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Siège social : Mairie de Melun 16, rue Paul
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Déclaration en Préfecture et au Journal Officiel de
la République Française : 25 janvier 1972

Local

Dernière modification des statuts : 10 mars 2012
Agréée de protection de l’environnement le 8
février 1984. Agrément renouvelé par arrêté
2012/CS/423 du 11 décembre 2012

6, rue plâtrière
77000 MELUN

 /  :01.64.71.03.78.

Habilitée à être désignée pour prendre part au
débat sur l'environnement au sein de certaines
instances consultatives par arrêté 2012/CS/421 du
5 décembre 2012

 : ne77@orange.fr
www.environnement77.fr

Agréée de jeunesse et d’éducation populaire le 23
novembre 2006 (n°77 06 472 J)

Permanences

Dernière Assemblée Générale : 13 avril 2013

documentation

Secrétariat

Le local est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30,
excepté le mercredi,
ouverture de 8h30 à 11h 30.
La documentation est à la disposition
des adhérents et du public, de
préférence sur rendez-vous, la chargée
de mission pouvant être en déplacement.
C’est un centre de ressources :
centralisation de données mises à
disposition et restituées à l’ensemble de
notre réseau.
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Jane BUISSON
Marie-Paule DUFLOT

Hubert TURQUET
Bernard BRUNEAU Brigitte DELORD

Le conseil
d’administration
2013

Michel RIFFÉ

Michel SAINT-MARTIN

Yvon DUPART Henri DELGRANGE

Daniel SALOMON

Gérard DUMAINE Mireille LOPEZ

Pascal PACHU

Le Conseil d’Administration a élu son bureau le 13 avril 2013 et s’est réuni 6 fois, deux fois
avant l’Assemblée Générale et 4 fois après.
26/01/2013
16/03/2013
13/04/2013
30/05/2013
09/07/2013
21/09/2013

Les réunions
du Conseil
d’Administration

La salariée
Chargée de la vie associative, elle assure entre autres, les relations entre les adhérents individuels
et associatifs.
Elle a participé à la formation : « Motiver une équipe autour d’un projet ».
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Nos Adhérents
Au total 3 400 personnes sont fédérées au sein de NE77

Adhésions Individuelles
Nous comptons 92 adhérents individuels (95 l’an dernier) avec un petit renouvellement soit une
quinzaine de nouveaux adhérents.

Adhésions Associatives
Une petite baisse cette année avec 55 associations adhérentes contre 59 l’an dernier (voir liste en annexe 1).
Nous ont rejoints :
- ADEQUA à Chelles
- Collectif des Contribuables Companais à Compans
- Objectif Terre 77 au Châtelet-en-Brie
- Ozouer Village Environnement à Ozouer-Le-Voulgis
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Rencontre avec nos associations membres :
NE 77 ne peut pas participer à toutes les assemblées générales auxquelles elle est invitée faute de
disponibilité de nos administrateurs. Mais des échanges ont lieu tout au long de l’année en particulier à
l’occasion du travail sur des dossiers spécifiques.

Participation aux manifestations de nos associations adhérentes :
-

Conférences de DDNA, « Développement Durable Notre Avenir » sur le cycle de l’eau et sur l’énergie.
Intervention sur la transition énergétique à Vert-Saint Denis (04/04/2013) pour DDNA .
Intervention lors du débat national sur la transition énergétique à Mareuil les Meaux (16/05/2013)
pour IDFE, NE 77 et CALME.
Intervention sur le SDRIF à Mortcerf par Jane Buisson le 25/04/2013 pour Nature Environnement
Mortcerf.
100 ans de l’ANVL
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Notre Réseau

Ile de France Environnement,
IDFE
Notre présidente a assisté aux Conseils
d’Administration d’IDFE et à l’Assemblée
générale
Nous avons participé à l’atelier agriculture, au
débat sur la transition énergétique, au colloque
sur le transport aérien, à la formation « Gaz et
huile schiste », à la formation « l’Eau en Ile-deFrance.
Visite du Nord du 77 avec Dominique Duval,
candidate à la présidence d’IDFE, le 21/08/2013.

