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Données administratives
au 31/12/2014
Siège social : Mairie de Melun 16 Rue Paul Doumer 77000 MELUN.
Déclaration en Préfecture et au Journal Officiel de la République Française : 25 janvier 1972
Dernière modification des statuts : 10 mars 2012
Nos agréments :
✔ Agréée protection de l’environnement le 8 février 1984. Agrément renouvelé par arrêté
préfectoral 2012/CS/423 du 11 décembre 2012
✔ Habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement au sein de
certaines instances consultatives par arrêté préfectoral 2012/CS/421 du 5 décembre 2012
✔ Agréée Jeunesse et d’Education populaire le 23 novembre 2006 (n°77 06 472 J)
Dernière Assemblée Générale : 15 mars 2014 à Blandy-les-Tours
Les activités de notre réseau, l'actualité... www.environnement77.fr

Nous contacter

 : 01.64.71.03.78.  : ne77@orange.fr

Venir nous voir : Maison forestière de Bréviande, D 346, 77240 Vert-Saint-Denis

Ouverture du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi
Permanences
Secrétariat
Documentation

La documentation est à la disposition des adhérents et du public, sur rendez-vous.
Nous sommes un centre de ressources : centralisation de données mises à la disposition et
restituées à l’ensemble de notre réseau.
Nous disposons de 3 salles de réunion :
• Une petite pour 6 personnes
• Une moyenne pour 15/20 personnes
• Une grande pour 20/25 personnes

Nous pouvons donc désormais accueillir des réunions, des formations...
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Le conseil d'administration 2014
Composition
Bureau
Jane BUISSON, présidente
Marie-Paule DUFLOT, vice-présidente
Bernard BRUNEAU, vice-président
Pascal MACHU, vice-président
Brigitte DELORD, secrétaire
Michel RIFFE, secrétaire-adjoint
Martine TURGIS, trésorière

Administrateurs
Henri DELGRANGE
Gérard DUMAINE
Jacques DUMAND
Yvon DUPART
Patrick JACQUELIN
Mireille LOPEZ
Michel SAINT-MARTIN
Daniel SALOMON

Activités
Le Conseil d'administration a élu son bureau le 15 mars 2014 à la suite de l'Assemblée générale.
Hubert Turquet ayant démissionné après son élection à la municipalité de Bois-le-Roi, le conseil
d'administration a pourvu provisoirement à son remplacement ainsi que le prévoit l'article 14 des
statuts en élisant Martine TURGIS. Michel Saint-Martin n'ayant pas souhaité continuer la fonction
de trésorier, celle-ci a été élue trésorière.
Patrick Jacquelin a démissionné le 12 novembre 2014.

Réunions du CA
11/01/2014
01/03/2014
15/03/2014
12/04/2014

10/07/2014
18/09/2014
27/11/2014

La salariée
Chargée de la vie associative, elle assure entre autres les relations avec les adhérents individuels
et associatifs.
Elle représente NE 77 à la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) et est
suppléante à la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).
Elle a participé à la réalisation, mise en page et maquette, du livre sur les oiseaux de Seine-etMarne.
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Notre réseau
Nos adhérents : 3300 personnes fédérées
au sein de NE 77
Adhésions individuelles
Nous comptons 75 adhérents, dont 7 nouveaux adhérents (92 adhérents en 2013).

Adhésions associatives
49 associations ont adhéré à NE 77 contre 55 en 2013 (voir liste en annexe 1). Cette baisse du
nombre d'associations adhérentes est due pour une part à un recadrage de la période d'adhésion
sur l'année civile et pour une autre part à une implication des associatifs dans les mairies.
Notons l'adhésion de l'AVIE, Association de défense des Victimes de l'Incinération et de leur
Environnement, de Maincy et également celle du Réveil de Chanteloup qui n'avait pas adhéré
depuis deux ans.

Participation aux activités de nos associations membres
Les administrateurs de NE 77 ont assisté à différentes manifestations des associations membres :

✔ Réunion inter-associations du GENE, Groupe Écologique de Nemours et des Environs,
le 1er février 2014 : Michel Riffé.

✔ Conférence d'Allain Bougrain-Dubourg : Biodiversité en danger, invitez la nature chez
vous, organisée par le GENE le 1er février 2014 : Jane Buisson, Hubert Turquet, MariePaule Duflot, Michel Riffé, Brigitte Delord.

✔ Assemblée générale de l'ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau) le 06/04/2014 : Michel Riffé.

✔ Assemblée générale de l'Association Environnement du Réveillon de Férolles-Attilly le
11 avril 2014 : Jane Buisson.

✔ Projet Alternatiba Sénart : à l'initiative d'associations locales de Sénart et en lien avec la
COP 21 (Conférence Paris Climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à
Paris-Bourget) projet d'organisation d'un événement « Alternatiba » (village des
alternatives) sur Sénart le 11 octobre 2015. Participation aux réunions préparatoires le
20/11 et 10/12/2014 (Gérard Dumaine).

✔ 1ère conférence du cycle « Ma ville, demain ?» organisé par DDNA (Développement
Durable, Notre Avenir), le 13 novembre 2014 à Vert-Saint-Denis : Jane Buisson.

✔ 35 ans du GENE, conférence de Serge Latouche le 6 décembre 2014 à Nemours : Jane
Buisson, Marie-Paule Duflot, Michel Riffé, Delphine Estivalet.
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Île-de-France Environnement
✔ NE 77 en tant que collectif regroupant plus de 10 associations est membre de droit du
conseil d'administration d'IDFE. Jane Buisson a participé à ses quatre réunions ainsi qu'à
l'Assemblée générale 2014.
✔ NE 77 participe également à des formations, des rencontres et des groupes de travail au
sein d'IDFE.

NE 77 est représentée dans les ateliers suivants mis en place par IDFE :



•

Groupe de travail agriculture : Jane Buisson et Michel Saint-Martin. Une
réunion le 15 mai 2014.

•
•

Groupe de travail transport : Jane Buisson. Réunion le 25/09/2014.

•

Groupe de travail CoDERST : Marie-Paule Duflot, Daniel Salomon,
Christine Gilloire.

Groupe de travail Métropole du Grand Paris : Christine Gilloire et Michel
Pellerin.

NE 77 a participé aux actions et manifestations suivantes :

•

« Carnaval des asphyxiés » manifestation pour un air de qualité et pour la
mise en œuvre rapide des mesures permettant la baisse de la pollution,
nécessité vitale pour les franciliens, à Paris le 01/02/2014 (Jane Buisson,
Marie-Paule Duflot).

•

Rencontre Ile-de-France Environnement et le Conseil régional le 18/03/2014
au sujet du PREDEC (Daniel Salomon).

