FNE NORMANDIE
115 BOULEVARD DE L’EUROPE
76100 ROUEN
07 54 38 38 33

LE MOT DU DIRECTOIRE

2021 fut une année où nous avons été confrontés à de
nombreuses difficultés générées par le Covid. Nous avons dû
annuler des événements, les bénévoles n’ont pu s’engager sur le
terrain, les Conseils d’administration ont été en grande partie en
visioconférence, les rapports humains se sont considérablement
éloignés.
Malgré cela, nous avons réussi à faire face en mettant en place
des formations avec une série de webinaires et de conférences en
ligne préparés de concert par les salariés et les bénévoles.
La formation des bénévoles est un enjeu important, elle légitime et
renforce notre rôle de militants engagés sérieux et responsables
auprès des pouvoirs publics, des entreprises, de la société, elle
assure la capacité d’être entendue afin de contribuer le plus
efficacement à la protection de l’environnement. Elle permet
également à la société civile et aux citoyens désireux de s’engager d’utiliser des outils, des méthodes pour peser
dans les différents enjeux environnementaux et ainsi participer à la force de notre mouvement et sa reconnaissance.
La Normandie est confrontée à de nombreux enjeux environnementaux : impact de l’agriculture, choix énergétiques
: éolien en mer, nucléaire, artificialisation des sols, destruction des haies et abattages systématiques d’arbres,
risques industriels. Autant de sujets sur lesquels nous devons nous assurer une connaissance éprouvée pour une
action forte et résolue.
La collaboration avec nos partenaires RTE et EMDT a pris forme par des réunions et des interventions dans le
cadre d’événements co-organisés. Ceux-ci demandent un investissement considérable de la part de nos associations
adhérentes et réseaux thématiques, lesquels consacrent du temps de travail sur les questions de plaidoyer et sur les
dossiers énergétiques. L’objectif de cet investissement est d’apparaître comme un interlocuteur fiable auprès de ces
partenaires. Le dialogue avec nos partenaires ne nous empêche en aucune manière d'affirmer nos positions : nous
sommes clairement opposés au nucléaire et nous regardons les projets d'énergies renouvelables avec un œil certes
a priori favorable, mais en apportant une critique constructive. Lorsque certains projets ne nous paraissent pas
souhaitables en l'état, nous n'hésitons pas à l’exprimer. Nous avons la ferme intention de continuer cette politique
fondée sur l'examen le plus complet possible des projets au cas par cas, avec des outils tels que l'Eoloscope et le
Méthascope. Concernant l'agriculture et la qualité de l'eau, nous restons extrêmement inquiets. Les études récentes
démontrent de manière irrécusable les impacts majeurs des pesticides sur la biodiversité. Nous continuons de
réclamer une stratégie différente pour enfin voir l'évolution des pratiques conventionnelles en matière d'intrants
et de gestion de l'eau. Bien évidemment, nous suivons de près l'agriculture biologique sous ses différentes formes.
La nouvelle gouvernance de FNEN issue de l’Assemblée générale du 2 Octobre s’est installée et a géré le quotidien
en instituant au niveau du directoire un point téléphonique chaque semaine lui permettant d’être au plus près des
besoins de notre fédération. Ces points ont été retranscrits ensuite au CA, les CA ont pu délibérer et choisir les axes
d’orientation de FNEN.
Il faut noter que FNE et le CREPAN ont œuvré pour qu’enfin le rapprochement voulu depuis si longtemps soit effectif,
et il est maintenant près du but. 2022 devrait voir l’aboutissement de tant d’efforts ce qui permettrait le déploiement
de France Nature Environnement Normandie sur toute la Région et voir la protection de notre cher Environnement
défendue par une bannière reconnue sur l’ensemble du territoire national.

Raoul LETURCQ,
Membre du Directoire de FNE Normandie
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NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
SEINE-MARITIME (76)

EURE (27)
‒‒ Association de défense de la vallée du Gambon
(ADVG)
‒‒ Évreux Nature
‒‒ Environnement (ENE)
‒‒ Sauvegarde de l’environnement (SDE)
‒‒ Société écologique du canton des Andelys (SECA)
‒‒ Collectif Eco-veille environnement
‒‒ Association des usagers de la forêt d’Evreux et
environs
‒‒ Association pour une méthanisation raisonnée
dans le Roumois
‒‒ Association de Sauvegarde Abords de la Levrière
et de la forêt de Lyons
‒‒ Le Pic Vert des bois francs
‒‒ Conseil de transition écologique de la vallée
Seine-Eure
‒‒ Hauville Environnement
‒‒ Roumois Environnement et Cadre de Vie
‒‒ Pour le Bien Hêtre d’une allée
‒‒ Estuaire Sud

ORNE (61)
‒‒ Perche Avenir Environnement (PAE)
‒‒ Association Faune et Flore de l’OrneΜ
‒‒ Val d’Orne Environnement

‒‒ 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-Masure de
Courvaudon
‒‒ Culture et Loisirs
‒‒ Stop EPR Ni à Penly ni ailleurs
‒‒ Écologie Pour le Havre (EPLH)
‒‒ Groupe ornithologique passion faune flore
‒‒ AG site du Valnaye
‒‒ ADHER
‒‒ Effet de Serre toi même!
‒‒ Éco-choix
‒‒ APECPY
‒‒ ARBRE
‒‒ Sauvegarde du Cadre de vie de Belbeuf, Saint-Adrien et
du plateau Est
‒‒ Association de défense et de promotion de cinq
communes du plateau de buchy
‒‒ Association brayonne dynamique
‒‒ Terre Mer forêt

CALVADOS (14)
‒‒ Association géo-paléo-archéologie de Houlgate
‒‒ Collectif Demain Falaise
‒‒ Les amis des Marais de la Dives
‒‒ L’Humanivelle
‒‒ Confédération des apiculteurs du Calvados
‒‒ Bénouville Environnement

MANCHE (50)
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

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

‒‒ Association Caen au Pieds de Mur
‒‒ Abeille normande du Calvados
Vent d’Ouest
‒‒ Environnement Vallée du Noireau (AEVN)
‒‒ Lion Environnement

ASSOCIATIONS RÉGIONALES
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

LPO Normandie
CHENE
Bio en Normandie
CREPAN

ILS NOUS ONT REJOINT EN 2021
CCTES 27
Le CCTES27, Conseil Citoyen de transition écologique et solidaire Eure-Seine, est né début 2018, de la volonté d’une poignée de
citoyens de vouloir participer à la transition écologique et d’en diffuser un maximum d’informations en toute indépendance.
Son périmètre d’action est celui de l’agglomération Seine- Eure, qui comporte depuis septembre 2019, 60 communes, les deux
plus importantes étant Louviers et Val de Reuil.
« POUR LE BIEN HÊTRE D’UNE ALLÉE »
Le dossier du Neubourg a considérablement occupé les services juridiques de FNE Normandie. Ceux-ci ont pu être suppléés
sur le terrain par le collectif de l’allée du champ de bataille. Ce dernier est devenu l’association « Pour le Bien Hêtre d’une allée ».
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NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Région Normandie

Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport

DREAL Normandie

Réseau de Transport
d’Electricité (RTE)

FDVA

FNE

NOS RÉSEAUX MEMBRES

Partenaires engagés
pour la Nature

Uniformation

Terre de Liens

Hexopée, créateurs de citoyenneté

Collectif Eduquer à la Nature
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Collectif A 133/134

OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION
RAPPEL DE L’ARTICLE DES STATUTS DE FNE NORMANDIE
« La fédération :
‒‒ Lutte contre les pollutions, nuisances et risques de toute nature (notamment pollutions atmosphériques, sonores,
visuelles, olfactives, radioactives, d’origines industrielles, agricoles ou domestiques, dommageables à la santé, à la
qualité de l’eau, de l’air, des sols, celles liées aux risques industriels...), et toutes les atteintes aux milieux naturels.
‒‒ Intervient face à tout projet ou réalisation qui porte directement ou indirectement atteinte à la sauvegarde de
ses intérêts dans le domaine de la nature, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
en recourant à tous les moyens que lui confère la loi. Elle agit seule ou en collaboration avec les fédérations
régionales voisines lorsque la prise en compte de causes extérieures à la région a des incidences perceptibles en
Normandie (bassin-versant, pays sur plusieurs régions, problèmes de l’estuaire de Seine...).
‒‒ Participe à la sauvegarde du patrimoine naturel, fluvial et maritime.
‒‒ Conserve, restaure et défend les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces
animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les
sites et paysages, le cadre de vie.
‒‒ Promeut la transition énergétique à travers la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables locales, marines et terrestres. À ce titre, elle veille également à une réappropriation progressive
des questions énergétiques par les populations, en encourageant la participation des acteurs du territoire au
financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables.
‒‒ Encourage l’émancipation des énergies fossiles et fissiles.
‒‒ Participe activement à la lutte contre le changement climatique, en encourageant la mise en œuvre de mesures
d’atténuation et d’adaptation aussi bien en interne que sur le territoire.
‒‒ Cherche à prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires.
‒‒ Défend un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économe, harmonieux, équilibré et cohérent,
en connexité avec l’équilibre du territoire.
‒‒ Promeut et défend une production et une consommation durables ainsi que des déplacements soutenables pour
la nature et l’homme.
‒‒ Contribue à la diffusion et au développement d’une information environnementale et sanitaire, vraie et loyale.
‒‒ Promeut la défense du bien-être animal et la protection de la faune sauvage.
‒‒ Promeut et participe à l’éducation à la Nature et à l’Environnement.
‒‒ Fait garante du respect des principes de la Charte de l’environnement annexée à la Constitution Française. »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU DIRECTOIRE
GERNEZ Joël – CREPAN
JOLY Claudine – CREPAN
GANTIER Quentin – LPO Normandie
LETURCQ Raoul – ARBRE

AUTRES ADMINISTRATEURS
EUZENAT Gilles – APECPY
FERAY Didier – CHENE
HEUDE Marc – Le Pic Vert des bois francs
SAVARY Arlette – CREPAN
BERNE André – CREPAN
LEMARCIS Xavier – EPLH
KOBYLARZ Françoise – ADHER
POLERE Michèle – EDSTM !
DALMONT Christian – EDSTM !
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ÉQUIPE SALARIÉE 2021

Étienne GAILLARD

Élie MONTREUIL

Coordinateur fédéral

Volontaire en Service civique Sentinelles

(depuis le 3 juin 2019)

(du 3 juillet 2021 au 4 janvier 2022)

Céline Le PHAT VINH

Anna BITTIGHOFFER

Juriste

Volontaire en Service civique

(du 3 février 2020 au 30 juillet 2021)