France Nature Environnement,
FNE
Nous relayons auprès de nos adhérents les
communiqués de FNE et les lettres du Président
ainsi que les revues de presse et les informations
des réseaux (Eau, santé…)
Formation « SRCE (Schéma régional de
cohérence écologique) et urbanisme »
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Nos Partenaires

NE 77 et Pro Natura :
Nous collectons, en même temps que nos
adhésions des fonds pour Pro Natura : cette
année les versements ont été de : 407 €

NE 77 et Natureparif :
Nous avons participé aux Conseils
d’Administration et aux Assemblées générales de
Natureparif.

NE 77 et Aqui’Brie :
Nous avons participé aux Conseils
d’Administration et aux Assemblées générales
d’Aqui’Brie. Notre représentant, Robert Gervais
en est le trésorier.

Réserve de Biosphère :
Nous avons participé à l’assemblée générale du
14/05/2013
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Nos Financements

Financement de l’emploi tremplin
Nous en sommes à la 6ème et dernière année du financement dégressif par la Conseil régional et le
Conseil général. Le financement s’arrête en avril 2014.

-

Subventions accordées
-

Le Conseil Régional nous a accordé une subvention de 30 000€ pour le fonctionnement de
l’association.
Le Conseil général nous a accordé une subvention de 1 500 € pour la formation de nos membres.
Mme Hélène Lipietz, sénatrice de Seine-et-Marne, nous a accordé une subvention de 12 000 € sur la
réserve parlementaire pour la réalisation du livre sur les Oiseaux de Seine- et-Marne.
Dans le cadre du partenariat FNE/Crédit Coopératif nous avons reçu le prix « Agir » soit une
subvention de 700 € pour la réalisation du livre sur les oiseaux.
La Mairie de Savins nous a reçus gracieusement pour notre Assemblée générale 2013.
La Mairie de Mouroux nous a reçus gracieusement pour la rencontre des membres des commissions.

-

Demandes de subventions
-
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Nous avons renouvelé notre demande de subvention pour le fonctionnement de NE 77 auprès du
Conseil régional pour 2013.
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Les outils de communication
Internet et le blog :
-

Notre blog est à peu près stable : 1008 visiteurs uniques (1180 en 2012) et 2054 pages vues (2493 en
2012) en moyenne par mois.

-

On peut y trouver des articles sur :
l’actualité environnementale,
les principaux rendez-vous de l’association,
les ordres du jour des commissions,
les avis d’enquêtes publiques,
les sorties Nature de NE 77 et des associations adhérentes,
les manifestations des associations adhérentes que nous relayons,
la liste des associations adhérentes,
et de nombreuses informations ayant trait à l’environnement ou à sa protection.

NE 77 dans les médias :
Nous continuons à travailler à l’amélioration de la couverture médiatique de nos actions.
NE 77 adresse à la presse régionale les annonces de sorties et de manifestations ou formations et également
des communiqués de presse.
Forages hydrocarbure sur France Culture, Nonville, le 14/06/2013, Jane Buisson
Reportage TV sur Provins, le 24/09/2013, Marie-Paule Duflot

Articles sur la Seine-et-Marne parus dans Liaison d’IDFE en 2013 :
Février : Les projets pour le lac de Vaires-sur-Marne inquiètent les défenseurs de la base de loisirs
Mars : Eau potable : 91 communes hors normes (brève)
Avril : La dernière laiterie d’Ile-de-France menacée de fermeture
Juin : Les forages horizontaux interdits en Seine-et-Marne (brève)
L’association « Sauvons la Dhuis » opposée au PLU de Courtry (brève)
Septembre : La recherche des huiles de schiste suscite l’opposition des élus et des associations
La charte pour la « Seine centrale urbaine » permettra d’améliorer la qualité de l’eau
Mobilisation estivale contre le pétrole de schiste (brève)
Extension contestée des Villages Nature (brève)
Fontainebleau devient forêt d’exception (brève)
Octobre : La rivière Beuvronne ne doit pas rester polluée par les installations industrielles
Le pétrolier Hess Oil cesse ses forages à Jouarre (brève)
Novembre : Les projets d’urbanisation de la ville de Provins risquent d’entraîner le retrait du label de
l’UNESCO
Moratoire de 3 ans pour les déchets en Seine-et-Marne (brève)
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Les commissions officielles