•

40 ans d'IDFE le 23/05/2014. Contribution au diaporama présenté, avec les
actions phares de l'ASMSN/NE 77 durant cette période.

•

Participation à Alternatiba Gonesse (95) le 20/09/2014 (Jane Buisson)
organisé pour dire non à Europacity. La présidente d'IDFE fait le
parallèle entre ce projet et sa gare avec le projet de gare RER au Val
Bréon (77).

•

Gestion des eaux pluviales et assainissement en Île-de-France le
22/11/2014 (Mireille Lopez).

France Nature Environnement
✔ NE 77 a assisté à l'Assemblée générale de FNE (Jane Buisson) et participe aux formations
et rencontres.

•
•

Journée sur la méthanisation organisée par FNE le 23/05/2014 (Daniel Salomon).
Entretien avec le pilote déchets de FNE au sujet des déchets plastiques le
04/09/2014 (Daniel Salomon).

✔ NE 77 répercute aux adhérents individuels et associatifs les lettres et communiqués de
FNE ainsi que les avis de réunion des différents réseaux de FNE.

✔ NE 77 collabore avec le service juridique de FNE et sollicite son aide pour engager des
actions au tribunal.

✔ Relais auprès des députés seine-et-marnais des propositions d'amendements au projet de
loi portant transition énergétique (septembre 2014).

✔ Participation au sit-in en hommage à Rémy Fraisse le 02/11/2014 à Paris (Jane Buisson,
Marie-Paule Duflot).

✔ Conférence sur le changement climatique à Paris le 24/11/2014 (Marie-Paule Duflot).
✔ Réunion sur la Trame Verte et Bleue, TVB, à Paris les 01 et 08/12/2014 (Marie-Paule Duflot
et Delphine Estivalet).
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Nos partenaires
GRAINE Île-de-France
Une rencontre avec l'équipe du GRAINE Ile-de-France a eu lieu à Bréviande le 08/07/2014. Le but
en était une meilleure connaissance réciproque des deux structures, de leurs objectifs et outils et,
si possible, l'émergence de synergies et dynamiques de projets complémentaires. Jane Buisson,
Brigitte Delord et Delphine Estivalet y ont participé.

Natureparif
Participation aux assemblées générales les 15/01 et 29/01/2014 (Michel Riffé), et à la journée
d'information sur les financements européens pour la biodiversité le 05/02/2014 (Michel SaintMartin).

Aqui'Brie
NE 77, représentée par Robert Gervais et Bernard Bruneau, participe aux réunions du conseil
d'administration et aux assemblées générales. Robert Gervais est trésorier d'Aqui'Brie.
Bernard Bruneau était présent lors de la signature du 3ème contrat de nappe (période 2014-2018)
en faveur de la nappe des calcaires de Champigny le 11/02/2014 et a participé aux travaux qui ont
abouti à la création et à la détermination des axes de travail de l'observatoire de la nappe de
Champigny.

Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
Participation au conseil d'administration et à l'Assemblée générale du 13/05/2014 de l'association
de gestion de la réserve de Biophère (Yvon Dupart).
Marie-Paule Duflot a participé à la journée « Transition citoyenne » le 27 septembre 2014 à Avon.

ProNatura Île-de-France
NE 77 collecte, auprès de ses adhérents, des dons destinés à être reversés à ProNatura Île-deFrance et y apporte un complément : Nous avons versé un don d'un montant total de 400 € dont
252 € collectés.

ORDIF – Observatoire régional des déchets d'Île-de-France
NE 77 cotise à l'Ordif. Les bulletins et documents sont disponibles au local.
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Nos financements
Emploi tremplin
Le financement spécifique « emploi-tremplin » a pris fin en avril 2014. Le poste de chargée de
mission doit désormais être financé à 100 % sur le budget fonctionnement de l'association.

Subvention du Conseil régional
25 000 € ont été accordés à NE 77 dans le cadre du soutien financier au titre du dispositif
« soutien des structures dans le secteur de l'environnement » et plus particulièrement pour
notre action tête de réseau. Cette subvention ayant été accordée en novembre 2014, les
demandes de versement seront faites début 2015.

Autres aides et subventions
La subvention de 12000 € accordée en 2013 sur la réserve parlementaire de Madame Hélène
Lipietz, sénatrice, a été utilisée en 2014 pour financer la réalisation du livre sur les oiseaux de
Seine-et-Marne et acheter du matériel d'animation.
Le Crédit Agricole nous a versé une subvention de 2000 € pour la réalisation du livre sur les
oiseaux de Seine-et-Marne.
Natureparif nous a versé une aide de 200 € pour notre participation à la Fête de la Nature
L'association Mieux Vivre à Blandy a organisé notre accueil pour notre assemblée générale du 15
mars 2014. La commune de Blandy-les-Tours a mis gracieusement à notre disposition la salle des
fêtes communale à cette occasion, et le Conseil général a offert à nos adhérents une visite guidée
du château de Blandy-Les-Tours.
Depuis le 1er août 2014, l'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France (AEV) met à notre disposition,
à titre gracieux, la maison forestière de Bréviande.
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Installation dans la maison
forestière de Bréviande
Convention d'occupation du terrain et de la maison
Nos rencontres et négociations avec l'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France (AEV)
concernant sa proposition de mise à disposition de la
maison forestière de Bréviande, située sur la commune de Vert-Saint-Denis,
dans le périmètre d'intervention foncière (PRIF) de Bréviande
dont elle est propriétaire, ont abouti à la signature, le 21/03/2014, d'une convention co-signée avec
le GABI (groupement d'apiculture de Bréviande intercommunal) et Monsieur SIBUT, artiste. Elle fut
suivie d'un état des lieux le 05/05/2014.
L'AEV s'engage à réaliser des gros travaux d'investissement sur le bâtiment et le met
gracieusement à la disposition des occupants qui s'engagent de leur côté à réaliser les travaux
courants d'entretien. Ceux-ci ainsi que les frais de fonctionnement sont à la charge des trois
bénéficiaires de la convention selon une clé de répartition qui y est précisée.
Par cette convention l'AEV souhaite valoriser cette propriété inoccupée depuis 2011, au
travers d'un projet associatif mêlant l'environnement et la culture.
Parallèlement, le bail des locaux du 6 rue Platrière à Melun était résilié le 1 er février 2014 avec effet
le 31/07/2014.

Déménagement
Le déménagement s'est effectué fin juillet, avec une pointe le 21/07/2014 grâce à une équipe
nombreuse et motivée. Cela représente environ 10 journées de travail. Un premier rangement des
nouveaux locaux a ainsi pu se faire fin juillet.
Les locaux de la rue Platrière, dont nous avons récupéré la caution ont été libérés et rendus le 31
juillet 2014.
Nous occupons désormais la maison forestière de Bréviande, à titre gratuit, depuis le 1 er
août 2014.