(du 3 novembre 2020 au 3 juillet 2021)

Benjamin VINCENT

Roxane VIGNERON

Volontaire en Service civique Biodiversité

Chargée de mission « Sentinelles de la nature »

(depuis le 3 novembre 2021)

(depuis le 22 novembre 2020)

Alice BÉRAL
Juriste
(depuis le 22 novembre 2021)
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NOUVELLE GOUVERNANCE

© Étienne GAILLARD

Assemblée générale du 2 octobre 2021, à Rouen

S’il fait le choix d’un Directoire, les responsabilités inhérentes à la bonne marche de la fédération sont réparties
équitablement entre chaque membre du Directoire, en fonction de ses compétences et de manière à ce que tous
participent concrètement au travail nécessaire à l’accomplissement des missions de la fédération. Le Directoire est
composé de trois à sept membres.
Le Directoire choisit un de ses membres comme comptable payeur, qui exerce les mêmes fonctions que le trésorier
dans un Bureau classique. Le Directoire ordonne les dépenses en lien avec le comptable payeur.
Le 2 octobre 2021, les adhérents de FNE Normandie ont validé lors d’une assemblée générale extraordinaire le
principe d’une nouvelle gouvernance fondée sur la collégialité. Les adhérents ont ainsi octroyé le droit au conseil
d’administration de décider chaque année de la constitution d’un Directoire, constitué d’administrateurs élus par leurs
pairs. Ceux-ci s’engagent à traiter les affaires courantes de l’association, en se réunissant de manière hebdomadaire
avec les salariés. Le Directoire succède donc aux bureaux élargis, réunions bi-hebdomadaires qui régissaient depuis
2020 le fonctionnement de l’association.

LISTE DES BUREAUX ÉLARGIS
S’ÉTANT DÉROULÉ EN 2021
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
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14 janvier
9 février
25 février
16 mars
27 avril
11 mai
21 juin
5 juillet
23 septembre

RÉUNIONS DU DIRECTOIRE
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

06 novembre
23 novembre
02 décembre
14 décembre

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

26 janvier
20 avril
8 juin
22 juin
13 octobre
25 novembre

REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES
Une partie importante des activités de FNE Normandie et de ses associations adhérentes est liée à l’élaboration et au rôle de
partenaire institutionnel. À ce titre, la fédération est tenue de répondre à de très nombreuses sollicitations 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. CESER,
Comité de bassin Seine-Normandie, CRB, COREAMR CODERST, CESER, CDCFS, CDOA, Conseils de développement, COPIL
Natura 2000, SAGE, COPIL des réserves naturelles, CSS).
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

CESER : Conseil économique social et environnemental de Normandie.
CBSN : Comité de bassin Seine-Normandie
CRB : Comité régional de biodiversité
COREAMR : Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
CDOA : Commission départementale d’orientation de l’agriculture
CSS : Commissions de suivi de sites

Ainsi, ce sont des dizaines de commissions pilotées par l’Etat et les collectivités territoriales, dans lesquelles les bénévoles
de FNE Normandie apportent leur expertise et leurs connaissances. À cela, s’ajoutent 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
bénévoles. 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 2019 a été marquée par plusieurs événements au cours desquels les bénévoles de FNE Normandie ont fait entendre
leurs voix sur des thèmes très diversifiés. Plusieurs contributions aux enquêtes publiques ont ainsi été effectuées.
Monsieur Joël GERNEZ (membre du Directoire de FNE Normandie)
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

Au Comité de Transparence Lubrizol (CTD)
À la Commission Locale d’information nucléaire (CLIN)
Au Groupement d’intérêt scientifique (GIS) éolien en mer
À 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

Madame Claudine JOLY (membre du Directoire)
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

À la Commission Régionale sur l’Economie agricole et le Monde Rural (COREAMR)
À la réunion Ecophyto
À l’ANSES
Au Comité de Fonds Européen
Au SRADDET
Au directoire du réseau agriculture de FNE

Monsieur Raoul LETURCQ (membre du Directoire)
‒‒ À la Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural (COREAMR)
Monsieur Xavier LEMARCIS (administrateur)
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

Au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques sanitaires et Technologiques de Seine-Maritime (CODERST 76)
Au directoire du réseau Risques industriels de FNE
CSS de Port-Jérôme
CA d’Atmo Normandie
Comité de suivi du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du Havre

Monsieur Guillaume GAMBIER (administrateur)
‒‒ Commission régionale Forêt bois énergie
Monsieur Christian Dalmont
‒‒ Commission Axe-Seine
Monsieur André BERNE (administrateur)
‒‒ Au sein du Conseil économique, sociale environnemental régional (CESER)
‒‒ Au sein du directoire du réseau eau de FNE
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Monsieur Philippe VUE
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

À la Commission départementale de Préservation des Espaces Naturels, et Forestiers de Seine-Maritime (CDPENAF76)
Au sein de la commission de Suivi de Site de Sovalor.
Au sein de la Commission départementale d’orientation agricole de Seine-Maritime (CDOA 76).
La formation spécialisée « sites et paysages » de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages de
Seine-Maritime (CDNPS 76).
‒‒ À la CSS de Rouen
Monsieur Didier FERAY
‒‒ Au Conseil Maritime de façade Manche-Mer du Nord
‒‒ Titulaire au Comité régional pour la biodiversité
Monsieur Jacques CARON
‒‒ Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Eure (CDPENAF 27)
‒‒ Commission de conciliation en matière d’urbanisme (Eure).
Monsieur Guy PESSY
‒‒ 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 Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de Seine-Maritime
(CODERST 50)
Monsieur Francis BIA
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

Au COPIL du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
À 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 permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI) Basse-Seine
‒‒ À 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 Prévention et de gestion
des déchets de Normandie (PRGPD).
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» au sein de la formation «Nature» de la Commission départementale de la nature, des sites
et des paysages de l’Eure (CDNPS27).
Monsieur Jean-Paul DAVEAU
‒‒ Titulaire au sein du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de Seine-Maritime
(CODERST 61).
‒‒ Aux Commissions techniques du Parc Naturel Régional du Perche.
‒‒ Commissions techniques du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la vallée de l’Huisne
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NOTRE ANNÉE
2021

À

la suite d’une année 2020 où la mise en place des
webinaires avait permis de maintenir l’activité de FNE
Normandie auprès de ses bénévoles, le programme
d’action 2021 s’est focalisé sur le maintien d’une activité
virtuelle visant à consolider la montée en compétence
des adhérents. L’objectif était de continuer à maintenir le « lien
fédéral », que nous définissons comme la coordination, la mise en
synergie, et l’animation du réseau d’associations afin de le rendre
opérationnel au regard des problématiques locales.
L’année 2021 s’est donc divisée en deux périodes : un premier
semestre consacré à la formation, au cours duquel cinq webinaires
et deux conférences ont été dispensés à destination des bénévoles,
des intéressées et des élus locaux. Le second semestre a été
l’occasion pour les équipes de FNE Normandie d’expérimenter
une nouvelle gouvernance, à savoir le remplacement du titre de
président par un Directoire composé de quatre administrateurs.
Ce changement de fonctionnement a occasionné de nombreuses
réunions en interne, et a été validé lors d’une assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenu le 2 octobre 2021. Cette innovation
s’est accompagnée d’une création de poste de chargée de mission
« Sentinelles de la Nature », dont l’objectif est de permettre le
développement d’un programme qui ne demande qu’à s’étendre
sur l’ensemble de la région Normandie.

© Claudine JOLY

Ces bouleversements au sein de la fédération régionale ne doivent pas faire oublier les activités plus traditionnelles de
coordination et d’animations de réseaux. FNE Normandie a pu continuer à contribuer au plaidoyer local en 2021. Tout d’abord
à partir de positionnements concrets lors d’enquêtes publiques, de concertations avec des partenaires ou lors de sollicitations
d’associations locales. FNE Normandie a été un acteur du débat public normand, publiant notamment 12 communiqués de
presse et effectuant de nombreuses réunions de suivi.
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LES ÉVÉNEMENTS DE 2021
Dans le cadre du lien fédéral, FNE Normandie a également participé tout au long de l’année à divers événements organisés
aussi bien par des associations fédérées ou partenaires que par les structures à côté desquelles elle s’engage.

CNODD
Dans l’optique d’atteindre les objectifs du développement 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’environnement 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 2021, la fédération s’est évertuée à publier les
actions de ses membres sur la plateforme. Le 13 décembre, le coordinateur
de FNE Normandie a participé à une formation organisée par la DREAL pour
se familiariser à l’utilisation de la plateforme.

PARTENAIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
En 2020, FNE Normandie avait obtenu le label de Partenaires engagés pour la nature (PEN). Celleci s’adresse aux associations dès lors que l’organisation porte une action collective de fédération
et d’accompagnement d’acteurs en faveur de la biodiversité. En 2021, FNE Normandie a participé
à trois jurys pour examiner des candidatures de PEN : l’association Animal Cross, la fondation Yves
Rocher et Humanité et biodiversité.

ESPACE NORMAND DE CONCERTATION POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE (ENCATE)
FNE Normandie participe depuis 2017 à l’espace normand de concertation pour
l’accompagnement à la transition écologique (ENCATE). Cette instance, composée
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. FNE Normandie y est
représenté au titre du CREPAN.