Nature Environnement poursuit son travail dans les commissions (voir la liste en annexe 2)
Au niveau départemental, Nature Environnement 77 est représentée dans de nombreuses commissions.
 19 Commissions préfectorales
 8 Commissions consultatives
 5 Commissions d’aménagement foncier
 16 Commissions de Suivi de Site, CSS, qui remplacent les Commissions locales d’Information et de
Surveillance, CLIS, et les Comités locaux d’Information et de Concertation, CLIC.
 1 Commission Locale de l’Environnement et de Concertation (CLEC)
 2 Commissions Locales de l’Eau (CLE) pour l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, SAGE.
 16 commissions Natura 2000
Participer à ces réunions constitue un investissement important de la part de nos 42 représentants compte
tenu du temps de travail de préparation et de suivi des dossiers.
Les représentants désignés au sein des commissions répondent à des critères
 de proximité pour les enjeux locaux,
 de compétence sur les dossiers.
Cette année nous avons participé à environ 92 commissions (76 l’an dernier)

Commissions
CoDERST
CDNPS
CSS
CDCEA
CDAC
Commissions diverses
CCAF
CC des services publics locaux
SDAGE, SAGE
Natura 2000
Total
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Nombre de réunions
17
10
11
6
5
20
4
4
11
4
92
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Suivis thématiques
Les pôles thématiques constitués principalement d’administrateurs avec chacun un pilote prennent
régulièrement en charge les sujets relevant de leur domaine. Ces groupes de travail cherchent toujours à
s’étoffer et font appel aux membres du réseau qui veulent se joindre à eux. Les thèmes en sont :

Environnement industriel, déchets, énergie, pétrole

Biodiversité, éducation à l’environnement

Agriculture, eau, rivières, SAGE

Aménagement du territoire, urbanisme, transport

Juridique

Actions

Formations
Les formations organisées par NE77 pour ses adhérents :
 Réunion de travail de nos représentants dans les commissions à Mouroux le 23/02/2013.
 Une réunion de formation sur l’agrément environnemental des associations s’est déroulée le
23/03/2013. Elle a réuni une quinzaine de personne au local de l’association à Melun.
 Une soirée de travail sur le SDRIF s’est déroulée le 28/03/2013 à Chaumes-en-Brie. Une dizaine de
personnes étaient présentes.

Réunions diverses
Jane Buisson a participé le 21/02/2013 à la réunion sur le « Diagnostic de la vie associative » au Conseil
général de Seine-et-Marne.
Participation à la chaine humaine contre le nucléaire le 09/03/2013 à Paris : Jane Buisson
Participation à la manifestation contre Monsanto le 12/10/2013 à Paris : Jane Buisson
Réunions du Conseil général sur l’Agenda 21 les 10 et 29/10/2013 à Melun : Jane Buisson
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Les plans régionaux
SDRIF









Les documents ont été transmis aux membres par voie informatique.
Le 15 janvier, NE 77 représentée par Gérard Dumaine a participé à la réunion du Conseil participatif du
Projet de Territoire (Conseil général) qui a examiné la place de la Seine-et-Marne dans le projet de
SDRIF.
Nous avons relayé l’avis de l’autorité environnementale en particulier sur la consommation des
territoires agricoles et naturels et donné le lien pour consulter cet avis.
Nous avons communiqué sur notre blog et auprès de nos adhérents les dates de l’enquête publique et
donné les liens pour consulter les documents.
Le 27 mars, Marie-Paule Duflot a représenté NE 77 au Conseil régional lors de la rencontre « Ile de
France 2030 ».
NE 77 a réuni le 28 mars à Chaumes-en-Brie une dizaine de personnes pour une soirée de travail sur le
SDRIF.
Rencontre du commissaire enquêteur à Coulommiers le 07/05/2013 par Jane Buisson.
NE 77 a envoyé une contribution à l’enquête publique le 14 mai 2013.