Travaux
L'ensemble des travaux d'investissement programmés par l'AEV ont été réalisés hormis le
remplacement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée prévu au printemps 2015.
Les travaux de rénovation intérieurs qui ont débuté avant le déménagement avec la remise en état
des bureaux du 1er étage, se sont poursuivis jusqu'en novembre. Il reste encore l'escalier à
rénover et de nombreuses finitions. Le travail s 'est effectué avec l'aide du GABI, qui partage les
locaux avec nous.
L'équipe a totalisé une trentaine de jours de travail, avec l'aide de membres des associations
locales.

Installation
Nous avons rencontré quelques déboires avec le transfert de notre ligne téléphonique qui a duré
plus longtemps que prévu du fait de l'isolement de la maison. C'est rentré dans l'ordre désormais.
Pour internet, nous avons une connexion satellite.
Nous avons équipé les salles de réunion de tables et de chaises afin de les rendre opérationnelles.
Nous travaillons à l'installation d'une alarme qui n'a pas encore été finalisée.
Enfin, nous travaillons avec le GABI à l'élaboration d'un règlement intérieur.
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Les outils de communication
Internet et le blog
✔ Fréquentation du blog en 2014 : une moyenne de 834 visiteurs uniques et 1626 pages
vues par mois soit 1,94 page vue par visiteur.

✔ Contenu du blog en 2014 : Les manifestations de nos associations adhérentes, les
enquêtes publiques, les ordres du jour du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CoDERST), sont régulièrement publiés sur notre blog.
L'actualité environnementale fait l'objet d'articles plus développés avec de nombreux liens,
par exemple :

•

Fort de Vaujours : Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions

•

Fort de Vaujours : La contamination démontrée

•

Villeparisis – Trafic illégal de déchets

•

Les dangers du Grand Marché Transatlantique

•

Europe : Pas d'obligation
hydrocarbures de schiste !

•

Eau du robinet polluée : encore 33 communes dans le rouge !

•

Fort de Vaujours : La responsabilité de l’État en question !

•

NE 77 solidaire avec Alternatiba Gonesse -Triangle de Gonesse (95) / Triangle du
Val Bréon (77) = Même combat

•

Sivens : France Nature Environnement en deuil

•

Pétrole de schiste : Le filon parisien est-il toujours convoité ?

•

Parc Napoléon : Une très mauvaise idée !

d'étude

d'impact

environnemental

pour

les

NE 77 dans les médias
✔ Canal Coquelicot : Sujet sur le Fort de Vaujours avec Jane Buisson le 22/01/2014.
✔ Participation à l'enquête du journaliste Florent Lacaille Albiges pour son article « Pourquoi
l’Île-de-France n’arrive pas à trier et recycler ses montagnes de déchets », Bastamag
17/07/2014.

✔ Reportage sur la qualité de l'eau à Rouilly avec Marie-Paule Duflot le 21/03/2014.
✔ Canal + : Pollution du ru des Grues avec Mireille Lopez le 21/03/2014.
✔ FR2 Romain Boutilly : RTR environnement avec Mireille Lopez.
✔ Reportage du Nouvel Observateur (internet) avec Jane Buisson « Gaz de schiste, le filon
parisien est-il toujours convoité ? » le 16/11/2014.

✔ Métro : Article sur les Villages Nature « Un Village sans histoire » le 11/12/2014.
✔ Canal Coquelicot : Sujet sur le Fort de Vaujours le 24/12/2014.
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Articles rédigés par NE 77 et/ou concernant la Seine-et-Marne
parus dans Liaison, publication d'IDF Environnement, en
2014 :
✔ La contamination du fort de Vaujours rend impossible tous les projets d'aménagement par
le collectif Sauvons la Dhuis (février 2014)

✔ Brève sur l'annulation par la justice de l'autorisation de forage pétrolier à Nonville (avril
2014)

✔ Un CoDERST, qu'est-ce que c'est ? Quelle est son utilité ? Comment y être efficace ?
✔ Plusieurs associations de Sénart se regroupent pour se faire entendre sur la mise en place
du CDT – contrat de développement territorial (mai 2014)

✔ Un dépôt de déchets de construction provoque une forte mobilisation de nombreux
riverains (mai 2014)

✔ Une deuxième ZAP (zone agricole protégée) en Île-de-France (octobre 2014)
✔ La création des « Villages Nature » à Disneyland aura des conséquences sur les équilibres
du secteur (novembre 2014)

✔ Les espaces naturels dévorés par l'urbanisation : Seine-et-Marne, disparition accélérée
(novembre 2014)

✔ Un guide de terrain pour découvrir les oiseaux de Seine-et-Marne (novembre 2014)
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Les commissions officielles
Les commissions départementales dans lesquelles un ou des
représentants de NE 77 sont nommés :








21 commissions préfectorales
10 commissions consultatives
2 commissions d'aménagement foncier
17 commissions de suivi de site
1 Commission locale de l'Environnement et de concertation
2 commissions locales de l'Eau (CLE) pour l'élaboration des schémas d'aménagement et
de Gestion des Eaux, SAGE
16 commissions Natura 2000

Nous sommes représentés dans 69 commissions par une quarantaine de titulaires et suppléants.

Les réunions en 2014
En 2014, nous avons participé à 62 réunions de commissions.

COMMISSIONS
NOMBRE DE REUNIONS
CODERST
14
CDNPS
10
CSS
13
CDCEA
7
COMMISSIONS DIVERSES
7
CCAF
1
CC des Services publics locaux
1
SDAGE, SAGE
4
NATURA 2000
5
TOTAL
62
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Les actions de NE 77
Suivis thématiques
Les pôles thématiques constitués principalement d’administrateurs avec chacun un pilote prennent
régulièrement en charge les sujets relevant de leur domaine. Nous continuons à chercher à étoffer
ces groupes de travail et faisons 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
• Communication, vie associative
Les pôles « Environnement industriels, déchets, énergie, pétrole » et « Agriculture, eau, rivières,
SAGE » ont trouvé leur identité et fonctionnent. Pour les autres pôles, des synergies restent à
mettre en place.

Formation
"Loi ALUR, conséquences sur les documents et règles d'urbanisme"
Cette session, volet 1 d'un cycle de formation sur la loi ALUR proposé à nos adhérents individuels
et associatifs, est notre première réunion de ce type organisée à la Maison forestière de Bréviande
le 29 novembre 2014. C'est le Directeur Départemental des Territoires de Seine-et-Marne en
personne, Monsieur Yves Schenfeigel, qui intervenait au nom de la
DDT (Direction
Départementale des Territoires) sollicitée pour cet exposé.
25 personnes ont participé à cette matinée qui s'est déroulée en deux temps :

•
•

Une présentation des missions de la DDT,
L'exposé des incidences de la loi ALUR sur le droit de l'urbanisme, suivi d'un temps de
questions-réponses entre les participants et M. Schenfeigel.