DIFFUSION DE L’ÉOLOSCOPE OFFSHORE
Une des missions de France Nature Environnement est l’assistance à la prise de
décision publique dans l’optique d’un monde durable. A ce titre, les réseaux littoraux,
énergie et biodiversité (auxquels participent les bénévoles de FNE Normandie) ont
publié le méthascope en 2019. Il s’agit d’un outil d’aide au positionnement sur la
méthanisation. En 2021 a suivi l’Eoloscope Offshore, outil de dialogue territorial,
d’aide au positionnement à destination des associations, mais aussi des porteurs
de projets éoliens et des collectivités qui souhaitent mieux comprendre les attentes
des associations et améliorer leurs pratiques. Le 18 octobre et le 6 novembre, le
coordinateur est venu présenter l’atelier de l’éoloscope au Rotary club de Rouen
puis au pavillon des initiatives positives de la Transat’ Jacques Vabre.
Ces outils ont été diffusés aux élus locaux et partenaires de FNE Normandie. Il est
possible d’en faire commande auprès du coordinateur.
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INTERVENTION AU SALON NORMANDURABLE : « LES ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENTALES, QUELS MÉTIERS ? » (11/12 FÉVRIER 2021)
Événement organisé par la Région Normandie, le salon Normandurable
a pour but de promouvoir la transition écologique en Normandie en y
présentant les différentes branches professionnelles impliquées dans la
transition écologique. En 2021, FNE Normandie, par l’intermédiaire de son
coordinateur ont été sollicitées par l’équipe organisatrice pour y présenter les
métiers des associations environnementales. Un moment riche d’échanges
et de retour d’expérience, où a pu être mis l’accent sur la relation bénévoles/
salariés, si importantes pour le bon fonctionnement associatif.
© Normandurable

PARTICIPATION DE FNE NORMANDIE À LA JOURNÉE JURIDIQUE DES
ZONES HUMIDES DU CREPAN (15/06/2021)
Lors de cette journée, le CREPAN en partenariat avec France Nature
Environnement (FNE) et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, a souhaité
présenter l’ensemble de la réglementation sur les milieux humides aux
habitants et élus des Marais de la Dives à l’aide d’intervenants spécialisés sur
les thématiques des zones humides, du droit de l’environnement et de la police
de l’environnement. FNE Normandie y est intervenue par l’intermédiaire de
sa juriste Céline Le Phat Vinh sur le thème « la protection juridique des zones
humides ». Y ont été abordés les thèmes de concentration des outils de
protection des outils juridiques et leur application sur le territoire normand.
© Julien BENOIST

PARTICIPATION AU FENO 2021 (21/23 SEPTEMBRE AU PARC DES EXPOSITIONS DE
ROUEN)
FNE Normandie a participé au festival des excellences normandes. Événement organisé
par la Région Normandie, il avait été reporté depuis un an et demi à cause de la crise
sanitaire. Son retour était donc attendu pour de nombreuses structures et entreprises
normandes désireuses de faire rayonner les savoir-faire de la région. Pour animer
le stand, nous avons fait appel à des associations locales plus représentatives du
mouvement.
Le coordinateur de la structure a donc passé 3 jours aux côtés des salariés « éco-conso
» du CREPAN, ainsi qu’avec M. Gérard Pontini, de l’association Scénarios Ethiques et Toc.
Cette dernière présentait une exposition sur les différentes espèces de pics présents en
Normandie. Lors de ce festival, FNEN était aux côtés des stands de la LPO et du Chêne,
associations adhérentes de notre fédération.
© FENO Normandie

FÊTE PAYSANNE
Comme en 2019 puis 2020, FNE Normandie a répondu présente à la fête de la Confédération
paysanne de Seine-Maritime en y tenant un stand. La fédération y était représentée par
Raoul Leturcq et Françoise Kobylarz, tous deux administrateurs. Ils ont suivi avec intérêt
les débats liés aux modèles économiques de la filière, tout en cultivant un dialogue que
nous estimons nécessaires entre représentants des mondes agricoles et associatifs.
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PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE « LES MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ »
À SCIENCES-PO LILLE
Sciences-po Lille organise régulièrement des conférences professionnelles pour
présenter différents métiers d’un secteur. C’est dans ces conditions qu’elle a proposé
au coordinateur de FNE Normandie de présenter ses missions à l’IEP de Lille (59). Une
présentation de l’éoloscope offshore et du guide Sentinelles ont été réalisées auprès
d’étudiants potentiellement intéressés pour travailler dans de tels secteurs. La soirée
s’est ensuite suivie d’un échange avec les étudiants de la majeure Politique, écologie
et soutenabilité (PES). FNE Normandie est restée en contact avec cette majeure dans
le but de travailler à d’éventuelles gestions de projets dans les années à venir.
© Alumni Sciences po Lille

TRANSAT JACQUES VABRE AU HAVRE
Événement cher aux Havrais, La Transat s’est tenue pour la
première fois depuis 2019 en Normandie. Elle a vu accueillir de
nombreux Normands dans un événement encadré par les mesures
sanitaires. Dans le cadre de son partenariat avec le consortium
Eolien en mer-Dieppe le Tréport, FNE Normandie a été convié
pour présenter l’éoloscope offshore, ainsi que pour participer à
une visite de la rade du port où multipliaient les différents coqs.
© Étienne GAILLARD

JOURNÉE DU RÉSEAU FORÊT DE FNE, DANS LA FORÊT DE BORDLOUVIERS (27)
En partenariat avec le réseau national, FNE Normandie a organisé une journée
thématique consacrée à la forêt. Celle-ci s’est composée d’une matinée
dans les locaux de l’agglomération Seine-Eure située à Louviers (27). Les 20
participants, tous membres d’associations affiliées à FNE Normandie, ont
pu échanger avec les différents intervenants. FNE Normandie a eu le plaisir
de recevoir Madame Sarah Khatib, chargée de mission du réseau FNE, Me
Laure Ferrier, directrice de l’Union régionale des communes forestières de
Normandie, et M. Philippe Coudoulet, responsable ONF de la section BordLouviers. L’après-midi s’est déroulée avec une marche dans la forêt de Bord,
où le groupe a pu constater la plantation de plusieurs essences d’arbres dans
le cadre d’une gestion forestière cherchant à s’adapter à l’évolution climatique.
© Étienne GAILLARD
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LISTE DES RÉUNIONS SUIVIES

15 JANVIER 2021
Présentation de Sentinelles de la Nature au collectif
Vert Bleu Terre, d’Honfleur
18 JANVIER 2021
Réunion avec la société Gemphy à propos de
Criquebeuf-Sur-Seine
2 FÉVRIER 2021
Rencontre avec le Préfet de l’Eure et la LPO Normandie
pour faire le point sur l’actualité environnementale
3 FÉVRIER 2021
Réunion avec François Denis et Nicolas Ampen,
directeur régional et adjoint de l’Office français pour la
biodiversité (OFB)

19 AVRIL 2021
Formation panorapresse avec le journal Ouest-France
21 JUIN 2021
Rencontre avec le réseau Hexopée, dont FNE Normandie
est membre
19 JUILLET 2021
Réunion avec le groupe de travail CODERST
4 OCTOBRE 2021
Entretien avec Quelia, prospecteur éolien terrestre
12 OCTOBRE 2021
Présentation à Sciences-po Lille de FNE Normandie, et
des métiers de la biodiversité.

5 FÉVRIER 2021
Réunion avec l’antenne WWF de Rouen

4 NOVEMBRE 2021
Participation à la Transat’ Jacques Vabre pour EMDT

12 FÉVRIER 2021
Rencontre avec Cécile Sineau Patri, conseillère
départementale de Seine-Maritime

6 NOVEMBRE 2021
Présentation du méthascope à la Transat’ Jacques Vabre
pour EMDT

22 FÉVRIER 2021
Rencontres annuelles avec RTE pour faire le point sur
l’actualité de l’opérateur

OCTOBRE/NOVEMBRE
Plusieurs réunions avec l’association Trees Everywhere

3 MARS 2021
Réunion annuelle avec les associations de l’Eure
23 MARS 2021
Interpellation des députés sur la loi Climat

13 DÉCEMBRE 2021
Participation à la CNODD
15 DÉCEMBRE 2021
Réunion avec l’union des carrières

28 MARS 2021
Rencontre avec une élue du conseil départemental de
la Manche pour développer l’outil Sentinelles

‒‒ 3 réunions avec WPD pour faire le point sur l’AO4
‒‒ 1 réunion le 24 février avec RTE
‒‒ 2 réunions de travail avec les associations naturalistes (ASPAS, GMN, LPO) sur le
groupe renard.
‒‒ 1 passage sur RCF pour présenter la conférence confinement et biodiversité (06/12)
‒‒ Participation aux réunions de la CNODD et de l’ENCATE
‒‒ Participation à la commission Santé et Environnement de l’URCPIE
‒‒ Participation au COPIL Eduquer à la Nature
‒‒ Participation au FENO
‒‒ Présence à la fête de la Confédération paysanne
‒‒ Présence à un colloque du PNR Normandie Maine sur la méthanisation
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ACTIONS DES RÉSEAUX THÉMATIQUES
UN TRAVAIL DE PLAIDOYER TOUJOURS PORTEUR

RISQUE INDUSTRIEL
À la suite de l’organisation de la journée du réseau Risques industriels le 04/12/2020, le réseau normand s’est retrouvé en
début d’année pour établir plusieurs fiches thématiques sur le réseau national. A ce jour, deux ont été réalisées. Enfin, le
réseau RII a été mis à forte contribution pour la réalisation d’un rapport sur le retour d’expérience de FNE Normandie à
Lubrizol. Sa rédaction a eu lieu au cours du second semestre 2021, et il sera publié en janvier 2022. Dans le cadre du réseau
thématique, FNE Normandie a sollicité ses représentants au CODERST au cours de deux réunions, au cours desquelles il a été
décidé d’interpeller les Préfets sur le fonctionnement de ses commissions. Sur les cinq lettres envoyées, deux ont reçu des
réponses (Eure et Seine-Maritime).
TRAVAIL AU CODERST
Depuis le mois de mars 2021, FNE Normandie a un nouveau titulaire parmi les membres représentant les associations au
CODERST 76 à la suite de la démission de Guillaume BLAVETTE qui assuré cette représentation pendant de nombreuses
années.
Nous sommes donc quatre à travailler ensemble : Annie LEROY, Alain ROUZIES au nom de UFC- QUE CHOISIR Rouen, Guy
PESSY de l’association ARBRE et moi-même, Xavier LEMARCIS d’EPLH, administrateur de FNE Normandie et membre du
Directoire Risques et Impacts Industriels de FNE. Nos interventions sont associées avec celles du représentant de la fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatiques. Pour chaque séance mensuelle, nous apportons en
commun nos observations croisées sur les dossiers qui nous sont proposés à la discussion puis au vote.
Chacune et chacun peut ainsi y apporter son expertise sur un ou des sujets qui l’interpellent soit techniquement, soit
géographiquement, soit environnementalement. Nous apprécions les remarques des « anciens » qui élargissent notre vision
des dossiers. Alain Rouzies fait la collecte des avis qu’il a reçus, dossier par dossier, et reprend les points laissés de côté
ou les sujets d’actualité non proposés par la préfecture. Lors des séances, nos interventions assurent un dialogue avec les
représentants de l’Etat afin de ne pas laisser passer les failles et défauts des dossiers des pétitionnaires sans réagir, alors que
l’on est à l’étape qui précède la signature de l’arrêté préfectoral.
ÉNERGIE
Dans le cadre des conventions signée avec RTE et Eolien en Mer Dieppe Le Tréport, le réseau Energie participe à des rencontres
semestrielles pour faire le point sur les projets normands en cours. À la suite du débat public, FNE Normandie a été reçu par
une équipe du ministère de la mer pour présenter ses positions défendues dans son cahier d’acteurs. La publication en août
2021 de l’éoloscope l’a amené à présenter par deux fois cet outil d’aide à la décision auprès du Rotary Club de Rouen et au
pavillon des initiatives positives de la Transat’ Jacques Vabre.
BIODIVERSITÉ
Ce réseau thématique est essentiellement constitué des représentants de FNE Normandie au comité régional de biodiversité
qui participent aux ateliers régionaux. Dans le but de préparer les maraudes sur la pollution lumineuse, FNE Normandie a
constitué un groupe de travail autour de cette question qui s’est réuni plusieurs fois dans l’année. FNE Normandie a également
intégré le groupe de travail au national dédié sur cette question.
AGRICULTURE
La majorité des actions de ce réseau ont été rapportés dans la préparation des conférences dans l’EDD. Un avis a été déposé
en COREAMR. Enfin, le réseau a contribué au débat interne à FNE sur la méthanisation.
LITTORAL
L’année a été marquée par un positionnement sur le document stratégique de façade Manche-Est Mer du Nord. Plusieurs
réunions ont été menées dans ce cadre entre le mois de mai et le mois de juin. FNE Normandie a largement contribué au
document final de FNE national, et a constitué son propre document.
EAU
Constitué de plusieurs bénévoles, le réseau Eau de FNE Normandie s’est attelé à envoyer des contributions pour les SDAGE
ainsi que plusieurs SAGE au cours de l’année de FNE au Comité de Bassin ont approuvé le projet de SDAGE soumis à la
consultation du public et des assemblées.
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L’année 2020 fut l’année du renouvellement des membres du Comité de Bassin Seine Normandie. En 2021, les APNE sont
représentées par 11 titulaires associatifs contre 9 précédemment dont 8 affiliés FNE dont 2 Normands (Arlette Laplace Dolonde
et Paul Ferlin). Une représentation prenant en compte l’ensemble de la région Normandie et le littoral Normand (Seine et
fleuves côtiers normands, littoral du Tréport au Mont St Michel).