PREDEC
Nous avons participé aux commissions consultatives du PREDEC, Plan de prévention et de gestion des
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Quatre réunions se sont déroulées les 30/01,
18/06, 11/07, 08/10. Henri Delgrange a assisté aux 3 premières et Daniel Salomon à la dernière.

PDUIF, Plan de déplacements urbain en Ile-de-France
Une contribution a été faite par Gérard Dumaine.

L’aménagement de la Bassée
 Réunion d’information technique sur les suites du débat public le 22/01/2013 : Bernard Bruneau
 Réunion projet Grand gabarit à Bray-sur-Seine le 05/12/2013 : Yvon Dupart, Bernard Bruneau
 Réunion casier pilote à Chatenay-sur-Seine le 17/12/2013 : Yvon Dupart
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Le pétrole de schiste
La mobilisation reste d’actualité. Malgré l’interdiction de la fracturation hydraulique qui a été
renforcée par le Conseil Constitutionnel, les pétroliers restent très actifs. Nous restons donc très
mobilisés et actifs : conférences, manifestations, rencontres, réunions se succèdent tout au long
de l’année.


















Mémoire en intervention sur le recours contentieux engagé par la commune de Nonville.
Conférence débat le 15/02/2013 à la Grande Paroisse animée par Marie-Paule Duflot
Réunion publique sur le pétrole à Montereau le 19/02/2013 : Marie-Paule Duflot
Réunion publique d’information sur les concessions pétrolières de Chailly-en-Bière, Barbizon,
Fontainebleau, Dammarie-Les-Lys, La Rochette organisée le le 27/03/2013 par Melun Val de Seine
Nature Environnement : Yvon Dupart
Faisant suite à la circulaire Batho, la Préfète a signé 7 arrêtés interdisant les travaux de
reconnaissance horizontale dans la roche mère donc sur tous les sites de forages existants ou prévus
sur les permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures du 77
Visite du forage de Champotran (Vermilion) le 07/05/2013 par Jane Buisson et Daniel Salomon.
Manifestation sur la plateforme de La Petite Brosse à Jouarre le 03/08/2013 pour demander l’arrêt
des travaux qui visent la recherche d’hydrocarbures non conventionnels : Jane Buisson, Michel SaintMartin
Réunion du collectif du Pays de Coulommiers les 28/08/2013 : Jane Buisson, Michel Saint-Martin
Rencontre Josh Fox, Gasland II le 05/09/2013 à la Ferté-sous-Jouarre : Jane Buisson
Le Conseil constitutionnel vendredi 11 octobre 2013 valide la loi Jacob du 13/07/2011 interdisant la
fracturation hydraulique. Il déclare que cette loi est conforme à la Constitution, ni l'égalité devant la
loi, ni la liberté d'entreprendre, ni le droit de propriété n'étant bafoués et, point important, qu'il n'y a
pas violation du principe de précaution
Global Frackdown Day, le 19/10/2013 avec le collectif du Pays Fertois à Jouarre et le collectif du Pays
de Coulommiers à Saint-Augustin : Jane Buisson
Enquête étudiants, réunion au local le 29/10/2013 : Jane Buisson
Réunions Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sur les demandes de mutation
de Hess Oil et le code minier le 08/11/2013 et le 16/12/2013 : Jane Buisson
A la suite de ces réunions de travail, le Ministre Philippe Martin a refusé à Hess Oil les demandes de
mutation des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbure qu’il avait sollicité.
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Les déchets
Incinérateur de Vaux-Le-Pénil
 Visite de l’incinérateur de Vaux-le-Pénil le 09/01/2013 : Daniel Salomon, Gérard Dumaine, Delphine
Estivalet.
 Rencontre entre Pascale Coffinet, Jane Buisson, Gérard Dumaine le 14/10/2013.