Outre l'intérêt pour le sujet traité, ce fut donc l'occasion d'une rencontre favorisant une meilleure
connaissance réciproque et qui fut riche en échanges.

Colloques, conférences, rencontres avec les élus...
✔ Jane Buisson a représenté NE 77 aux vœux du Conseil régional le 9 janvier 2014.
✔ Réunion sur l'impact humanitaire des armes nucléaires le 20/01/2014 (Mireille Lopez,
Daniel Salomon).

✔ Débat Énergie Biomasse organisé par l'Institut Français du Pétrole et des Énergies
Nouvelles, IFPEN, le 06/02/2014 (Daniel Salomon).

✔ Conférence Énergie du 22/03/2014 avec Universciences à la Cité des sciences et de
l'industrie à la Villette (Daniel Salomon).

✔ Séminaire DRIEE sur les friches industrielles le 25/06/2014 (Mireille Lopez, Daniel
Salomon, Alain Buferne).

✔ Conférence Air et Climat à l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des
Risques) le 30/09/2014 (Daniel Salomon).

✔ Rencontres techniques départementales sur le traitement et la valorisation des boues
d'épuration organisées le 20/11/2014 par le Conseil général 77 à Chauconin Neufmontiers
(Mireille Lopez, Daniel Salomon).
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Les déchets
✔ Conférence Zero Waste France (anciennement CNIID - Centre national d’information
indépendante sur les déchets) le 01/02/2014 : Mireille Lopez, intervenante sur les enjeux
en Île-de-France, avec un exposé sur la giga décharge de Claye-Souilly.

✔ Visite des décharges dans le nord Seine-et-Marne le 10/03/2014 avec le journaliste Florent
Lacaille-Albiges pour son enquête sur le thème « Pourquoi l’Île-de-France n’arrive pas à
trier et recycler ses montagnes de déchets » (Mireille Lopez).

✔ Reportage de l'ORDIF avec Mireille Lopez, autour des décharges de Claye-Souilly,
Villeparisis, Annet-sur-Marne. Suite aux faits d’actualité concernant l’enfouissement illégal
de déchets sur un site de 18 000 m² situé à Villeparisis, dans un entretien accordé à
l’ORDIF, la présidente d’ADENCA témoigne et lance un appel aux professionnels du
bâtiment pour qu’ils recyclent leurs déchets et qu’ils travaillent avec les associations
environnementales et le Ministère afin de trouver des solutions.

✔ Le conseil d'administration de NE 77 décide de porter plainte contre RTR Groupe
Environnement et de se porter partie civile concernant les infractions commises et les
pollutions engendrées du fait de ses activités de dépôts de déchets dits inertes, à
Villeparisis notamment, cette société ayant également exercé ses activités à Saint-Cyr-surMorin (dépôt de mâchefers) et sévissant actuellement à Favières et Roissy-en-Brie. Plainte
conjointe avec France Nature Environnement, Île-de-France Environnement et Zero Waste
France.

✔ Rencontre avec le Sénateur Michel Billout et la Sénatrice Evelyne Didier, sur le dossier
des déchets le 25/06/2014 (Mireille Lopez, Brigitte Delord, Daniel Salomon, Alain Buferne).

✔ Rencontre avec l'AVIE sur l'incinérateur de Vaux-le-Pénil le 02/12/2014 (Gérard Dumaine).

PREDEC (plan de prévention et de gestion des déchets issus
des chantiers du bâtiment et des travaux publics)
✔ Suivi du dossier, en particulier par Daniel Salomon et Henri Delgrange.
✔ Rencontre IDFE et Conseil régional sur le PREDEC le 6 mars 2014 (Daniel Salomon).
✔ Étude du dossier PREDEC et intervention auprès des élus pour obtenir un moratoire pour
le 77 sans aucune dérogation, ainsi qu'un vote du Conseil régional dans ce sens.

✔ Enquête publique sur le PREDEC du 26/09 au 05/11/2014. Contribution de NE
77 qui demande :
 Le gel de tous les projets d' ISDI1 en cours d'instruction à la Préfecture du 77.
 La prorogation de 3 ans supplémentaires du moratoire proposé dans le projet






1
2
3

PREDEC avec possibilité de le renouveler par période de 6 ans afin de garantir sur le
moyen terme et le long terme le « rééquilibrage territorial ».
La protection du secteur sinistré du nord-ouest de la Seine-et-Marne : Arrêt
d'extensions et de créations d' ISDI.
L'interdiction du remblayage de déchets inertes sur le secteur de la Bassée Seine au
sud du département 77, zone sensible sur le plan environnemental, classée Natura
2000, ZNIEFF, zone humide et inondable. Cette zone est cependant ciblée pour y
évacuer et stocker les déblais des futurs travaux du Nouveau Grand Paris.
Le passage des ISDI sous la réglementation ICPE 2 afin qu'elles soient soumises à
autorisation et sous contrôle de la DRIEE pour un meilleur encadrement et suivi.
Une évolution de la réglementation sur les exhaussements de sol :
• Les exhaussements de sol de moins de 2 mètres de hauteur ou portant sur une
superficie inférieure à 100 m2 sont dispensés de toute formalité, seuls les PLU 3
peuvent imposer des règles. La traçabilité des déchets inertes ainsi utilisés est
donc inexistante.
• Les exhaussements de sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et d’une surface
inférieure à 2 hectares sont uniquement soumis à déclaration préalable.

Installation de stockage de déchets inertes
Installation classée pour la protection de l'environnement
Plan local d'urbanisme
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Hydrocarbures
 Concession d'exploitation d'hydrocarbures liquides « La Conquillie » : L'enquête
publique sur la demande d'octroi à la société Vermilion REP s'est déroulée du 07/01 au
08/02/2014. Contribution de NE 77, indiquant notamment que le projet concession de La
Conquillie s'inscrit sur le territoire du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures de
Saint-Just-en-Brie accordé à la société Vermilion par l'arrêté ministériel du 23 juin 2000 et
que ce permis de recherche a été identifié dans différents documents officiels comme
« faisant explicitement référence à la fracturation hydraulique ».

 Participation à la soirée d'échanges organisée par Vermilion, dans le cadre de la semaine
de l'industrie, à Melun, le 11/04/2014 (Daniel Salomon).