NOTRE PARTICIPATION AU COMITÉ DE BASSIN
Les objectifs principaux à atteindre sont fixés par les directives européennes (DCE 2000, Directive Inondations 2007, DCSMM
2008) transposées dans des lois et réglementations nationales. Le Comité de Bassin est un lieu de débats sur la politique de
l’eau à mener dans le bassin afin d’orienter les actions pour améliorer l’état des eaux superficielles, souterraines et littorales.
Nous veillons particulièrement à la prise en compte des enjeux environnementaux locaux et spécificités du contexte de l’hydroécorégion. Une attention particulière est donnée en premier lieu à la bonne intégration et anticipation des conséquences du
changement climatique et en second lieu à la protection et la restauration de la biodiversité aquatique (espèces et habitats).
Nos prises de positions sont cohérentes avec les positionnements de FNE au niveau national.
NOS RÔLES (POLITIQUES ET TECHNIQUES) :
FNE est représenté au Conseil d’administration de l’Agence de l’eau, FNE siège dans les commissions suivantes : la commission
des aides, la commission permanente des programmes et de la prospective, la commission de labellisation territoriale (Colater),
la Commission du Littoral et de la Mer (Colimer) et à la Commission des Milieux Aquatiques (Comina). Au niveau régional, FNE
assure une vice-présidence de la COMITER Seine Aval et côtiers normands chargée de préparer les réunions de cette dernière
et les forums de l’eau destinés à un large public.
FNE Normandie a contribué à l’écriture du SDAGE et de son programme de mesures pour le cycle à venir (2022-2027) dans
le groupe de travail dédié à cet objectif, après avoir participé à l’évaluation du programme précédent et à l’état des lieux des
eaux. Même s’il ne correspond pas totalement à nos espérances et nos ambitions pour notre territoire, ce projet de SDAGE
constitue une avancée positive.
POUR RAPPEL LES PRIORITÉS QUE NOUS AVONS SOUTENUES AU COURS DE L’ÉLABORATION DE CE PROJET :
‒‒ L’amélioration de l’hydro-morphologie des fleuves côtiers et de la continuité écologique, premier risque de déclassement
des cours d’eau.
‒‒ La protection et la restauration des zones humides
‒‒ La réduction des pollutions diffuses (majoritairement nitrates et pesticides), 2ème facteur de déclassement des masses
d’eau et en particulier des eaux souterraines qui fournissent la majorité de l’eau potable à la population.
‒‒ Protection du littoral en termes de : qualité des eaux nécessaire aux divers usages sensibles (pêche, conchyliculture,
baignade, tourisme), limitation des risques d’eutrophisation, protection de la biodiversité marine et anticipation des
conséquences vis-à-vis de la montée du niveau marin.
‒‒ La réduction des apports de macro-polluants et micro-polluants des eaux usées et issues des zones imperméabilisées et
urbanisées, en particulier lors des épisodes de pluie.
‒‒ L’anticipation des déséquilibres quantitatifs et des sécheresses pour les petits cours d’eau, petits chevelus et zones de
sources et humides pour préparer l’avenir.
Au Comité de Bassin, la recherche d’alliés pour établir des stratégies communes et des convergences est une constante face
à une adversité forte et agissante. Ainsi, nous arrivons à peser sur les décisions pour une meilleure prise en compte de nos
propositions.
Le travail courant comporte la préparation des comités de bassin et des différentes commissions pour défendre nos intérêts,
la fourniture d’éléments à nos représentants au conseil d’administration, Commission permanente des programmes et de la
prospective (C3P) et autres groupes de travail (agriculture industrie, communication), donner des avis sur des documents de
planification et projets présentés en comité de bassin (SAGE, PLAGEPOMI, SRCE, DSF...).
André Berne et Paul Ferlin sont membres du directoire « Eau » de FNE national, ce qui implique une participation à des réunions
mensuelles pour établir et caler la stratégie dans le domaine et les priorités, participent aux échanges avec d’autres réseaux
thématiques pour des notes de positionnement, communiqués de presse et avis, la rédaction d’articles pour la lettre « Eau ».
Le réseau « eau » de FNE Normandie siège dans plusieurs commissions préfectorales, groupes de travails locaux (comités
sècheresse 76 et 27 par exemple, suivi BAC, syndicats de bassins versants) et commission locale de l’eau de SAGE (ex : Risle).
Le réseau « eau » local fournit en tant que de besoin des avis, des commentaires sur des projets d’installations classées pour
l’environnement, aménagements, urbanisme. Exemple : coderst 76 et 27, enquêtes publiques, les conséquences de pollutions
accidentelles (ex : Lubrizol).
Paul FERLIN, membre du réseau Eau de FNEN (ADHER)

PARTICIPATION AU RÉSEAUX FNE
Participation de la juriste, puis de la chargée de mission Sentinelles au COPIL Sentinelles de FNE, ainsi qu’aux journées
juridiques.
Participation du coordinateur au séminaire semestriel des Directeurs, (01/07, 02/07, 18/10, 19/10) aux formations
communication (31/01) et au COPIL Pollution lumineuse (07/03). Implication des bénévoles dans les réseaux Risques industriels,
Eau et agriculture du national.

22

NOS VOLONTAIRES
ANNA

BITTIGHOFFER
« Pendant 8 mois, j’ai eu la chance de vivre une aventure au sein de FNE Normandie, aux côtés de l’ancienne juriste Céline Le
Phat Vinh et du coordinateur Étienne Gaillard. En tant que service civique Chargée du projet Sentinelles de la nature, plusieurs
missions m’ont été confiées.
Tout d’abord, développer et gérer le réseau Sentinelles de la nature. Ce dispositif invite les citoyens à agir concrètement pour
prévenir et résorber les atteintes à la nature et mettre en lumière les initiatives favorables à l’environnement. Pour mener à
bien cette mission, j’ai eu l’occasion de rédiger le Guide Sentinelles de la nature 2021, que vous trouverez sur le site de FNE
Normandie. C’est un outil génial qui donne accès aux connaissances nécessaires pour mieux protéger l’environnement à
l’échelle citoyenne et aux démarches à entreprendre pour lutter contre les dégradations.
En parallèle, plusieurs formations ont été organisées en lien avec les thématiques de Sentinelles, dont certaines sont accessibles
sur la chaîne YouTube du CREPAN, fédération normande sœur membre de FNEN.
Parmi les autres missions qui m’ont été confiées durant ce service civique, j’assurais une assistance juridique à la juriste,
tant dans la rédaction du contentieux que dans la recherche jurisprudentielle. Nous avons travaillé sur des affaires très
intéressantes, qui ont parfois conduit à des victoires, comme l’affaire Ferrero.
Enfin, j’étais chargée de la rédaction d’une veille réglementaire hebdomadaire sur les enquêtes et consultations en cours dans
la région pour alerter les associations membres de ce qui se passait en temps réel.
Cette expérience enrichissante m’a permis de découvrir la richesse des paysages normands et la bienveillance des bénévoles
engagés depuis de longues années pour défendre la nature sur leur territoire. »

ÉLIE

MONTREUIL
« J’ai intégré l’équipe de FNE Normandie en juillet 2021, avec un contrat de service civique que j’effectuais dans le cadre de ma
formation d’élève avocat. Je devais effectuer un stage de 6 mois au sein d’un service juridique d’une structure. Je ne connaissais
pas le droit de l’environnement lors de mon entrée, ayant davantage une formation en contentieux judiciaire, et notamment
en droit pénal. Cependant, je souhaitais que ce stage se fasse dans une structure qui défend des valeurs qui m’importaient et
également qu’il me soit bénéfique dans l’apprentissage d’une nouvelle matière.
C’est pourquoi mon expérience à FNE Normandie a été réellement formatrice. J’ai eu l’occasion d’explorer le droit de
l’environnement, ses subtilités et sa technicité. J’ai pu participer au développement de la vie associative et notamment continuer
le travail sur Sentinelles de la nature.
Concrètement, les missions du service juridique sont assez larges, cela va de l’aide aux bénévoles et associations fédérées,
à la rédaction de recours et la représentation en justice. Le réseau juridique national est très étoffé et est un véritable atout.
C’était une chance d’intégrer FNE Noramndie, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan des valeurs et sur la connaissance
associative.
Je souhaite saluer et remercier toute l’équipe salariée, notamment Etienne qui a su m’accueillir et m’accompagner, Céline
pour ses conseils et sa formation, Alice et Roxane qui ont su investir avec brio le pôle juridique et Benjamin. Un grand merci
également à tous les bénévoles pour leur soutien, leur confiance et leur bienveillance. »