Décharge SITA de Villeparisis
 NE 77 dénonce la poursuite du mélange de déchets dangereux sur le site à la suite du projet de
renouvellement d’arrêté préfectoral.
 Rencontre SITA Villeparisis le 14/02/2013 : Mireille Lopez, Jacques Butard, Daniel Salomon, Henri
Delgrange.
 Demande de réunion de la CLIS SITA Villeparisis à la suite de l’incendie du 17 février 2013 (courrier du
18/03/2013).
 Visite SITA le 17/05/2013 à la suite de l’incendie par Jane Buisson, Mireille Lopez et Christophe
Nedelec.

Décharge ECT à Annet-sur-Marne
 Consultation du dossier ECT à la Direction Départementale des Territoires, DDT, à Vaux-le-Pénil le
20/02/2013 : Mireille Lopez, Daniel Salomon, Henri Delgrange.
 Hubert Turquet travaille sur le mémoire de recours gracieux qui sera déposé par ADENCA.
 Communiqué de presse de NE77 sur les déchets inertes le 02/03/2013
 Point presse du Conseil général sur ECT le 02/03/2013 à Annet-sur-Marne : Jane Buisson, Henri
Delgrange, Daniel Salomon.

Demande de révision du PREDMA et du PREDD
 Cosignature d’une lettre du collectif 3R adressée à Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional
pour demander la révision du PREDMA, Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés.
 Demande de soutien auprès d’IDFE pour obtenir la révision du PREDD, Plan d’Elimination des Déchets
Dangereux, et l’interdiction de stockage de déchets venant d’autres régions et même de l’étranger.
Autres actions
 Visite du site de Bure (stockage souterrain des déchets nucléaires) par Daniel Salomon et Henri
Delgrange le 03/05/2013.
 Rencontre avec les députés Europe Ecologie Les Verts, EELV, concernant la loi sur les déchets le
04/07/2013 à Paris : Jane Buisson
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Le Collectif « Sauvons la Dhuis »
Nous avons relayé en janvier la pétition adressée aux préfets de Seine-et-Marne et de Seine-SaintDenis leur demandant que si l’exploitation du gypse devait se faire, elle se fasse en souterrain afin
de protéger la promenade de la Dhuis, le bois Gratuel et les milieux naturels du massif de l’Aulnoye.
Le site du fort de Vaujours fait l’objet de deux projets : exploitation du gypse et installation d’une
zone industrielle. Or ce site a été utilisé comme site expérimental par le CEA et est fortement
pollué. Nous relayons sur notre blog et auprès de nos adhérents les articles et communiqués du
collectif.
NE 77 a assisté aux réunions du collectif : 05/03/2013, 13/06/2013, Jane Buisson

Santé
Agence Régionale de Santé, ARS : Nous avons participé aux réunions du 27/02/2013 (Mireille Lopez)
EAU
Nous avons publié sur notre blog le 25 janvier 2013 la liste des communes qui ont une dérogation pour
distribuer de l’eau non conforme à la réglementation.
Découverte d’ions perchlorates dans l’eau potable autour de Nemours et de 9 autres communes. Nous avons
écrit à la Préfète (16/01/2013) pour lui demander la liste des communes qui ont fait l’objet d’un contrôle
perchlorate et le résultat de ces contrôles et le planning de contrôle des autres captages.
Beuvronne : demande dans le cadre du comité de suivi Loi sur l’eau de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle
de la liste des produits entrant dans la composition des fondants hivernaux et obtention des fiches
techniques.

AIR
Concernant les émissions industrielles, nous avons demandé le bilan de fonctionnement des entreprises qui
ont eu obligation de le fournir en 2011 et 2012. (courrier à la Préfète du 17/01/2013).
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Aménagement du territoire
Réunion Paris Métropole, Enjeux 77 au Conseil général le 03/07/2013 : Yvon Dupart
Carrières : Rencontre IDFE-Placoplatre le 23/01/2013 : Mireille Lopez, Henri Delgrange.
Agriculture : Atelier organisé par IDFE le 07/02/2013 : Jane Buisson, Michel Saint-Martin

Parc National Régional,PNR, Brie et deux Morins : visite des rapporteurs le 25/03/2013 : Jane Buisson
Réunion de l’Entente Grand Morin les 05 et 18/04/2013, le 28/06/2013 et le 18/11/2013 à Saint-Augustin :
Jane Buisson

