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Nous connaître

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE.
Notre association loi de 1901, créée en 1972, est :
•
•
•

agréée au titre de la protection de l’environnement
habilitée à prendre part au débat sur l’environnement au sein de certaines instances
consultatives environnementales.
agréé Jeunesse et Education populaire

France Nature Environnement Seine-et-Marne (FNE Seine-et-Marne), anciennement connue sous le
nom de Nature Environnement 77, FNE Seine-et-Marne est affiliée à France Nature Environnement
Île-de-France à l’échelon régional mais également à France Nature Environnement au niveau national.

COMMENT NOUS JOINDRE ?

 : 01.64.71.03.78.  : fne77@orange.fr
: Adresse postale : Hôtel de ville 2, rue Pasteur 77240 VERT-SAINT-DENIS

Nous rencontrer
Maison forestière de Bréviande, D 346, 77240 Vert-Saint-Denis
Située dans la forêt de Bréviande, la maison forestière est dans une enceinte close. Il est
nécessaire de prendre un rendez-vous si vous désirez venir nous voir.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 15h30, sauf le mercredi
Permanences
Secrétariat
Documentation

www.environnement77.fr. Un blog, si vous souhaitez suivre nos activités et l’actualité de notre
réseau.
Une newsletter : « Regards 77 ».
Si vous n’êtes pas adhérent et souhaitez être informé des actualités, cette lettre peut vous être
adressée.
Un centre de ressources : les données disponibles sont centralisées et restituées à l’ensemble de nos
membres.
La documentation au local est à la disposition du public.
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Avec ses 3 salles de réunion la Maison forestière peut accueillir des réunions, des formations…
Une petite salle pour 6 personnes
Une moyenne pour 15/20 personnes
Une grande pour 20/25 personnes

France Nature Environnement Seine-et-Marne, tête de réseau :
En 2018 nous fédérions :
60 adhésions individuelles.
45 adhésions associatives, dont 1 nouvelle association.
(Liste des associations en annexe)
Soit environ 2500 personnes fédérées au sein de France Nature Environnement Seine-et-Marne (FNE
Seine-et-Marne)

Données administratives au 31/12/2018
Siège social : Mairie de Melun, 16 Rue Paul Doumer 77000 MELUN.
Déclaration en Préfecture : 25 janvier 1972. Journal Officiel de la République Française 5 février
1972
Dernière modification des statuts : 18 février 2017. Journal officiel du 1er avril 2017
France Nature Environnement Seine-et-Marne est:

•

Agréée protection de l’environnement. Agrément renouvelé par arrêté préfectoral n°
2017/CS/116 du 5 septembre 2017
•
Habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement au sein de
certaines instances consultatives. Habilitation renouvelée par arrêté préfectoral 2017/CS/117 du 5
septembre 2017
•
Agréée Jeunesse et d’Education populaire sous le n°77 06 472 J (AP n° 06 JS 97-1020 du
23 novembre 2006)
Dernière Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire: 10 février 2018 à Mareuil-lès-Meaux.
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Notre fonctionnement
Le conseil d'administration en 2018 : 14 membres

Composition :
Bureau
Bernard BRUNEAU, président
Marie-Paule DUFLOT, vice-présidente
Pascal MACHU, vice-président
Michel SAINT-MARTIN, trésorier

Administrateurs
Jane BUISSON
Brigitte DELORD,
Gérard DUMAINE
Jacques DUMAND
Yvon DUPART
Mireille LOPEZ
Michel PELLERIN
Benoît PENEZ
Patrice PRIN
Daniel SALOMON

Réunions du Conseil d’Administration :
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois aux dates suivantes :
23 janvier 2018
13 mars 2018
12 juin 2018

5 octobre 2018
11 décembre 2018

Réunions du Bureau :
Le bureau s’est réuni 4 fois, les :
9 janvier 2018

26 septembre 2018

7 juin 2018

13 novembre 2018
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Ajoutons deux réunions concernant la communication de FNE Seine-et-Marne, les 13 mars et 10 avril
2018.
Il s’agissait d’analyser notre « communication » selon trois axes :
• en interne (les administrateurs entre eux),
• en réseau (avec nos adhérents et nos représentants)
• en réseau extérieur (grand public)