BENJAMIN

VINCENT

« Titulaire de la licence EBO (Ecologie et Biologie des Organismes) depuis juin 2021, j’ai intégré FNE Normandie pour une durée
de 8 mois en tant que volontaire service civique afin d’avoir une expérience professionnelle dans le domaine de l’Environnement
et de découvrir le monde associatif. Mes missions au sein de FNEN sont assez diversifiées. Dans un premier temps, je travaille
sur Les rencontres du hérisson (agenda des animations des associations membres de FNEN) et aussi sur la communication
de Sentinelle de la Nature, avec Roxane Vigneron (chargée de mission Sentinelle) et des bénévoles. Dans un second temps,
j’effectue des études bibliographiques en botanique pour la SASNMR. Enfin, j’accompagne des naturalistes d’associations
membres de FNEN lors d’animations, de suivis faunistiques, d’inventaire faune/flore etc... Ce qui me permet d’enrichir mes
connaissances et de développer de nouvelles compétences scientifiques. En dehors de ce service civique, je crée des vidéos
sur le thème de la nature que je poste sur ma chaîne Youtube Gypa Wild. »
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NOS ACTIONS

NOTRE ACTIVITÉ JURIDIQUE
Participation de la juriste, puis de la chargée de mission Sentinelles au COPIL Sentinelles de FNE, ainsi qu’aux journées
juridiques.
Participation du coordinateur au séminaire semestriel des Directeurs, (01/07, 02/07, 18/10, 19/10) aux formations
communication (31/01) et au COPIL Pollution lumineuse (07/03). Implication des bénévoles dans les réseaux Risques industriels,
Eau et agriculture du national.
Entre le départ de Céline Le Phat Vinh et l’arrivée d’Alice Béral, le suivi juridique a été assuré par Elie Montreuil, élève avocat en
stage de six mois à FNE Normandie.
Le service juridique de FNE Normandie s’organise autour de plusieurs missions dont le cœur d’action est l’action contentieuse.

UNE MISSION D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES CONSULTATIONS JURIDIQUES
Plusieurs consultations juridiques ont été délivrées aux associations membres et d’autres personnes ou associations ayant
pu nous solliciter ponctuellement. Ces consultations permettent de répondre à diverses interrogations concernant le droit de
l’environnement, mais également le droit des associations. Elles peuvent également prendre la forme d’un accompagnement
et ou d’un suivi dans le cadre de certaines démarches (ex : rédaction de courriers aux institutions ; statuts d’association ; aide
à l’exécution d’une décision de justice).

LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE HEBDOMADAIRE
Dans le cadre de sa mission d’information, le service juridique assure également une veille juridique hebdomadaire des
consultations et enquêtes publiques (UE, Ministère de la Transition Écologique, Région Normandie) – et les regroupe afin d’en
faciliter l’accessibilité pour les membres du réseau. À ce jour, cette veille est diffusée à une cinquantaine de destinataires,
représentants de nos associations membres locales, leur permettant de se prononcer sur un maximum de projets pouvant
avoir des conséquences sur l’environnement.
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MISSIONS CONTENTIEUSES
En 2021, FNE Normandie a suivi une vingtaine de dossiers contentieux. En 2022, l’objectif est de développer une vraie stratégie
juridique pour la fédération normande ainsi qu’un réseau de juristes bénévoles afin de pouvoir couvrir l’ensemble du territoire
normand.
L’activité contentieuse s’est articulée en 2021 autour de deux axes : le contentieux administratif et le contentieux pénal. La voie
civile n’a pas encore été explorée, mais demeure un objectif pour l’année à venir.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
8 recours administratifs ont été déposés en 2021 par FNE Normandie, dont un en appel et deux pour lesquels l’association
s’est finalement désistée.
Parmi les plus emblématiques nous retrouvons les contentieux :
‒‒ GEMFI / FERRERO
Un recours pour excès de pouvoir avait été déposé en 2020 contre l’autorisation environnementale délivrée à l’entreprise GEMFI
dans le cadre d’un projet d’extension d’une zone d’entreposage à Criquebœuf sur Seine (76), devant accueillir notamment une
plateforme de Ferrero. Le 23 juillet 2021, le Tribunal administratif de Rouen a donné raison à FNE Normandie en annulant
l’arrêté préfectoral octroyant une dérogation espèce protégée à l’entreprise, laquelle a fait appel du jugement. FNE Normandie
a décidé de poursuivre son combat, l’audience d’appel se déroulera probablement à la fin de l’année 2022.
‒‒ L’ALLÉE DU CHAMP DE BATAILLE DU NEUBOURG
Plusieurs recours successifs ont été déposés dans le cadre de cette affaire qui concerne un projet d’abattage d’une allée de 167
arbres, abritant un ensemble d’espèces protégées, mais dont certains seulement étaient porteurs de maladie.
Un premier recours contre la déclaration de non-opposition a été déposé en mars 2021 concomitamment à un référé
suspension. Le référé a été rejeté par le TA de Rouen en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision. En revanche,
l’audience sur le fond qui s’est tenue en mars 2022 a permis de donner raison à FNE Normandie estimant que les motifs de
sécurité publique invoqués par la mairie ne justifiaient pas l’abattage de la totalité des arbres de l’allée.
‒‒ AMAZON
Un recours pour excès de pouvoir a été déposé avec l’association les Amis de la Terre contre le projet d’entrepôt logistique de
160 961 m2 porté par Amazon sur l’ancien site Petroplus (76). Amazon a finalement abandonné son projet en 2022, mais les
associations restent vigilantes.
‒‒ QUOTAS DE PÊCHE CIVELLES 2022
Malgré l’avis du Conseil pour l’exploration de la mer (CIEM) estimant qu’« il ne doit y avoir aucune capture dans l’ensemble
des habitats en 2022 » un nouvel arrêté interministériel fixant les quotas de prélèvement de civelles pour 2022 a été pris en
novembre 2021. Un recours gracieux porté par FNE national et plusieurs associations de la fédération nationale, dont FNE
Normandie, a été envoyé à la Ministre de la Transition écologique en décembre 2021, lui demandant de retirer cet arrêté. Un
recours devant le Conseil d’Etat a été déposé en 2022.

CONTENTIEUX PÉNAL
En 2021, le contentieux pénal s’est principalement orienté sur des faits de pollutions de l’eau, de trafic d’espèces protégées et
d’utilisation frauduleuse de produits phytosanitaires.
‒‒ DE (TROP) NOMBREUSES POLLUTIONS DE L’EAU
Trois dossiers sont en cours d’enquête. FNE Normandie a ainsi déposé plainte auprès du Parquet de Rouen à la suite d’une
pollution constatée dans la rivière du Robec (76) après déversement d’hydrocarbures. Elle s’est également constituée partie
civile à la suite d’un déversement accidentel de néonicotinoïdes à Rouen. Une plainte a également été déposée auprès du
Parquet d’Alençon contre la société Roxane / Alma (61) exploitant une usine d’embouteillage de la marque Cristalline, laquelle
serait à l’origine de faits de pollution à répétition depuis 2017.
FNE Normandie et FNE se sont également constituées partie civile en réparation de leur préjudice pour rejet d’eaux de ballast
à l’intérieur des eaux françaises par deux navires (76). Les faits se sont déroulés en 2018 peu après la mise en œuvre de la
convention BMW sur la gestion des eaux de ballast. Les deux navires auraient dû effectuer leur rejet en dehors des mers
françaises. L’un des prévenus a été condamné et les associations ont obtenu réparation de leurs préjudices en milieu d’année
2021.
FNE Normandie a également accompagné le CREPAN dans le cadre de plusieurs affaires, dont l’une de pollution d’un cours
d’eau, la Drôme (14), sur plus de 6,5 km par une entreprise du BTP. Cette dernière a été condamnée après une procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) fin 2021 par le Tribunal judiciaire de Caen à indemniser le
CREPAN à hauteur de 6.500 euros pour son préjudice moral, soit la totalité des sommes demandées selon un calcul d’1 euro
par mètre linéaire pollué.
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‒‒ AGRICULTURE ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES
L’action de FNE Normandie s’oriente également vers le respect des normes en matière agricole en luttant notamment contre
l’utilisation frauduleuse de produits phytosanitaires. C’est ainsi que FNE Normandie dans un contentieux porté par Manche
Nature, a obtenu réparation de leurs préjudices suite à la condamnation de plusieurs agriculteurs et maraîchers de Créances
dans le cadre d’un trafic de pesticides interdit à la vente et d’utilisation en France. Les deux associations ont été reçues en tant
que parties civiles et ont partiellement obtenu réparation de leurs préjudices respectifs. Les condamnés ont interjeté appel,
l’audience est prévue devant la Cour d’appel de Caen fin novembre 2022.
‒‒ TRAFICS D’ESPÈCES PROTÉGÉES
FNE Normandie, FNE et Manche Nature se sont également constituées parties civiles en réparation de leur préjudice après la
découverte d’un trafic d’ivoire à Coutances (Manche) (une centaine d’objets pour plus de 100.000 euros de chiffres d’affaires). Un
commissaire-priseur et une antiquaire ont été déclarés coupables et les associations ont été reconnues dans leur constitution
de partie civiles et indemnisées.
Un trafic de Chardonnerets élégants a également fait l’objet d’une vaste enquête dans l’Eure. La LPO Normandie et FNE
Normandie ont porté plainte auprès du Parquet d’Evreux et se sont constituées parties civiles. Deux personnes ont été mises
en examen et placées sous contrôle judiciaire, une audience correctionnelle devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2022.
‒‒ RISQUE INDUSTRIEL
Enfin, mais pas des moindres, l’affaire Lubrizol suit son cours auprès des services d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris.
FNE Normandie s’est constituée partie civile conjointement avec FNE et l’aide de leur avocat. Nous sommes dans l’attente
d’obtenir les détails du dossier.

LES SENTINELLES DE LA NATURE
FORMATIONS
Grâce à l’aide du service civique Sentinelles de la Nature, il a été possible de proposer différentes formations sur
les thématiques suivantes :
‒‒ Pollution lumineuse : Elle a eu lieu le 11 mars 2021 sur Zoom. 55 inscrits, 45 participants en ligne, 86 personnes intéressées
par l’événement, 600 vues pour la diffusion sur Facebook.
‒‒ Formation juridique sur les PLU co-organisée avec l’AFFO : formation non-diffusée ouvert aux membres de FNE Normandie
et de l’AFFO : 32 participants, réalisée le 15/02/2021.
‒‒ Formation sur les enjeux liés aux pesticides : réalisée le 22 avril 2021 : 80 inscrits sur zoom, 60 participants en direct, 88
personnes intéressées sur l’événement Facebook, 261 vues sur la vidéo Facebook.
‒‒ Formation consacrée à la protection des haies : A eu lieu le 28 mai 2021 : 80 personnes en ligne, 120 inscrits, 225
réponses à l’événement Facebbok, 620 vues sur la vidéo.
‒‒ Webinaire consacré à l’éolien en mer en partenariat avec WPD sur l’A04 : Evénement fermé ouvert aux élus des collectivités
et aux membres de FNE Normandie. : 42 participants en ligne, webinaire introduit par M. Hubert Dejean de la Bâtie.

