créée en 1968 par un professeur agrégé en biologie le CREPAN1 regroupait à la base principale-
ment des naturalistes. L’association avait alors pour vocation de réaliser des sorties naturalistes et d’étudier 
et défendre la biodiversité. En 50 ans de parcours la ligne 
directrice a été conservée et enrichie d’un réseau thématique 
autour de la consommation responsable menant des actions 
contre le gaspillage alimentaire. La crédibilité de cette instance 
regroupant une quinzaine d’associations locales lui permet de 
siéger dans de nombreuses commissions de l’échelle locale à 
l’échelle inter-régionale (commissions agricoles, industrielles, 

Arlette SAVARY
Secrétaire du CREPAN et représentante du CREPAN au 
CESER

L’association
 Créée en 1968 par un professeur agrégé en biologie 
le CREPAN regroupait à la base principalement des natura-
listes. L’association avait alors pour vocation de réaliser des 
sorties naturalistes et d’étudier et défendre la biodiversité. 
En 50 ans de parcours la ligne directrice a été conservée et 
enrichie d’un réseau thématique autour de la consomma-
tion responsable menant des actions contre le gaspillage 
alimentaire. La crédibilité de cette instance regroupant une 
quinzaine d’associations locales lui permet de siéger dans de 
nombreuses commissions de l’échelle locale à l’échelle inter-régionale. Suite à la fusion des régions en 2016, 
le CREPAN a choisi de se rapprocher de FNE Normandie basée à Rouen en adhérent afin de travailler main 
dans la main avec les associations haut-normandes. 
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Anne-Marie DUCHEMIN
Présidente de Cotentin Nature Qualité de Vie

L’association
 Cette petite association du nord de la péninsule du Cotentin a déjà 20 ans d’existence derrière elle. 
Elle œuvre pour la protection de l’environnement et de la qualité de vie dans des domaines très variés 
comme la protection de l’homme, des animaux mais aussi de la nature et du patrimoine bâti. Cotentin 
Nature Qualité de Vie est membre de FNE Normandie par le biais de son adhésion au CREPAN. 

Jacqueline SAREM
Présidente de Perche Avenir Environnement

L’association
 Perche Avenir Environnement est un collectif d’associations Percheronnes crée en 2001. L’association 
œuvre pour la défense et la protection de l’environnement sur le territoire du Perche au travers de 3 grands 
axes. Tout d’abords l’étude de dossiers d’enquête publique mais aussi la représentation au sein de commissions 
comme le CODERST1 ou la commission technique du Parc naturel régional (PNR) du Perche. Ce travail de 
fond est complémentaire d’un travail de terrain visant à sensibiliser et informer la population.  Différents 
moyens d’intervention sont alors mobilisés tels que l’animation dans des évènements auxquels ils sont conviés 
notamment en partenariat avec le PNR du Perche mais aussi des interventions dans les écoles sur des théma-
tiques comme l’alimentation. Enfin, en point d’orgue de cette activité de sensibilisation, l’association tient à 
inviter chaque année une personnalité (Hubert Reeves en 2018, Damien Carême en 2019) pour mener une 
conférence sur des problématiques liées à l’environnement.

Joël BELLENFANT
Secrétaire de Manche Nature et représentant au CDPENAF et au CDNPS

L’association
Forte de ses 300 adhérents et 20 associations locales, Manche Nature est un poids lourd de la défense de 
l’environnement en Normandie depuis 30 ans. L’association est membre de FNE Normandie par le biais du 
CREPAN1. Les actions menées par l’association se regroupent en 3 volets. Tout d’abord la vocation naturaliste 
de l’association avec l’organisation de sorties nature et la mise en place d’une cartographie détaillée de la faune 
et de la flore dans la Manche. Vient ensuite l’activité de défense de l’environnement avec l’aide d’une juriste 
salariée qui permet à l’association l’implication dans des contentieux en se constituant partie civile. Enfin, 
certains membres de l’association sont aussi amenés à siéger dans des commissions départementales telles 
que la CDPENAF2 ou la CDNPS3. Cette place de choix dans l’arène politique permet à Manche Nature de 
faire entendre sa voix lors de la mise en place de projets départementaux et régionaux. 

Malika SEHAKI
Trésorière adjointe de Effet De Serre Toi-même !