Les salariées

Notre assistante de direction chargée de la vie associative assure le fonctionnement administratif de
l’association et les relations avec les adhérents individuels et associatifs. Son poste correspond à un
4/7 de temps plein.
Dans le cadre de son activité, elle a participé à des journées sur :
- Animation Cap city raid 2019 avec la ville de Melun
- COPIL Natura 2000 Carrières de Mocpoix, Darvault et Saint-Nicolas (sites d’hibernation de
chiroptères)
- Colloque Biodiversité et inondations organisé par ERN France
- Visite de l’usine de potabilisation du SIAEP de Nemours Saint-Pierre organisée par le GENE
Notre « animatrice Nature Environnement », engagée en décembre 2015 dans le cadre d’un « emploi
tremplin », met en place et développe le volet sensibilisation et éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable auprès d’un public diversifié (adultes, jeunes, scolaires,
extra-scolaires…).
Elle a participé à :
- La réunion nationale ESEN organisé par FNE
- Prise en main du guide pédagogique sur la mobilité durable à FNE
- Vœux du Graine Idf
Ses activités sont décrites au chapitre 3 du présent rapport (Se reporter à la page 23 et sqq.)
Nous ne pouvons que la féliciter du développement de son activité ainsi que de sa demande
d’agrément auprès de l’Académie de Créteil le 7 décembre 2018, afin d’assurer une plus grande
visibilité de son travail, d’en attester la qualité et permettre son développement.
Une plaquette exposant son projet pédagogique est à la disposition de tous.
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Nos financements
Concernant le poste d'animateur nature-environnement, le conseil régional, par la convention du 09
juillet 2015, a octroyé à FNE Seine-et-Marne, pour un emploi-tremplin à temps plein, un financement
de 15000 € par an pendant trois ans. L’année 2018 est la dernière année de l’emploi tremplin.
Une subvention de 6000 € à titre de tête de réseau a été accordée à notre association par la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) pour l’année 2018.
Nous avons reçu en outre:
• 7 365€ de la FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative)
• 2000€ dans le cadre de l’appel à projets « Actions locales jeunesse et éducation populaire

2018 ».

Nos outils de communication
Le bulletin d’information : « Regards 77 »
Cette lettre d’information avec ses dossiers « de fond » s’adresse à un public assez
large d’adhérents et d’élus en abordant les questions des enjeux environnementaux de la Seine-etMarne. Il s’agit d’informations sur des sujets sensibles, des dossiers en cours, des évènements qui se
sont déroulés dans notre département.
Les adhérents individuels et associatifs peuvent contribuer à l’élaboration de « Regards 77 » en
présentant leur association, en proposant des articles, des suggestions, des observations, des
transmissions d’expériences…
En 2018 quatre numéros ont été publiés, en janvier, avril, juin et octobre.
Certains articles portent sur des questions essentielles pour la Seine-et-Marne avec, à titre
d’exemples :
• La compensation agricole collective en Île-de-France.
• Logistique : FNE Seine-et-Marne demande de moratoire.
• Grisy-Suisnes : le site de La Grange-le-Roi.
• Pesticides dans les cours d’eau : la situation s’aggrave.
• Le projet en Bassée, où en est-on ?
• WIPELEC Meaux
• De Val Bréon1 à Val Bréon 2 …...
(Voir la liste des articles en annexe.)

Le Blog en 2018 : www.environnement77.fr
Plus orienté vers l’actualité et ouvert au grand public, le blog complète la lettre « Regards 77 ».
Le blog est également au service des associations adhérentes qui souhaitent faire paraître un article
ou simplement envoyer un lien permettant d’accéder à un article.
Il permet également de nous contacter directement.
Les sources d’information sont nombreuses et diverses. L’accès aux articles peut être effectué par
ordre chronologique ou thématique.
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Sont publiés :
•

Les activités de nos adhérents avec les annonces de manifestations, de sorties, conférences,
festivals…

•

Des informations institutionnelles, avec les ordres du jour des Conseils Départementaux de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) ; des Commissions
Départementales
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) ; des enquêtes publiques.

•

Des communiqués se rapportant à l’actualité environnementale, certains accompagnés de
liens pour approfondir le sujet.
Quelques exemples d’articles:
• Démission de Nicolas Hulot : continuons le combat !
• Méga-entrepôts, maxi bobards et giga risques
• Dépôt d’une motion. « Moratoire entrepôts de logistique »
• « Nous voulons des coquelicots »
Pour sortir des pesticides le réseau France Nature Environnement Seine et Marne sur
Melun et sa région, avec d’autres associations et mouvements, organise des
rassemblements appelant à signer une pétition et à rejoindre et faire vivre l’appel.
• Réunion publique : domaine de Bellefontaine
• Marche pour le climat le 8 septembre 2018

Le blog permet également de consulter « Regards 77 »

Fréquentation du blog en 2018 : 13 100 pages vues et 7 425 visiteurs soit une moyenne de 2 pages
lues par visiteur.