RAPPEL DU CONTEXTE

GESTION DES ALERTES

Le projet Sentinelles de la Nature a été mis en place en Normandie à partir de 2018. Longuement resté une tâche annexe du
juriste en place avec ou sans l’appui d’un service civique, un changement a été opéré fin 2021 avec le recrutement d’un chargé
de mission Sentinelles de la Nature dédié à la gestion et à la communication de ce projet fédéral. L’objectif de cette ouverture
de poste est d’accélérer l’implantation locale de Sentinelle sur le territoire.
NOMBRE D’ALERTES 2021
Nous avons reçu 193 signalements sur l’année 2021 (contre 177 en 2020). 190 atteintes à l’environnement et seulement 3
initiatives favorables.
Elles ont ainsi été répartie sur l’année : Janvier (22), Février (10), Mars (30), Avril (30), Mai (23), Juin (15), Juillet (13), Août (9),
Septembre (14), Octobre (12), Novembre (9), Décembre (6).
NOMBRE DE SENTINELLES
Nous avons eu 32 nouvelles sentinelles en 2021 (contre 50 en 2020).
TYPOLOGIE DES ATTEINTES
Parmi les signalements reçus, 122 concernaient le sol, 36 le vivant, 19 l’eau, 13 l’air, et 0 s’agissant de la société et des activités.
Parmi les signalements reçus, 99 concernaient les dépôts de déchets, 32 les coupes d’arbres et les défrichements, 21 les
déversements de substances polluantes, 12 des brûlages illégaux et 3 la pollution lumineuse.
NOMBRE DE FORMATION SENTINELLES
4 formations ont eu lieu sur l’année 2021, une sur la protection des haies, une sur les PLU (en partenariat avec l’association
pour la faune et la flore de l’Orne), une sur les pesticides et une sur la pollution lumineuse.
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NOMBRE DE SALARIÉS MOBILISÉS SUR SENTINELLES
Beaucoup de turnover cette année, les deux juristes successifs ont été mobilisés ainsi que les deux services civiques
successifs pour finir en fin d’année avec l’arrivée d’un chargé de mission uniquement mobilisé sur ce projet.
FINANCEMENTS
Une promesse de convention a été obtenue avec la Métropole de Rouen pour un financement à hauteur de 12000 euros (qui
a été concrétisée en mars 2022).
Le service civique d’Anne Bittighoffer a permis d’animer la plateforme Sentinelles tout au long de l’année en complément de
l’activité juridique de Céline Le Phat Vinh. Ce travail en duo a convaincu nos administrateurs de créer un troisième poste. En
effet, le départ au mois de juillet de Céline Le phat vinh a permis de gagner un excédent de quelques mois lequel a permis
l’ouverture d’un CDD de six mois consacrés au poste Sentinelles.
En 2021, 189 alertes Sentinelles ont été réalisées sur la plateforme animée par FNE Normandie.
Le 25 septembre 2021, le bureau élargi de FNE Normandie a acté la réception d’un nouveau financement octroyé par l’OFB et
l’ADEME dans le cadre du développement de Sentinelles de la Nature.
ALERTES SENTINELLES

L’activité Sentinelle a été perturbée à cause des couvres-feux sucessifs.
Il y a une nette prévalence sur les dégradations environnementales qui sont au nombre de 192, contre 3 concernant les
initiatives favorables à l’environnement. Ces initiatives favorables sont vérifiées, et parmi elles, seules 3 ont été validées,
concernant le nettoyage de site. Le total des alertes est de 50 de plus que l’année précédente.
LES DÉGRADATIONS ENVIRONNEMENTALES (OU « ATTEINTES »)
Comme le montre le graphique ci-dessus, les atteintes concernent largement le dépôt de déchets. Ainsi, la plateforme permet
surtout de localiser les décharges sauvages et de sensibiliser les acteurs sur ce sujet. Mais nous souhaitons former les
sentinelles afin qu’elles puissent repérer d’autres types de signalement.
STATUTS DES ALERTES

Par rapport à l’année 2021, l’absence de confinement dur a permis une augmentation des alertes. Leur traitement, ainsi que la
communication qui a été faite dessus ; a permis à la plateforme de prendre de l’ampleur. Dans le même temps, la volonté de
développer l’outil au niveau national laisse plusieurs sources de financement pour pérenniser le poste. Le profil de celui-ci est
celui d’une personne ayant une expérience dans le droit de l’environnement avec de fortes compétences en communication.
Avec le projet du transfert des salariés du CREPAN à FNE Normandie d’ici 2023, l’objectif de l’année qui vient sera de développer
la plateforme dans le Calvados et la Manche.
UNE NOUVELLE MÉTHODE D’ALERTE : LES ASSOCIATIONS RÉFÉRENTES
Suivant le modèle des régions du Sud, FNE Normandie souhaite développer un nouveau type de signalement : celui des
associations. La majorité de nos associations adhérentes agissant sur un territoire défini, l’objectif de ce nouveau statut sera
de les tenir au courant des différentes atteintes à l’environnement sur un territoire défini. FNE Normandie avait commencé à
travailler à ce projet avec le collectif Vert Bleu Terre, sans que cela aboutisse. Nous sommes actuellement en pourparlers avec
le collectif Eco-Veille Environnement (27) pour réaliser ce projet avec une formation sur l’intercommunalité Normandie Sud
Eure. Début 2022, la même démarche a été engagée auprès de l’association ARBRE.
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NOS
ASSOCIATIONS
EN ACTION
ROUMOIS ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
L’association Roumois Environnement et Cadre de Vie (RECV) est née en 2021. Elle a recueilli une centaine d’adhésions en
six mois dans le contexte compliqué qui prévaut sur le plateau du Roumois autour des activités de certains agriculteurs
industriels. Alors que le plateau est déjà confronté aux méthaniseurs très problématiques d’Étreville, de HongemareGuénouville et de Bourneville, un nouveau projet de ce genre est en train de voir le jour à Rougemontiers, au carrefour des
communes d’Éturqueraye et de Brestot. C’est en réaction à ce projet que RECV s’est constituée et c’est sur ce dossier qu’elle
concentre sa mobilisation et son action. Le GAEC de la Ferme de la Chapelle-Brestot a déposé une demande d’enregistrement
ICPE pour augmenter son cheptel à 330 vaches laitières (sans compter les génisses et autres bêtes) sur un site d’élevage
intensif, pourvu de seulement 12,7 ha de pré, et où les bêtes vivent en logettes presque sans interruption (92 % du temps
annuel d’après le dossier du GAEC). Le projet prévoit le doublement des installations de stabulation, des silos d’ensilage de
maïs et d’herbe (pas assez bien tenus et qui génèrent des jus à l’odeur nauséabonde) et l’installation d’une nouvelle fosse
à lisier à ciel ouvert (la 3e de l’exploitation) de 5000 mètres cube environ, émettrice d’ammoniac gazeux et, à travers lui, de
particules très fines, sans compter les mauvaises odeurs. L’objectif non dissimulé par le GAEC est d’installer un méthaniseur
(un de plus...) sur l’exploitation. Tout cela au milieu de 40 habitations, dont les plus proches sont situées à une centaine de
mètres du site d’élevage. RECV a travaillé à l’information et à la mobilisation de la population locale (distributions de tracts,
réseautage, réception du public lors de permanences le week-end, notamment). Elle a mené un travail d’information et de
«lobbying» auprès des élus locaux (députée de la 3e circonscription de l’Eure, Conseillers départementaux de Bourg-Achard,
Conseils municipaux des communes concernées par le dossier). Son action a permis d’obtenir qu’aucune des trois communes
concernées par l’extension du site d’élevage ne donne un avis favorable au projet : Brestot a voté contre, Rougemontiers et
Éturqueraye ont fait état de réserves, en faisant la liste des problèmes que pose le dossier (avec des pistes de solutions).
RECV a mobilisé ses adhérents et les habitants pour qu’ils participent à la consultation publique organisée sur le dossier en
novembre-décembre 2021, et elle a elle-même produit une contribution argumentée très détaillée en forme de contre-dossier
à l’adresse du préfet de l’Eure. Nous sommes actuellement en attente de l’avis du CODERST et de la décision ultérieure du
préfet.
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CCTES 27
Le CCTES27, Conseil Citoyen de transition écologique et solidaire Eure-Seine, est né début
2018, de la volonté d’une poignée de citoyens de vouloir participer à la transition écologique et
d’en diffuser un maximum d’informations en toute indépendance. Son périmètre d’action est
celui de l’Agglomération Seine-Eure, qui comporte depuis septembre 2019 60 communes, les
2 plus importantes étant Louviers et Val de Reuil. Ses actions sont très variées : les premières
actions ont été l’organisation de débats dans le cadre du Grand Débat National, de soirées
autour de films comme « Demain l’abeille-la dette humaine », « Après-demain », des travaux
sur les espèces envahissantes, la participation à l’étude du potentiel hydroélectrique de
l’Agglomération, le dépôt de contributions à plusieurs enquêtes publiques, l’implication à la
remise en service de la ligne SNCF Rouen-Louviers-Evreux et à la lutte contre le projet d’autoroute A133-A134.