 Requêtes conjointes de FNE, IDFE et NE77 (12/08/2013) contre les arrêtés préfectoraux
du 10/08/2012 concernant les travaux de forage à Sourdun (permis de Nogent),
Chartronges, Saint-Mars-Vieux-Maisons (permis de Leudon-en-Brie). Ces requêtes ont été
rejetées par jugement du Tribunal Administratif du 4 juin 2014. FNE a fait appel seule et sur
le seul jugement du dossier Pigy-1 à Sourdun.

 Suivi de 2 affaires de pollution sur des plateformes de la société Vermilion REP, le conseil
d'administration ayant décidé d'agir en justice sur ces 2 incidents :

•

Fuite de pétrole en surface sur le site de Champeaux, concession de Chaunoy,
ayant entraîné une pollution du ru de l'Ancoeur (15/06/2013).

•

Déversement accidentel sur le dépôt pétrolier de Saint-Méry (eaux de forage
envoyées accidentellement, sans avoir été traitées, dans le milieu naturel), ayant
entraîné la pollution du ru de la Prée (11/04/2014).

 PERH (Permis exclusif de recherche d'hydrocarbures) de Gastins : La consultation sur
le projet d'attribution à Vermilion REP s'est déroulée du 1er au 22 septembre 2014. NE 77
a déposé une contribution rappelant que cette demande visait explicitement, en 2010, la
recherche d'hydrocarbures de roche-mère. Voir l'annexe 3 du rapport du CGIET
(Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies) et du CGEDD (Conseil
général de l'environnement et du développement durable) de février 2012 (page 140).

 Activités sur la concession de Champotran (Vermilion REP)
Nous avons été questionnés par nos adhérents et interpellés par la presse au sujet

•

De la campagne de forage de 5 nouveaux puits à partir de la plateforme
Champotran 33 à Jouy-le-Châtel conformément à l’arrêté préfectoral
2014/DCSE/M/012 du 15/07/2014.

•

De la campagne de prospection géophysique et sismique (utilisation de camions
vibreurs) afin de parfaire sa connaissance du sous-sol de la concession, de juin à
novembre 2014, conformément à l’arrêté préfectoral 2014/DCSE/M/015 du
29/07/2014.
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Environnement industriel
✔ Clamens à Villeparisis : Visite le 05/05/2014 (Daniel Salomon, Mireille Lopez). Demandes
faites à l'industriel d'améliorer ses installations d'évacuation des eaux usées.

✔ Boréalis à Grandpuits :
• Visites les 28/05 et 08/07/2014 (Daniel Salomon, Michel Riffé, Gérard Dumaine).
• Réunions publiques les 08/10 et 19/11/2014 (Daniel Salomon).
✔ Centrale d'enrobage de Chaintreaux : Participation à la réunion publique le 29/11/2014
(Daniel Salomon) à la suite de laquelle l'enquête publique a été prolongée jusqu'au
13/12/2014.

✔ CSS (commission de suivi de site) :
 Demandes de création de CSS auprès du préfet, le 07/06/2014, sur :
•

Villeparisis pour les entreprises Clamens, Metasnières et Paté.

•

Saint-Thibault-des-Vignes (pour l'incinérateur d'ordures ménagères Novergie,
l'incinérateur de boues SIAM, les entreprises Brenninkmaijer, Magic Rambo et
William Saurin), et Lagny-sur-Marne (pour les entreprises Cornec, SEEP,
Holcim Bétons, Rotocolor, SN Recup Nord, Sodis, Suquart, Total Relais des
Coteaux, Yprema).

Nos demandes sont restées sans réponse.

 Demande d'ouverture des CSS au public par courrier du 07/11/2014. Dans sa
réponse du 04/12/2014, le Préfet nous renvoie en matière d'information du public aux
documents publiés sur les sites de l’État et à la possibilité d'ouverture au public par
décision des bureaux des CSS. Sur ce dossier, nous avons le soutien du Conseil
général.
Les demandes faites en bureau ont toutes été refusées (SITA Villeparisis, MitryCompans et BASF).

Santé et environnement
✔ « Journée de réflexion sur la justice environnementale »
Organisée par IDF Environnement le 20/06/2014, à la salle des congrès de Nanterre
(Mireille Lopez, Jane Buisson).
Comment passer du constat des inégalités environnementales et des injustices
perçues à une répartition plus équitable de la qualité du cadre de vie ?
Témoignages, identifier et agir contre les inégalités environnementales.
Participation de Mireille Lopez, intervention de Jane Buisson :
Jane Buisson, intervenante de la table ronde pour un Focus sur la Seine-et-Marne :

•

Les points noirs : Mise en évidence des zones cumulant pollution de l'air, de l'eau,
des sols, nuisances sonores, industrielles, esthétiques, etc...

•

Faire partager le « ressenti » des populations, associations de certains secteurs,
leur réactivité face aux incidents, leurs craintes, notamment du fait des effets
cumulés non étudiés et non connus à ce jour.

✔ Chenilles processionnaires – Participation à la réunion publique à Échouboulains le
29/08/2014 (Gérard Dumaine). NE 77 est fermement opposée à tout épandage aérien
(c'est également la position de FNE qui demande « une vraie promotion des méthodes
de lutte agronomiques et la mise en application immédiate de l’engagement du Grenelle
de l’environnement d’interdire les épandages aériens de pesticides »).
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Site du Fort de Vaujours
Cette ancienne fortification militaire a été utilisée de 1951 à 1997 par le Commissariat à l’Énergie a
Atomique (CEA) pour y développer les détonateurs des bombes atomiques de l'Armée française.
Compte tenu, des risques de pollution résiduelle du Fort de Vaujours sur les plans
radiologiques et chimiques ainsi que de présence de substances explosives, NE 77 est
opposée à l'utilisation du site comme carrière de gypse (projet Placoplatre sur 45 hectarres)
et comme zone d'activité économique (projet de la communauté d'agglomération Marne et
Chantereine sur 11 hectares).

✔ NE 77 (Jane Buisson) a participé aux réunions du collectif « Sauvons la Dhuis »
concernant le Fort de Vaujours (30/01/2014, 13/02/2014, 25/04/2014), ainsi qu'à la
préparation des communiqués de presse signés par le collectif.

✔ Signature et lancement en janvier 2014 de la pétition adressée aux préfectures du 77 et du
93 « Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions du Fort de Vaujours ». Plus de
91000 signataires fin décembre 2014.

✔ Rencontre le 23/01/2014 avec les sénateurs Aline Archimbaud, Claude Dilain et Gilbert
Roger (Mireille Lopez).

✔ Rencontre le 24/01/2014 avec la sénatrice Hélène Lipietz au Mée (Jane Buisson, Mireille
Lopez).