Schéma de Cohérence Territoriale, SCOT, du Bassin de vie de Coulommiers : réunion le 23/05/2013,
Michel Saint-Martin ; le 20/06 et le 11/07/2013, Jane Buisson, réunion inter-associative le 28/06/2013, Jane
Buisson et pour l’arrêt du SCOT le 11/07/2013.
SCOT du Pays Créçois : Participation de Jane Buisson à la réunion publique 06/06/2013 à Crécy-la-Chapelle

Communauté de communes
Réunion de la communauté de commune des 2 fleuves le 25/02/2013 : Marie-Paule Duflot.

Plan Local d’Urbanisme, PLU, de Claye-Souilly : modification simplifiée du PLU. Mireille Lopez a
rencontré le commissaire enquêteur.
Règlements locaux de publicité
Pringy : 3 réunions de préparation avec la mairie, Brigitte Delord
Ponthierry : réunion de préparation au local le 15/05/2013, Brigitte Delord, Hubert Turquet.
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Actions en justice
Au Pénal
GPN : La requête en rectification d’erreur matérielle suit son cours.
Peauger : Plainte pour dépôt de remblais sur une zone inondable
Réunion Michel Saint-Martin et Hubert Turquet au local de NE77 le 02/05/2013 pour prépare l’audience du
07/03/2013.
Notre plainte a abouti à la condamnation le 13 juin 2013 en correctionnel Maurice Peauger et de la SA
Peauger au titre de la loi sur l’Eau. Des dommages et intérêts ont été attribués à NE77. M. Peauger et la SA
Peauger ont fait appel de ce jugement.

Plaintes avec constitution de partie civile en cours :
Conjointement avec FNE, NE 77 a déposé plainte avec constitution de partie civile contre :
 Wiame à Cocherel : Dépôt au TGI de Meaux le 12/01/2012 pour l’exploitation illégale d’une installation
de déchets inertes.
 SLBTP à Poincy : Dépôt au TGI de Meaux le 08/02/2012
 Pro Bennes à Poncarré : Dépôt au TGI de Melun le 21/02/2012 (groupe SLBTP)
 Pro-Bennes à Fontenay-Trésigny : (groupe SLBTP, société en redressement judiciaire), dépôt de
plainte au TGI de Melun le 09/07/2012
 GVHTP à Coupvray : Dépôt au TGI de Meaux le 21/03/2012
 BMR à Villeparisis : Dépôt au TGI de Meaux le 22/03/2012 pour stockage illicite.
 Melun électrolyse à la Rochette : Dépôt le 20/09/2010 au TGI de Melun. Pollution au chrome par cette
société de traitement de surface.

Au Tribunal Administratif
Pétrole de schiste :
Forages de Chartronges, Saint-Mars-Vieux-Maisons et Sourdun
FNE, IDFE et NE77 ont introduit conjointement le 14 août, auprès du TA de Melun, trois recours demandant
l'annulation des arrêtés préfectoraux donnant acte des déclarations de travaux miniers de Chartronges, SaintMars-Vieux-Maisons et Sourdun.
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Sensibilisation et éducation à l’environnement
Sorties
découverte de la nature
10/04/2013 : « Découverte des fleurs printanières sur
l’Ile aux Moines » avec Marie Paule Duflot
22 et 26/05/2013 : Sortie Fête de la nature « Drôles de
bêtes cachées dans la prairie » par Marie-Paule Duflot.
14 et 15/09/2013 : Journées du patrimoine « Fruits
sauvages comestibles et toxiques » par Marie-Paule
Duflot.

Autres animations
Animation sur le thème de l’Eau dans les prisons de Seine-et-Marne : Meaux le 16/04/2013 et Melun le
23/04/2013 : Bernard Bruneau, Delphine Estivalet et Réau le 11/06/2013, Bernard Bruneau.
Animation « découverte des chants d’oiseaux » dans le cadre de la fête des quartiers à l’Almont à Melun le
15/06/2013 : Delphine Estivalet
Rendez-vous avec Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux organisés
en partenariat avec les Amis de la Nature 77, les Amis de la Terre 77 et Nature Environnement 77 Pour une
visite du site du Montguichet et une conférence débat à Villeparisis. 11/10/2013

Formation
Participation à la formation du Graine, « Eduquer à la Nature » le 21/02/2013 : Jane Buisson, Michel SaintMartin.