EFFET DE SERRE TOI-MÊME !
De janvier à juin 2021, Effet de Serre Toi-même a poursuivi une série de cafés climat débuté en décembre
2020 avec un ou deux invités phares, citoyen(ne)s engagé(e)s, élu(e)s municipaux, départementaux,
candidat(e)s aux régionales, députés qui ont pu s’exprimer sur le dossier de l’A133-A134, improprement
appelé Contournement Est de Rouen, mais aussi plus généralement sur leur vision des politiques
publiques à engager en matière de protection de l’environnement et du climat, en relation avec les
problématiques de démocratie participative, tout en faisant un point pédagogique sur le fonctionnement
des collectivités auxquelles ils sont lié(e)s. Ainsi, 12 cafés climats ont été diffusés en facebook live sur
ce premier semestre Nous avons poursuivi notre travail de fond et propositionnel sur la démocratie
locale et participative, travail qui s’est concrétisé par des amendements apportés à la délibération
métropolitaine consacrée à ce sujet et à une appropriation du fonctionnement du nouveau Conseil de
Développement Durable de la Métropole où notre mandature a été renouvelée. Conjointement
avec FNE Normandie et grâce à une collaboration active avec le service juridique de la fédération, nous avons déposé un
mémoire en réplique dans le cadre d’un recours juridique contre un permis de construire visant à installer un supermarché
hard discount sur une zone naturelle de Darnétal. Ce projet est toujours à l’arrêt. Notre association a été sollicitée
par d’autres citoyens inquiets de voir leur cadre de vie et leur environnement dégradés par des projets d’aménagements
urbanistiques impliquant la coupe d’arbres (Mesnil-Esnard), la construction d’un centre commercial impactant une terre
naturelle (Pissy Pôville) et soucieux de la pollution générée. Nous avons participé aux concertations locales (quartier Rouen
Flaubert, RLPI), et poursuivi avec intensité notre activité sur le dossier A133-A134 avec des courriers interpellant le chef de
l’Etat, ses ministres et ses représentants, le travail de sensibilisation auprès du public et des élus locaux, et, conjointement
avec un représentant de FNE Normandie, un travail d’approfondissement des alternatives dont certaines ont inspiré des
propositions alternatives présentes dans la délibération du 8 février 2021 de la Métropole Rouen Normandie qui a voté contre
le financement de cette infrastructure climaticide.

ASSOCIATION « CAEN AU PIED DU MUR »
L’associations « AU PIED DU MUR » a continué de faire des petits autour de l’agglomération
caennaise. L’association Go Élan de Ouistreham porte un projet au pied du mur et l’association
Ladgrowan au pied du mur agit sur Langrunes sur la côte de Nâcre. Ces associations, en
proposant aux habitants de végétaliser leurs pieds de murs et d’arborer le logo au pied vert
permettent au plus grand nombre d’agir pour l’écologie de façon concrète ludique et conviviale.
Ces petits projets locaux, de rues végétalisées sont l’occasion de tisser des liens autour de la
lutte contre les pesticides et en faveur de la biodiversité banale.
L’association Caen au pied du mur et le CREPAN fournissent tout le matériel nécessaire à ceux
qui souhaitent développer une action similaire dans leur commune.

ASSOCIATION COTENTIN NATURE QUALITÉ DE VIE
Contribution régulière au Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,
au nom de notre association locale Cotentin Nature qualité de vie. Dossiers : depuis l’expertise
naturaliste au sujet d’une ancienne voie ferrée urbaine devenant piste cyclable, jusqu’aux questions
de la mer, du bocage, de l’aménagement de la zone industrielle de Collignon Sud etc.
Ces représentations se font au nom du Crepan-FNE.
Un appui important a été demandé à FNE-N au sujet du projet « D day land » ( parc d’attractions
projeté par la Région misant sur le sensationnel au sujet du débarquement de 44). Il s’agit pour nous,
opposants à ce projet insultant pour la mémoire des victimes et consommateur de plus de 30 ha de
terres agricoles, de signer un communiqué de presse commun affirmant notre opposition avec le
soutien des APNE normandes. C’était en juillet. Merci à l’équipe FNE-N.
De façon soutenue, nous travaillons avec les Commissions d’Information du Nucléaire, en lien avec les autres associations anti
ou critiques. Le CRILAN et CREPAN-FNE assurent cette coordination.
Le CREPAN héberge le site internet de Cotentin nature qui présente l’essentiel de ces actions.
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CHENE : CENTRE DE SOINS À LA FAUNE SAUVAGE
Comme beaucoup de structures, l’année 2021 a été marquée sur son pôle animation par la
présence de la Pandémie de Covid-19 avec une fermeture du musée et une forte baisse des
animations jusqu’à la fin du mois de mai. Cependant, malgré cette baisse, les chiffres et les
divers projets de la structure ont bien progressé.
Concernant le centre de soin, le nombre d’animaux accueillis a encore augmenté en accueillant
maintenant 2890 animaux à l’année. Cette augmentation s’explique principalement par une
plus grande présence des espèces communes alors que le nombre total d’espèces a diminué
entre 2020 et 2021.
L’espace de découverte a eu plus de changement avec l’ajout d’une extension au bâtiment principal ainsi que d’un nouvel
espace pour présenter les squelettes de mammifères marins. L’association a également renoué avec les chiffres de 2019 pour
les animations grand public et scolaires. Le nombre de visiteurs a cependant diminué au cours de l’année
L’équipe salariée a progressé en 2021 avec un dédoublement d’un poste pour séparer le pôle animation et le pôle communication
(anciennement géré par une seule salariée). Le poste de comptable a aussi été modifié pour passer en temps complet.

LPO NORMANDIE
La LPO Normandie est constitués en 6 groupes locaux : Le Havre, Bessin, Cotentin,
Rouen, Évreux, Perche qui se réunissent pour établir un programme d’activité
organisé autour de conférences et de sorties de terrain dans le but de sensibiliser les
publics (scolaires et grand publics) à la biodiversité.
‒‒ Les enquêtes scientifiques : suivies de l’avifaune du programme STOC, suivis
permanents par le Muséum et Atlas des oiseaux de France ont pu être menés grâce
à l’engagement des bénévoles.
‒‒ Un programme de formation à l’identification des oiseaux a été dispensé à distance
en visioconférence et pour quelques séances en présentiel.
‒‒ Des actions de sauvegarde des busards en préservant les nids ont été menées par les groupes de bénévoles dans l’Eure et
la Seine-Maritime en partenariat avec les agriculteurs.
‒‒ Un groupe amphibien protège et contribue à identifier les espèces présentent en Normandie en partenariat avec le réseau
amphibien de Normandie.
‒‒ Le travail du groupe papillons s’est poursuivi avec des formations à distance et l’écriture des articles scientifiques contribuant
à la connaissance des espèces en Normandie.
‒‒ 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 se sont poursuivies pour étudier la 2ème saison de
nidification.
La LPO est co-pilote de Faune Normandie, une base de données scientifiques issue du programme nationale Faune France
ayant vocation à centraliser et recueillir les données relevées grâce aux applications mobiles directement sur le terrain et ainsi
élargir la participation aux différents inventaires scientifiques.
Les 1950 refuges LPO pour la biodiversité représentent 2227 ha préservés en Normandie dont 210 nouveaux refuges. On note
une progression de 16,5 %.
Des conventions Refuge LPO ont été signées avec les communes de Rouen, Maromme, Bagneul de l’Orne et renouvelées avec
les communes de Montivillliers, Canteleu, Mont-Saint-Aignan...

ESTUAIRE SUD
Du nouveau du côté de la rive gauche de l’Estuaire ! Après 20 ans d’un
engagement sans faille auprès de la nature, le président Claude Blot,
fondateur de l’association, a décidé de passer la main lors de l’assemblée
générale du 18/11/2021. Il confie son œuvre à M. François Versavel, architecte
de profession. Concernant les activités de l’association, celle-ci continue
à participer aux instances de concertation, telles que la CSS du Havre, le
comité de suivi de gestion de l’estuaire et zones Natura 2000 (actualisation
du bassin des chasses, et le conseil de développement du port de Rouen et
du Havre. Elle a également mis en place les opérations « Pollution lumineuse
» en collaboration avec FNE Normandie, à travers la mise en place de veille
d’actions, de veille nocturne.
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ARBRE
L’association a fait évoluer sa gouvernance : plus de président mais un CA organisé en
commissions qui se co -dirigent et font valider leurs choix à chacun des CA organisés sur
l’année !
L’association est très impliquée dans le suivi de 5 captages affectés par soit des nitrates, soit
des pesticides ainsi que la préservation du bocage à travers la lutte contre la destruction des
haies et le retournement des prairies !
Comme FNEN, elle s’est dotée d’une présidence collégiale. Très active au sein du comité de
suivi environnemental de la ligne SNCF Serqueux-Gisors, elle a également travaillé sur le
dossier Lubrizol et ses conséquences en pays de Bray. Les Brayons ont également contractualisé une convention F.N.E-N /
A.R.B.R.E. avec PAPREC concernant le site de Fresnoy- Folny (annoncée en 2020 mais réalisée en 2021).