✔ Manifestation demandant « La vérité » réunissant 400 personnes environ à Coubron le
08/02/2014 (Mireille Lopez, Jane Buisson, Brigitte Delord, Marie-Paule Duflot, Jacques
Butard). Dans son intervention, Jane Buisson a mis en avant le principe de
précaution. L'action du collectif est soutenue par des élus demandant au Préfet de région
le gel du projet de carrière.

✔ IDFE, NE 77 et Environnement 93 ont adressé un courrier le 17/02/2014 au Ministère de la
Défense demandant les localisations des zones susceptibles d'être contaminées d'un point
de vue radiologique, chimique et pyrotechnique. La réponse du ministère du 11/06/2014
n'apporte aucun élément nouveau.

✔ Présence lors de la réalisation de mesures de radioactivité le 25/02/2014, avec la
détection de deux zones de contamination (Jane Buisson).

✔ Manifestation « Pour l'abandon du projet de carrière » réunissant à Vaujours 500
personnes environ le 17/05/2014 (Jane Buisson, Daniel Salomon).

✔ CSS (commission de suivi de site) du Fort de Vaujours : Participation à la réunion
d'installation le 02/07/2014 (Mireille Lopez). Suite à l'avis rendu par l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN), les travaux de démolition sont interrompus à la demande du préfet,
les documents fournis par Placoplatre restant insuffisamment précis sur les
dispositions de protection des travailleurs et de l'environnement. l’IRSN considère
que la société doit préciser son programme de surveillance radiologique avant la reprise
des travaux de démolition.
Le bureau qui devait décider d'une deuxième date de réunion de la CSS à l'automne 2014
n'avait toujours pas été convoqué par le préfet au 31/12/2014.
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Aménagement du territoire
✔ Grand Roissy : Mireille Lopez a assisté pour NE 77 à deux réunions du Conseil général le
17/06 et le 10/07/2014.
Jacques Butard a représenté NE 77 à la réunion de l'atelier de concertation sur les
espaces agricoles et naturels du Grand Roissy seine-et-marnais (CG 77 et Agence des
Espaces Verts IDF), le 24/06/2014.

✔ Rencontre avec le Maire de Villeparisis le 18/06/2014 (Mireille Lopez).
✔ Participation au séminaire sur la reconversion des friches industrielles, le 25/06/
2014 (Mireille Lopez, Daniel Salomon, Alain Buferne).

✔ IDFE a constitué un groupe de travail « Métropole Grand Paris » dans lequel Christine
Gilloire (secrétaire d'IDFE) et Michel Pellerin (président de DDNA) représentent NE 77.

✔ IDFE a mis en place un atelier sur les transports. Jane Buisson a participé à la réunion du
25/09/2014.

✔ Villages Nature : Participation à la réunion du CCDD (Comité consultatif de
développement durable) le 09/12/2014. Ont été présentés le point d'avancement général
du projet, ainsi que celui du « plan d'action durable ». Rappelons que le comité qui vise à
garantir la mise en œuvre des objectifs de développement durable liés au projet a été
installé le 09/07/2013 et qu'il s'agit de la première réunion depuis son installation.
Ce projet est suivi par NE 77 en raison de ses « effets secondaires » (modifications
routières, urbanisations…) sur l'aménagement et l'environnement du secteur
alentour.

L'aménagement de la Bassée
✔ Considérant que la mise à grand gabarit de la Seine va accroître le risque d'inondations en
aval par l 'augmentation du débit du fleuve, NE 77 s'est abstenue de collaborer à ce projet
et de participer aux ateliers. Par contre, elle a participé aux ateliers sur les casiers devant
permettre le stockage de l'eau. Un casier « pilote » destiné à tester le dispositif sera
construit dans un premier temps.

✔ Malgré un rapport d’experts, la neutralité hydraulique entre les deux projets n’est pas du
tout démontrée, par conséquent NE 77 considère ces deux projets difficilement
conciliables.

✔ Réunion d'information avec des étudiants le 05/12/2014 : Marie-Paule Duflot et Bernard
Bruneau.

✔ Colloque inondations du CESE (conseil économique, social et environnemental) le 24
janvier 2014. Nous avons souligné lors de ce colloque la contradiction entre les deux
projets des bassines de la Bassée et de la mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-surSeine et Nogent-sur-Seine, l'un visant à réduire l'effet des crues et l'autre qui accélérera le
débit de la Seine. Si VNF (Voies Navigables de France) n'a pas souhaité s 'exprimer, le
représentant du ministère de l'Environnement a déclaré que son ministère serait vigilant
sur la neutralité du projet, neutralité mise en doute par le représentant de NE 77.
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PNR de la Brie et des Deux Morin
✔ Le préfet de région a rendu au Conseil Régional IdF, le 25 novembre, son avis motivé sur
l'opportunité du classement en PNR du périmètre d'étude proposé par la Région
(délibération du 28/09/2012). Cet avis est calqué sur celui du Conseil National de
Protection de la Nature - CNPN (il préconisait de modifier le périmètre du parc et de le
décaler vers l’Aisne et la Marne en excluant la zone à l'aval de Coulommiers) et demande
l'exclusion de 48 communes sur les 122 de ce périmètre initial, dont les communes de la
partie aval de la vallée du Grand Morin, de Boissy-le-Châtel à Saint-Germain-sur-Morin !
NE 77 reconnaît que ce secteur a certes subi les effets d'une urbanisation pas
toujours bien maîtrisée par les élus mais que le périmètre défini par le préfet en
Seine-et-Marne est trop réducteur et qu'il est justement encore temps et
indispensable d'ajouter l'outil PNR pour bénéficier de son rôle protecteur, face à la
pression urbaine notamment.

✔ Réunion de l'Entente Grand-Morin du 26/02/2014 : Jane Buisson

Réserve Naturelle de Montereau
✔ NE 77 travaille avec l'ANVL et la mairie de Montereau pour obtenir le classement en
« Réserve Naturelle Régionale » (RNR) de la colline des Rougeaux sur les hauteurs de
Montereau.
✔ Marie-Paule Duflot a assisté aux réunions du 07/01/2014 et du 04/12/2014

18/25

Urbanisme
Les représentants des associations membres de NE 77 qui ne sont pas ou plus
agréées peuvent participer à l'élaboration d'un document d'urbanisme au nom de
NE 77, bénéficiant ainsi de son agrément. Nous avons travaillé et/ou demandé à être
consultés sur les documents d'urbanisme suivants :

Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT
•
•
•
•
•

SCoT du Bassin de Vie de Coulommiers
SCoT du Pays Créçois (réunion du 28/01/2014 : Jane Buisson)
SCoT Seine et Loing (réunion de préparation et rencontre du président le 19/08/2014 et le
04/09/2014 : Marie-Paule Duflot)
SCoT de la région melunaise
SCoT de Sénart