Livrets Nature :
Un livret « Fleurs et petites bêtes du moi de mai » dans la réserve naturelle de Montereau-Fault-Yonne a
été réalisé par Marie-Paule Duflot en collaboration avec la communauté de commune de Deux Fleuves.

Livre sur les oiseaux de Seine-et-Marne
NE77 réalise un guide grand public des oiseaux de Seine-et-Marne qui sortira au printemps 2014.
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Annexe : Les commissions officielles
1 – Commissions préfectorales























C.D.O.A.
C.D.C.E.A.
C.D.C.F.S.
C.D.N.P.S.formation « des carrières »
C.D.N.P.S.formation « faune sauvage »
C.D.N.P.S.formation « nature »
C.D.N.P.S.formation « publicité »
C.D.N.P.S.formation « sites et paysages »
Co.D.E.R.S.T.
Comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau
Comité de suivi loi sur l’eau ADP Roissy
Commission consultative CDG Roissy en France
Commission consultative Coulommiers Voisins
Commission consultative de Meaux Esbly
Commission consultative Lognes Emerainville
Commission consultative Melun Villaroche
Commission de conciliation en matière d’élaboration des documents en matière d’urbanisme (S.Co.T, P.L.U., etc.)
Commission départementale d’aménagement commercial
Commission de la liste d’aptitude à la fonction de commissaire-enquêteur
Commission de pilotage impact sanitaire trafic aérien IdF
Conseil départemental de la santé et de la protection animale
Sous comité conduite apaisée de la forêt de Fontainebleau.

2 – Commissions consultatives









Comité consultatif des services publics locaux
Comité de suivi des Espaces Naturels Sensibles
Comité de suivi pour la réhabilitation des anciennes décharges de S et M.
Comité technique des Espaces Naturels Sensibles
Commission Consultative des Déchets
Comité scientifique de la Réserve de Montereau
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatif aux sports de nature (C.D.E.S.I.)
Inventaire des arbres remarquables

3 – Commissions d’aménagement foncier









CCAF Coutevroult
CCAF Compans
CCAF Fresnes-sur-Marne
CCAF de Messy
CCAF de Mitry-Mory
CCAF Villiers-sur-Morin
CCAF Vincy-Manœuvre
CDAF Seine et Marne

4 – Commissions NATURA 2000










N2000-Carrière Saint-Nicolas
N2000-Carrière de Darvault
N2000-Basse Vallée du Loing
N2000-Bassée FR1112002/FR1100798
N2000-Bois de Vaires/Marne
N2000-Boucles de la Marne
N2000-Carrières de Mocpoix_Château Landon
N2000-Massif de Fontainebleau FR1100795 et FR1110795
N2000-Loing_Lunain
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N2000-Petit Morin-Verdelot_St Cyr/Morin
N2000-Villefermoy
N2000-Yerres_Chaumes en brie
N2000-Haute Vallée de l’Essonne
N2000-Rivière du Vannetin
N2000-Bois des Réserves, des Usages et de Montge
N2000-Rivière du Dragon

5 - Comité Locale d’Information et de Concertation









CLIC-Bagneaux
CLIC-Gouaix
CLIC-Grandpuits
CLIC-Meaux
CLIC-Mitry Compans
CLIC-Montereau
CLIC-Sénart
CLIC d’Ecuelles

6 - Commission Locale d’Information et de Surveillance














CLIS de la décharge d’Isles-les-Meldeuses
CLIS de la décharge de Fouju-Moisenay
CLIS Château-Landon
CLIS Grégy les Meaux
CLIS Claye-Souilly
CLIS Mitry Compans
CLIS Montereau
CLIS Monthyon St Soupplets (à venir)
CLIS Soignolles en Brie
CLIS Varennes-Jarcy
CLIS Vaux le Pénil
CLIS Villeparisis
CLIS CSDU de Claye-Annet

7 - Commission Locale de l’Environnement et de concertation (CLEC)

CLEC Ecuelles
8 – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, S.A.G.E.