ÉVREUX NATURE ENVIRONNEMENT
LA VIE RÉGULIÈRE DE ENE
Malgré les contraintes sanitaires en cette année 2021, Évreux Nature Environnement
a pu tenir toutes ses réunions mensuelles, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
Ce sont des réunions du Conseil d’Administration élargi aux personnes qui souhaitent
connaître l’association ou adhérents et sympathisants qui veulent participer selon
les sujets à l’ordre du jour.
LES GROS DOSSIERS ET LEUR SUITE JURIDIQUE OU ADMINISTRATIVE
En dehors de ces réunions régulières se sont tenues de nombreuses réunions de travail en raison des dossiers importants à
traiter.
‒‒ À commencer par un recours contre le PLUi-HD avec l’aide de FNE Normandie comme chaque fois que nous avons besoin
de conseils juridiques. Merci au passage pour la veille juridique qui nous est bien utile.
‒‒ Audience pour la plainte contre une entreprise de peinture ayant pollué l’Iton en 2016, avec l’aide et la participation de FNE
Normandie. Plusieurs audiences devrions-nous dire, car plusieurs fois reportées une fois que nous étions au tribunal. En
juillet, on a gagné !
‒‒ Puis l’enquête publique pour la reprise des travaux de la déviation sud-ouest d’Évreux nous a énormément mobilisés. Que
ce soit pour l’étude du lourd dossier, pour la contribution de ENE ou pour les rencontres avec les commissaires-enquêteurs.
Nous avons rencontré ceux-ci bien évidemment pour leur détailler notre rapport mais également avant enquête, à leur
demande. Ce qui n’a pas manqué de nous intriguer car la procédure est apparemment inhabituelle. Nous avons voulu
croire que nos compétences seraient reconnues mais aucune de nos remarques ou propositions n’a été retenue.
‒‒ Avis favorable de leur part puis arrêté préfectoral dans le même sens, a contrario de nos arguments étayant nos points de
désaccord. Ce que nous avions soulevé en appel à Douai motivant l’arrêt des travaux n’a, à notre avis, pas été solutionné.
Aux mêmes causes les mêmes effets, nous avons donc de nouveau déposé une requête en annulation, après un recours
gracieux rejeté et un premier référé en suspension rejeté également bien que nous ayons fourni la preuve que les travaux
étaient commencés. Du moins préparatoires de ceux de la déviation, ce qu’indiquaient les panneaux d’affichage.
‒‒ À Évreux la zone, dite du Long Buisson III, est également contestée par nous comme étant consommatrice de terrains
agricoles pour des besoins en locaux de logistique. Nos arguments sont que des friches industrielles inutilisées auraient pu
l’être puisqu’à peu près dans le même secteur.
‒‒ Nous avons également apporté notre contribution au PCAET de l’agglo Evreux Portes de Normandie.
Tous ces dossiers demandent du temps et des compétences ainsi que des visites sur le terrain.
LA COMMUNICATION
‒‒ ENE a mis l’accent sur la communication. Notre site est en cours de modification pour être plus attractif. Mais nous avons
surtout constitué une équipe de quatre personnes très motivées pour la rédaction d’articles, la mise en ligne sur les réseaux
sociaux avec une accroche et un renvoi vers le site. Et ça marche. Nous avons beaucoup de lecteurs, d’abonnés parmi
les journalistes, les élus et l’administration. La presse si elle est intéressée revient alors vers nous pour compléments
d’information.
Les sujets traités peuvent être d’actualité à condition qu’il y ait un lien ou une répercussion sur le local. Et bien sûr, ce sont
aussi des articles de la vie de l’association.
‒‒ Nous avons participé au forum des associations en septembre 2021 avec Alternatiba et une association d’élèves de l’Eure
intéressés par des actions « déchets ». Ce sont eux qui nous avaient contactés via notre site.
‒‒ Nous avons aussi rencontré des élèves du lycée horticole d’Evreux. Ils ont participé à l’émission « Silence ça pousse » pour la
plantation d’arbres. L’une des professeurs de ce lycée étant membre de ENE, le lien a été plus facile à faire. Le président de
leur jeune association est venu à notre CA, a adhéré, s’est porté volontaire pour représenter ENE à l’AG de AtmoNormandie.
La présidente de ENE est allée à leur assemblée générale de 2021.
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En conclusion,
Nous pouvons dire que nous ne chômons pas, bénévoles que nous sommes. Nous sommes très sollicités et pour des questions
très diverses, souvent pour des animaux blessés, quelquefois pour des questions de droit de voisinage, pour des demandes
de stage, pour des propositions de participation à la vie de l’association. Ces dernières ne débouchent pas forcément sur des
actions pérennes, car les gens sont déroutés par ce que nous avons à faire. Ils se sentent démunis et nous ne savons pas
vraiment comment faire pour les garder adhérents. Se tourner vers les jeunes n’est pas aisé et nous nous posons la question
de la transmission de nos acquis ainsi que le renouvellement de nos membres vieillissants. La difficulté vient aussi du fait
qu’une fois leurs études secondaires terminées il partent sous d’autres cieux. Ou s’ils sont dans le supérieur ils vont travailler
ailleurs.
Comment font les autres associations ? Il faut vraiment être très motivé pour apprendre, lutter, promouvoir et protéger ce
milieu dans lequel nous vivons.
Danielle Biron pour ENE

ÉCOLOGIE POUR LE HAVRE (EPLH)
2021 : An 2 du Covid : notre activité s’est trouvée perturbée et nous avons du nous perfectionner dans
l’art de la visioconférence. Les membres du bureau et les administrateurs
ont poursuivi le travail institutionnel. C’est essentiellement Annie Leroy qui a suivi les enquêtes
publiques et déposé dans les registres. La révision du document d’objectif de Natura 2000 a également
provoqué plusieurs réunions auxquelles nous avons participé. Le plan de Prévention des risques
littoraux (PPRL) a aussi nécessité un suivi de notre part.
Par ailleurs nous avons pris des contacts et échangé avec les Marins Pêcheurs en prévision de l’enquête publique sur la
chatière, l’accès fluvial à Port 2000, et sa nouvelle digue de près de 2 kilomètres de long et 200 mètres de large mais cette
enquête n’est pas encore programmée. La commission de suivi des décharges de Dollemard s’est enfin réunie à l’initiative de
la ville du Havre et un chantier test s’est déroulé pendant l’été. Une concertation a eu lieu sur l’extension du Tramway dans
la communauté urbaine du Havre et des contacts intéressants ont été renoués avec la CGT Cheminots sur ce sujet. Notre
participation au Forum des associations de la Ville du Havre et à celui qu’organisaient des étudiants en carrières sociales de
l’IUT nous ont permis d’échanger avec un public varié et de nous faire mieux connaître.
Nous avons participé à un collectif soucieux du devenir d’un ancien clos-masure, le Val Soleil, dans le quartier de Sanvic et
suivrons l’évolution des choses sur le long terme. Enfin, à partir du souci légitime de la protection des arbres vénérables,
Ecologie Pour Le Havre a été amené à se pencher sur le projet du Maire de Cauville d’affecter les locaux désacralisés de l’église
de Buglise à des activités récréatives et de transformer le site en fonction du nouveau public qu’il serait censé accueillir. Autre
affaire à suivre.
On ne s’est pas ennuyé !
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COMMUNICATION
ET MOBILISATION

FNE NORMANDIE DANS LES MÉDIAS
12 COMMUNIQUÉS DE PRESSE RÉALISÉS EN 2021

‒‒ Réaction à l’avis du Conseil d’Etat sur le Contournement
Est
‒‒ Retrait de l’autorisation environnementale de la
Préfecture à Center Parcs
‒‒ Hommage aux 10 ans de Fukushima
‒‒ Réaction au retrait de Ferrero de Criquebeuf-sur-Seine
‒‒ Soutien à Manche Nature dans le dossier de la bergerie
des Genêts
‒‒ Réaction à la condamnation d’un armateur pour rejets
d’eaux de ballast
‒‒ Opposition au projet du D-day land
‒‒ CP des deux ans de Lubrizol
‒‒ Réaction à la COP26
‒‒ Réaction à une pollution de la Seine
‒‒ Réaction à la décision de Jean Castex de lancer l’appel
d’offres du Contournement Est
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FNE NORMANDIE SUR LA TOILE
REFONTE DU SITE WEB

En 2021, FNE Normandie a fait appel aux services d’Alice Besnier, développeuse informatique pour remettre à jour sur son site internet. Après
une toilette, le site www.fne-normandie.fr est à nouveau opérationnel.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

1734 abonnés
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240 abonnés

167 abonnés

LES RENCONTRES DU HÉRISSON

Site www.lesrencontresduherisson.fr

L’année
2021,
n’a
pas
facilité
la
communication autour des rencontres du
hérisson. Les restrictions sanitaires limitant
les animations à moins de six personnes
jusqu’au mois de juin, plusieurs associations
(Bon’Eure de vivre, Société des amis des
sciences) ont préféré ne rien proposer en
attendant que les choses s’améliorent. Cette
difficulté a amené la fédération à passer
moins de temps sur les rencontres en 2021
que prévu. Toutefois, l’agenda a bien été
mis en ligne avec les activités prévues. Nos
associations ont fait remonter une bonne
fréquentation lors de l’année 2021.

35

ASSOCIATION

NOMBRE DE SORTIES

ANNULATION

Association de défense des berges
de Seine

1

0

Association Faune et Flore de l’Orne

59

24

Gîte du Valnaye

4

4

Bon’Eure de vivre

10

4

Société des amis du Muséum
d’histoire naturelle de Rouen

21

13

LPO Normandie

81
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NOS CONFÉRENCES

AGRICULTURE ET DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, PAR FLORENCE HABETS
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 venue nous parler
des liens entre changement climatique, agriculture et environnement. Suivie 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 Normandie. 42 participants sur zoom
en direct, 60 inscrits, 84 intéressés sur l’événement Facebook, 202 vues sur la page Facebook de
l’événement, 220 vues sur la page Youtube du CREPAN.
oise-aisne.net/2018/01/04/florence-habets-les-inondations-concerneront-tout-le-monde

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ, PAR VINCENT BRETAGNOLLE, CNRS
27 MARS
Dans le cadre de son cycle de conférences consacré à la durabilité, FNE Normandie
a eu le plaisir de recevoir Vincent Bretagnolle, de l’équipe de recherche Agripop
du centre de recherche de Chizé. 60 participants en direct, 100 inscrits, 145
personnes intéressées sur l’événement Facebook, 384 vues Facebook, 116 vues.
© Q. Petit

AGRICULTURE ET SANTÉ, PAR CLAUDE AUBERT
15 OCTOBRE
Claude Aubert conférencier, consultant, auteur ,ingénieur agronome, fondateur
de Terre vivante, créateur de la revue les 4 saisons du jardinage, il a contribué à
l’émergence de l’agriculture biologique... Auteur de nombreux livres notamment
sur l’alimentation dont il est un spécialiste reconnu : 30 participants en direct, 50
inscrits à l’événement, 116 vues.
© Antoine Bonfils

CONFINEMENT ET BIODIVERSITÉ, PAR ÉTIENNE GAILLARD ET QUENTIN GANTIER
14 DÉCEMBRE
Coorganisée par la LPO Normandie et FNE Normandie avec Quentin Gantier et Etienne Gaillard.
Cette conférence a eu pour objet d’aborder les conséquences du confinement sur la biodiversité.
Comment un tel événement ayant conduit à une baisse drastique des activités humain. Lieu,
Atrium, Rouen, Normandie, 13 participants en présentiel, 10 en lignes, 94 vues sur Facebook.
© Étienne GAILLARD
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NOS PERSPECTIVES

Visite du CHENE avec les salariés de FNE Normandie et du CREPAN

L

e renouvellement de l’équipe salariée (arrivée d’Alice Béral au poste de juriste et la création d’un poste de chargé de mission au
poste de Sentinelles de la nature) couplée à la mise en place d’une nouvelle gouvernance inaugure de belles perspectives. Un gros
dossier occupe en effet nos équipes en 2022 : celui du transfert d’actifs de l’équipe salariée du CREPAN au sein de FNE Normandie.
Une transition en passe de donner une nouvelle dimension à notre fédération, avec une assise régionale bien plus équilibrée entre
les deux Normandie. Avec la constitution d’un pôle salarié à Caen et l’extension des missions Sentinelles et Lien fédéral dans les cinq
départements, nous espérons parvenir à un rayonnement régional nous permettant d’être les plus efficaces possibles pour l’environnement.
Ce rayonnement se fait également sentir avec l’arrivée de nouveaux partenaires au sein de notre réseau. FNE Normandie a le plaisir de
préparer une convention signée avec la Métropole Rouen Normandie permettant de financer le programme Sentinelles au niveau de la
Normandie. 2022 est également une année d’élections, avec plusieurs programmes de plaidoyers. Si FNE Normandie n’appelle à voter pour
aucun candidat, étant strictement apartisan, nous tenons à peser sur les campagnes présidentielles et législatives en sollicitant les candidats
des différents partis et les interrogeant sur l’écologie.
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