Plan Local d'Urbanisme - PLU
•
•
•
•
•

PLU de Saint-Thibault-des-Vignes (Réunion de concertation le 06/02/2014 : Mireille Lopez)
PLU de Samois-sur-Seine
PLU de Claye-Souilly
PLU de Compans
PLU de Lésigny

Dossiers suivis par nos associations
Quelques exemples :
✔ Melun Val de Seine Nature Environnement : recours contentieux au TA contre le projet de
transport en site propre TZEN-2.
✔ Collectif des contribuables companais : recours contentieux au TA contre la décision du
Préfet de dispense d'évaluation environnementale du PPRT de la zone industrielle de
Mitry-Compans.
✔ APPEL+ (anciennement association du Village de Lésigny) : recours contre le SCoT de la
Frange-Ouest du Plateau de Brie
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Les Actions en justice de NE 77
Au pénal
Sont toujours en cours les actions engagées avec FNE contre des installations illégales de
stockage et de traitement de déchets :

✔ 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 classée sans suite le
15/10/2013. De nouveaux PV dressés le 17/12/2014 permettront de relancer l'action en
2015.
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.

Nouveau dossier contentieux

✔ RTR Environnement
Action judiciaire engagée conjointement avec FNE, IDF Environnement, Zero Waste
France (anciennement CNIID) pour les infractions et les pollutions engendrées du fait des
activités de dépôts de déchets du BTP, à Villeparisis notamment.

Au Tribunal Administratif
Travaux miniers sur les communes de Chartronges, Sourdun et Saint-Mars-Vieux-Maisons
Les requêtes de FNE, IDFE et NE 77 contre les arrêtés préfectoraux ont été rejetées par les
jugements du 4 juin 2014.
FNE poursuit l'action pour le forage de Sourdun, PIGY-1 devant la Cour administrative d'appel de
Paris.
Fontainebleau – Bréau
L’État et les collectivités territoriales procèdent à des actes immobiliers susceptibles de porter
atteinte indirectement mais gravement à la protection de l'environnement, notamment en distrayant
ou désaffectant du domaine forestier national des parcelles.
Suite aux recours gracieux du 05/01/2012, recours contentieux le 27/04/2012 (Gilles Naudet,
l'ANVL, le CDAS d'Avon, NE 77) contre les délibérations de la commune de Fontainebleau, de la
commune d'Avon, de la communauté de communes du Pays de Fontainebleau portant sur un
échange foncier mettant en cause l'intégrité du domaine forestier national.

Au Civil
NE 77 qui avait été oubliée concernant les dommages et intérêts dans le jugement du 30/04/2012
contre GPN est retournée au civil avec l'aide de Maître Isabelle Piquemal. Le jugement du TGI du
11/03/2014 a rectifié cette erreur. GPN a été condamnée à verser 5000 € de dommages et intérêts
à NE 77 plus 1000 € de frais irrépétibles. Les honoraires de Maître Piquemal se sont montés à
2400 €.
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Sensibilisation et éducation
à l'environnement
Actions NE 77
Sorties découverte de la Nature
Marie-Paule Duflot a animé, comme les années précédentes, des sorties gratuites grand public
autour de Montereau-Fault-Yonne. « Premières fleurs du printemps » au mois de mars, « Les
belles histoires des plantes qui soignent » dans le cadre de la Fête de la Nature en mai et pour les
journées du patrimoine en septembre « Apprendre à reconnaître les arbres ».
Date-heure
30/03/2014 14h
25/05/2014
25/05/2014
30/09/2014
30/09/2014

10h

Sortie
Fleurs du Printemps

Les belles histoires des
plantes qui soignent
14h
Mini-randonnée
découverte
10h
Apprendre à reconnaître
les arbres
14h30 Apprendre à reconnaître
les arbres

Lieu
Réserve naturelle de la colline Saint-Martin et des
Rougeaux
Réserve naturelle de la colline Saint-Martin et des
Rougeaux
Coteau calcaire de Tréchy / Saint-Germain-Laval
Réserve naturelle de la colline Saint-Martin et des
Rougeaux
Réserve naturelle de la colline Saint-Martin et des
Rougeaux

Une dizaine de personnes participent en moyenne à chaque sortie.

Livret nature
Marie-Paule Duflot a réalisé pour la sortie « Les belles histoires des plantes qui soignent » un
livret permettant de découvrir ces plantes dans la Réserve Naturelle de Montereau. La
Communauté de communes des Deux Fleuves en a assuré la mise en page et l'impression. Ce
livret a été distribué à l'occasion de la sortie.

Livre « Oiseaux de Seine-et-Marne,
Guide de terrain pour débuter »
Décidée en 2012, amorcée en 2013, la réalisation d'un guide de terrain des oiseaux que l'on peut
facilement rencontrer et observer en Seine-et-Marne a été finalisée par son édition en juillet 2014.
Il s'adresse aux enseignants, animateurs, accompagnateurs de promenades ou randonnées et
grand public.
Seules l'impression et la reliure ont été effectuées extérieurement à NE 77. La composition a été
réalisée par notre salariée (3 mois de travail), la rédaction par une équipe de bénévoles
persévérante et motivée, dont le travail a été évalué à 500 h. Pour les illustrations, aquarelles et
photos, détails et explications, il a été fait appel aux membres de notre réseau associatif,
passionnés d'ornithologie et de photographie. Nous n'avons pas décompté les heures
d'observation que représentent leurs contributions !...
Le guide, tiré à 1000 exemplaires, a été adressé à toutes les associations adhérentes à NE 77.
Il a également été adressé à des personnalités et responsables seine-et-marnais (élus,
administrations avec lesquelles nous sommes en contact). En plus de l'objectif de sensibiliser à
la nécessité de maintenir la biodiversité, nous espérons, par cette opération, renforcer
notre visibilité sur le département.
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Actions dans le cadre d'initiatives extérieures
à NE 77
Participation au forum départemental des centres sociaux
Tenue d'un stand à l'accueil de la manifestation.
Animation d'un carrefour sur les connaissances naturalistes. Mise en évidence des possibilités
d'observation dans son environnement proche : 40 personnes.
Bernard Bruneau, Mireille Lopez, Jacques Dumand et Delphine Estivalet ont participé à la
manifestation.