L’association
 L’association voit le jour en 2005 avec l’envie de sensibiliser le grand public à la problématique du 
changement climatique et de la transition énergétique. En 15 ans les activités se sont diversifiées en fonction 
des bénévoles présents dans au sein de l’association et de leurs compétences. Les modes d’actions sont quant à 
eux plus ou moins toujours les mêmes. Afin d’apporter des outils au quotidien aux citoyen pour agir, l’associa-
tion mène des actions de terrain autour des écogestes ou encore avec l’organisation des cafés climat citoyen-
neté. Effet de Serre Toi-Même ! (EDSTM) possède aussi un rôle très important d’interlocuteur auprès des 
instances locales qui la consulte régulièrement pour traiter des questions énergétiques. En parallèle, EDSTM 
pratique une veille active sur les projets mis en place sur le territoire de la métropole dans les domaines de 
l’urbanisme durable de la mobilité ou de la pollution atmosphérique.
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L’arrivée de Céline Le phat vinh au poste de juriste a été  une grande avancée pour la fédération. Le duo 
de salariés a pu prendre en main les actions de la structures pour permettre d’accomplir son rôle, notam-
ment au niveau du Lien fédéral. La fin d’année très active avec l’organisation de deux journées de ren-
contres et deux conférences a été l’occasion de lancer une dynamique fructueuse pour 2021. Avec l’aide de 
la service civique Anna Bitttighoffer, un programme de formation Sentinelles a été mis en place, et 3 for-
mations sont prévues pour le premier semestre 2021. Elles concernent la pollution lumineuse, les pesti-
cides et la protection des haies. Les conférences ont également été lancées avec deux intervenants citées 
dans ce rapport car comptant pour l’exercice 2020. Plus important à nos yeux, la collaboration avec les as-
sociations se passent bien. Nous avons eu ainsi le plaisir d’organiser avec l’AFFO une formation consacrée 
au plans locaux d’urbanisme le 15 février dernier. Et c’est avec WPD, constructeur éolien, que nous avons 
organisé un webinaire sur la quatrième zone choisie par l’Etat pour constrtuire le futur parc d’éolien en mer. 

Le lien fédéral et le renforcement des partenariats se poursuit transuillement avec de nouvelles perspectives pour 
2021. Cette année est ainsi l’occasion de mettre en place un rapprochement entre les structures du CREPAN et 
de FNE Normandie. Fusion? Travail? L’avenir le dira. De nouveaux partenariats sont envisagés, avec des radios 
tel que RCF et radio Sentinelles. Des rencontres avec les associations de différents départements sont également 
prévus, entre associations départementales et thématiques. Coté partenaires institutionnels, l’année 2020 a dé-
marré avec une rencontre le 3 février 2020 entre le directeur de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des 
administrateurs de FNE Normandie. Réunis à Seulline, ceux-ci ont pu évoquer les actions de FNE Normandie 
et la possible collaboration sur des actions communes. L’année 2021 est également une reprise du dialogue avec 
la Métropole Rouen-Normandie, qui a accueilli plusieurs services de FNE dans le cadre de ces événements. 
Le lien avec la fédération nationale est également un axe sur lequel nos bénévoles ont largement travaillé 
et vont continuer à s’engager. La participation de cinq de nos administrateurs  et trois bénévoles aux ré-
seaux thématiques nationaux ( Eaux, risques industriels, agriculture et énergie) est une belle illustra-
tion de la reconnaissance de l’expertise bénévole que délivrent nos associations. Nous poursuivrons éga-
lement la mise en place de liens durables avec d’autres acteurs du territoire. Qu’il s’agisse du monde 
agricole (Terres de Liens, Confédération paysanne) ou du littoral (Association de pêche «Pleine Mer» 
et les associations naturalistes), FNE Normandie aura à coeur  de représenter les associations de protec-
tion de la nature auprès des pouvoirs publcis et de la société civile. Malgré le contexte de pandémie mon-
diale,  les activités continuent virtuellement et le travail des bénévoles et des salariés n’en est que plus fort. 

Le renouvellement de l’agrément de service civique  est également une bonne nouvelle pour la fédération. 
Avec l’arrivée d’Anna Bittighoffer, la fédération  a su se rendre davantage disponible pour gérer le site Senti-
nelles et mettre en place une veille juridique à partir de novembre 2020.

Les projets 2021



71



- PARTOUT OU LA NATURE A BESOIN DE NOUS-

Pour nous joindre : 

coordination@fne-normandie.fr
juridique@fne-normandie.fr

Sites internet: 

www.fne-normandie.fr
www.lesrencontresduherisson.fr

www.sentinellesdelanature.fr

Coordonnées : 

Atrium de Rouen
115, boulevard de l’Europe

76100 ROUEN

Avec	le	soutien	financier	de	:	

fne-normandie.fr
fne-normandie.fr
www.fne
-normandie.fr
www.lesrencontresduherisson.fr
www.sentinellesdelanature.fr