Le magazine « Liaison »
Articles concernant la Seine-et-Marne parus dans le magazine « Liaison », publication de
France Nature Environnement Île-de- France.
Exemples :
« Des perroquets dans le fromage de Brie ». Page 7 n° 184 décembre/janvier 2019
« PNR de la Brie et des deux Morin. Le dossier enfin relancé par la Région ? »
Page 18 n°181 avril/mai 2018.
« Grisy-Suisnes : stockage de déchets inertes déguisés ? » Page 10 n°183 octobre
/novembre 2018
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NOTRE RÉSEAU
Participation de France Nature Environnement Seine-et-Marne
aux actions de France Nature Environnement Île-de-France
Faisant partie du réseau, France Nature Environnement Seine-et-Marne assiste aux réunions
statutaires.
Notre association collabore avec le service juridique de France Nature Environnement Île-de-France
auprès duquel elle peut solliciter son aide pour engager des actions au tribunal.
Des membres de France Nature Environnement Seine-et-Marne ou d’associations adhérentes
prennent part au nom de France Nature Environnement Île-de-France à des commissions de Seineet-Marne.

France Nature Environnement et nous
France Nature Environnement Seine-et-Marne transmet aux adhérents les lettres, les communiqués,
les avis des différents réseaux.
Notre association assiste également à des journées organisées sur des thèmes particuliers.
Exemples : Journée sur la méthanisation, ou sur les enjeux énergétiques.

Nos partenaires

L’ARB Île-de-France
L'agence régionale de la biodiversité Île-de-France, ARB-IdF, issue de Natureparif et dont les
membres fondateurs sont la Région Île-de-France, l'Agence française pour la biodiversité (AFB),
l'Agence de l'eau Seine-Normandie, l'Etat (DRIEE) et l'institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU)
Île-de-France (dans lequel est intégré notamment l’Ordif) a été créée en 2018. Nous avons rejoint son
comité des partenaires au sein du collège associations et fédérations contribuant à la protection de
l'environnement.

Aqui'Brie
Notre Président en est le trésorier. Il participe aux réunions du conseil d'administration, du bureau, à
l’assemblée générale et aux travaux du forum.
Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
Outre les informations transmises, par notre représentant, celui-ci a assisté à la réunion du 6 /09/2018
rassemblant les élus, la communauté d’agglomération et le préfet de Région.
Pro Natura Île-de-France
France Nature Environnement Seine-et-Marne collecte, auprès de ses adhérents, des dons destinés à
être reversés à Pro Natura Île-de-France et y apporte un complément.
Nous avons reçu 243,50 € de dons et nous cotisons pour un montant de 400 €.
GRAINE Île-de-France. Notre animatrice assiste à un certain nombre d’évènements.
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La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) Île-de-France
France Nature Environnement Seine-et-Marne participe au comité technique départemental de la
SAFER Île-de-France.
Nous y siégeons depuis le 1er janvier 2018 suite à l'application de la LAAAF (1) et de la modification
des statuts de la SAFER Île-de-France qui a suivi. Cet organe consultatif donne son avis sur les
opérations foncières concernant la Seine-et-Marne.

(1) LAAAF : Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt)

Les actions de France Nature Environnement Seine-et-Marne

Auprès de nos bénévoles
Nous avons réuni nos représentants à la maison forestière de Bréviande le 12/10/2018 afin
d’échanger sur la circulation des informations, les votes et décisions à prendre en commission, les
difficultés rencontrées. Les échanges furent riches sur les différentes commissions, leur transversalité,
leurs thématiques et notre représentativité.
Pour compléter cette matinée féconde, celle-ci s’est achevée par un déjeuner pris en commun dans la
bonne humeur.

Auprès de nos adhérents
Dans la mesure du possible nous assistons aux assemblées générales de nos associations membres
Nous étions ainsi présents à l’assemblée générale :
• de la Pie Verte Bio,
• du GENE (Groupe Ecologique de Nemours et des Environs)
• d’Environnement Bocage Gâtinais
• de Vélo Sud 77
• de l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing)
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En partenariat avec nos associations adhérentes nous avons soutenu les manifestations « Nous
voulons des coquelicots »

Outre les formations « éducation à la nature et à l’environnement » qui font l’objet d’un rapport
particulier et détaillé, France Nature Environnement Seine-et-Marne est intervenue pour assurer une
formation « Géoportail » destinée à France Nature Environnement Île-de-France (3/05/2018) ainsi que
pour le club alpin du Pays de Fontainebleau (27/01/2018)