Participation au City-Raid de Melun
Réunion de préparation avec la Mairie de Melun le 18/03/2014.
Animation d'un stand découverte des chants d'oiseaux et loto des petits fruits le 03/04/2014
(Delphine Estivalet et Jane Buisson ).
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Annexe : Les commissions officielles
1 – Commissions préfectorales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.D.O.A. - Commission départementale d'orientation agricole
C.D.C.E.A. - Commission départementale de consommation des espaces agricoles
C.D.C.F.S. - Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
C.D.N.P.S. - Commission départementale de la nature, du patrimoine et des sites : formation « des carrières »
C.D.N.P.S. formation « faune sauvage captive»
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. - Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
Comité consultatif 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 Melun-Villaroche
Commission de conciliation en matière d’élaboration des documents 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
Comité de pilotage des projets d'aménagements de la Seine entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine dans le
secteur de la Bassée

2 – Commissions consultatives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité consultatif des services publics locaux CAMVS (communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine)
Comité consultatif des services publics locaux Mitry-Mory
Comité de suivi des Espaces Naturels Sensibles
Comité consultatif de la réserve du Grand-Voyeux
Comité de suivi pour la réhabilitation des anciennes décharges de Seine-et-Marne
Comité technique des Espaces Naturels Sensibles
Commission Consultative des Déchets
Comité scientifique de la Réserve de Montereau
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (C.D.E.S.I.)
Comité de pilotage de l'inventaire des arbres remarquables
Comité consultatif de développement durable (CCDD) des Villages Nature

3 – Commissions d’aménagement foncier
•
•

Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) Coutevroult - Villiers-sur-Morin
Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de 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
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 Montgé
N2000-Rivière du Dragon
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5 – Commission de suivi de site, CSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSS Bagneaux-sur-Loing – KERAGLASS
CSS Gouaix - SICA
CSS Grandpuits-Bailly-Carrois – TOTAL et BOREALIS
CSS Meaux - BASF
CSS Mitry-Compans – Zone industrielle
CSS Montereau – BUTAGAZ et SOVALEM
CSS Sénart – AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, KUEHNE NAGEL et NORBERT DENTRESSANGLE
CSS Tournan-en-Brie - BRENNTAG
CSS Courtry, Coubron, Vaujours – Fort de Vaujours
CSS de la décharge d’Isles-les-Meldeuses – Sablières CAPOULADE
CSS de la décharge de Fouju-Moisenay – VEOLIA-REP
CSS Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Charny - VEOLIA
CSS Monthyon, St-Soupplets – VEOLIA-REP
CSS Soignolles-en-Brie – SITA Ile de France
CSS Varennes-Jarcy – Usine de traitement de déchets par compostage
CSS Vaux le Pénil – GENERIS
CSS Courtry, Villeparisis – SITA FD

6 – Commission locale de concertation
•

Commission Locale d'information et de concertation CLICEC Ecuelles

7 – 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 Morin
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LISTE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES À NE 77 EN 2014
COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE D'AVON
MIEUX VIVRE A BLANDY - MVAB
BOIS LE ROI ENVIRONNEMENT
LES AMIS DE CARNETIN
ADE (Association de Défense de l'Environnement) de Sénart et environs
DDNA - Développement Durable Notre Avenir
LES AMIS DE LA NATURE DE CHANGIS / ST JEAN
LE REVEIL DE CHANTELOUP
CHARTRETTES NATURE ET ENVIRONNEMENT
ADEQUA
DELYVRON
A.D.E.N.C.A. (Association de Défense de l'ENvironnement de ClayeSouilly et ses Alentours)
Collectif des Contribuables Companais
Familles Rurales de Coulommiers
SAULE
MELUN VAL-DE-SEINE NATURE ENVIRONNEMENT
ADEV Nord Seine-et-Marne
ENVIRONNEMENT BOCAGE GATINAIS
A. D. V. L. S. E.
(Association de Défense de la Vallée du Loing et des Sites Environnants)
ADERE (Association de Défense de l'Environnement de la Région
d'Egreville)
ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU REVEILLON
A. N. V. L. (Association des Naturalistes de la vallée du Loing et du massif
de Fontainebleau)
C. A. P. E. F. A.
COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE DE
FONTAINEBLEAU
FAPVS 77 (Fédération des Associations du sud seine-et-marnais pour la
Protection de la Vallée de la Seine)
LES ABBESSES DE GAGNY - CHELLES
VIGILANCE ENVIRONNEMENT
LA ROCHETTE ENVIRONNEMENT
OBJECTIF TERRE 77
APPEL + (ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY)
VILLAGES SOLIDAIRES
AVIE
C. A. L. M. E. (Comité d'Action et de Lutte Mareuillois pour
l'Environnement)
VELO SUD 77
NATURE ENVIRONNEMENT MORTCERF
G. E. N. E.
OZOUER VILLAGE ENVIRONNEMENT
ADEVA. (Association de Défense de l'Environnement de la Vallée de
l'Aubetin)
LES AMIS DU VAL D'ANCOEUR
SAMOIS SUR TERRE
ADIR Sénart
ARNASSEN
PIE VERTE BIO 77
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE D'USSY-SUR-MARNE
ASSOCIATION DE DEFENSE DE VAIRES-SUR-MARNE
AIPPNE (Association Intercommunale pour la Protection et la Promotion de
la Nature et de l'Environnement)
ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON
AVEC L'UNION
VILLEVAUDE...DEMAIN

77210
77115
77590
77400
77240
77240
77660
77600
77590
77500
77160
77410

AVON
BLANDY-LES-TOURS
BOIS-LE-ROI
CARNETIN
CESSON
CESSON
CHANGIS-SUR-MARNE
CHANTELOUP
CHARTRETTES
CHELLES
CHENOISE
CLAYE-SOUILLY

77290
77120
77320
77190
77231
77130
77250

COMPANS
COULOMMIERS
DAGNY
DAMMARIE-LES-LYS
DAMMARTIN-EN-GOELE
DORMELLES
ECUELLES

77260 EGREVILLE
77150 FEROLLES ATTILLY
77300 FONTAINEBLEAU
77300 FONTAINEBLEAU
77300 FONTAINEBLEAU
77300 FONTAINEBLEAU
93220
77130
77000
77820
77150
77540

GAGNY
LA GRANDE PAROISSE
LA ROCHETTE
LE CHÂTELET-EN-BRIE
LESIGNY
LUMIGNY-NESLES-LESORMEAUX
77950 MAINCY
77100 MAREUIL-LES-MEAUX
77130
77163
77140
77390
77515

MONTEREAU
MORTCERF
NEMOURS
OZOUER-LE-VOULGIS
POMMEUSE

77720
77920
77176
77176
77650
77260
77360
77000

SAINT-MERY
SAMOIS-SUR-SEINE
SAVIGNY-LE-TEMPLE
SAVIGNY-LE TEMPLE
SAVINS
USSY-SUR-MARNE
VAIRES-SUR-MARNE
VAUX-LE-PENIL

77240 VERT-SAINT-DENIS
77240 VERT-SAINT-DENIS
77410 VILLEVAUDE
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