S.A.G.E. de l’Yerres
S.A.G.E. des Deux Morins
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LISTE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES EN 2013
COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE D'AVON
MIEUX VIVRE A BLANDY
BOIS LE ROI ENVIRONNEMENT

AVON
BLANDY-LES-TOURS
BOIS LE ROI

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD SEINE ET MARNAIS
POUR LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA SEINE (FAPVS 77)
Vigilance et réflexion pour Bourron-Marlotte
LES AMIS DE CARNETIN
ADE Sénart et ses environs
Développement Durable Notre Avenir - DDNA
LES AMIS DE LA NATURE DE CHANGIS / ST JEAN
CHARTRETTES NATURE ET ENVIRONNEMENT
ADEQUA
DELYVRON
A.D.E.N.C.A.
Collectif des Contribuables Companais
Familles Rurales de Coulommiers
SAULE
MELUN VAL DE SEINE NATURE ENVIRONNEMENT
ADEV Nord Seine et Marne
ENVIRONNEMENT BOCAGE GATINAIS

FONTAINEBLEAU
BOURRON-MARLOTTE
CARNETIN
CESSON
CESSON
CHANGIS-SUR-MARNE
CHARTRETTES
CHELLES
CHENOISE
CLAYE-SOUILLY
COMPANS
COULOMMIERS
DAGNY
DAMMARIE-LES-LYS
DAMMARTIN-EN-GOELE cedex
DORMELLES

Association de Défense de la Vallée du Loing et des Sites
Environnants (A. D. V. L. S. E.)

ECUELLES

Association de Défense de l'Environnement de la Région
d'Egreville (ADERE)
ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU REVEILLON
A. N. V. L.
C. A. P. E. F. A.

EGREVILLE
FEROLLES ATTILLY
FONTAINEBLEAU
FONTAINEBLEAU CEDEX

COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE DE
FONTAINEBLEAU
LES ABBESSES DE GAGNY - CHELLES
JOUARRE ENVIRONNEMENT
VIGILANCE ENVIRONNEMENT
LA ROCHETTE ENVIRONNEMENT
OBJECTIF TERRE 77

FONTAINEBLEAU CEDEX
GAGNY
JOUARRE
LA GRANDE PAROISSE
LA ROCHETTE
LE CHÂTELET-EN-BRIE

APPEL +
(ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY)
VILLAGES SOLIDAIRES
C. A. L. M. E.
VELO SUD 77
NATURE ENVIRONNEMENT MORTCERF
G. E. N. E.
OZOUER VILLAGE ENVIRONNEMENT

LESIGNY
LUMIGNY NESLES LES ORMEAUX
MAREUIL LES MEAUX
MONTEREAU
MORTCERF
NEMOURS
OZOUER-LE-VOULGIS
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APECVVP
A. D. E. V. A.
LES AMIS DU VAL D'ANCOEUR
SAMOIS SUR TERRE
ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
ADIR Sénart
ARNASSEN
PIE VERTE BIO 77
PRESERVONS SAVINS
VALLEE VERTE

PERTHES
POMMEUSE
SAINT MERY
SAMOIS SUR SEINE
SAMOREAU
SAVIGNY LE TEMPLE
SAVIGNY LE TEMPLE
SAVINS
SAVINS
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE TOUSSON ET DE SON
ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE D'USSY-SUR-MARNE
ASSOCIATION DE DEFENSE DE VAIRES-SUR-MARNE

TOUSSON
USSY SUR MARNE
VAIRES SUR MARNE

Association Intercommunale pour la Protection et la Promotion
de la Nature et de l'Environnement(AIPPNE)
ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON
AVEC L'UNION
VILLEVAUDE...DEMAIN

VAUX LE PENIL
VERT SAINT DENIS
VERT SAINT DENIS
VILLEVAUDE
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