Une intervention sur les énergies renouvelables et les circuits courts de distribution a été réalisée au
lycée agricole Bougainville de Brie-Comte-Robert.
Nous étions présents
• À l’ouverture de l’écofestival du cinéma organisé par l’association Développement Durable
Notre Avenir (DDNA)
• Aux rencontres régionales Natura 2000
Mais encore, et plus précisément sur le thème de l’eau :
Nous avons participé:
• Au forum des acteurs de l’eau des rivières d’Ile-de-France organisé par l’Agence de l’eau
Seine Normandie
• Aux rencontres techniques départementales sur le thème des zones humides pour la région
nord et sud du département.
• A un séminaire sur les inondations organisé par la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies
• A une réunion avec Seine Grands Lacs/ EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin).

« Valorisation écologique en périphérie du futur casier de stockage »
•

A une table ronde « Biodiversité et inondations » au Muséum National d’Histoire Naturelle ….

Nous avons rencontré deux fois la DRIEE. La première fois à l’unité territoriale de Savigny-le-Temple,
la deuxième fois à Vincennes.
Une invitation à la « galette républicaine » fut l’occasion d’échanger avec le sous-préfet de Meaux.
Nous nous sommes rendus à l’inauguration de la maison Grand-Voyeux et étions présents au
déjeuner de travail organisé par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
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Les commissions

Par arrêté préfectoral 2017/CS/117 FNE Seine-et-Marne est habilitée pour prendre part au débat sur
l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives départementales et participe à de
nombreuses commissions. Elle y représente les intérêts des défenseurs de la nature et de la
protection de l’environnement.
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) et le Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST) se caractérisent par la fréquence de leurs réunions : une fois par mois en
moyenne.
Le CoDERST (qui permet de prescrire des arrêts préfectoraux complémentaires liés au respect des
conditions d’exploitation prescrites ou à des modifications du site), la CDPENAF (qui rend des avis au
regard de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers) et les Commissions de Suivi
de Sites (CSS) instances consultatives rattachées aux sites industriels, permettent d’avoir une vue
complémentaire des problématiques de la Seine-et-Marne.
Pour avoir une idée du volume d’activité de chacune de ces trois commissions :
Le CoDERST :
Sur les 11 réunions des CoDERST auxquelles FNE Seine-et-Marne a assisté, nos trois représentants
ont donné des avis sur environ 58 dossiers dont plusieurs avec des enjeux importants. Certaines
thématiques sont développées dans le chapitre environnement industriel.
La CDPENAF :
L’étude des PLU prédomine dans les 11 séances qui se sont déroulées en 2018 : quarante-huit PLU
auxquels s’ajoutent quelques révisions allégées et modifications. S’ajoutent également les permis de
construire, les délibérations motivées, les cartes communales.….
La commission s’efforce d’améliorer le projet qui lui est présenté par la commune et le dossier peut
faire l’objet d’un deuxième passage en commission. Ce fut le cas pour certains d’entre eux.
Sont également soumis à notre analyse les études préalables agricoles relatives à des projets tels que
l’entrepôt de logistique à Fouju, le parc Napoléon, un projet de réaménagement de parcelles agricoles
à Roissy-en-Brie ; mais aussi des dossiers comme le parc éolien de la Croix-en-Brie, ou un projet
d’aménagement à Roissy-en-Brie.
Pour avoir un ordre de grandeur, en s’appuyant sur les ordres du jour, on estime à environ 89 les
points soumis à notre consultation.

Les commissions de suivi de sites (CSS) :
14 commissions, sur les 19 dans lesquelles nous sommes nommés, se sont réunies en 2018.
Nous avons été présents à 12 d’entre elles.
Globalement, en 2018 nous avons été représentés par une quarantaine de titulaires et suppléants
dans 80 réunions.
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Nombre de commissions départementales et comités dans lesquels un ou des représentants de FNE
Seine-et-Marne sont nommés :
18 commissions préfectorales
11 commissions consultatives
19 commissions de suivi de site
1 Commission locale de l'Environnement et de concertation (CLICEC)
3 commissions locales de l'Eau (CLE) pour l'élaboration des schémas d'aménagement
et de Gestion des Eaux, (SAGE)
14 commissions Natura 2000

Nombre de réunions auxquelles nous avons participé :

COMMISSIONS
et COMITES
CODERST
CDNPS-Pub 3_carrières 2 _
faune sauvage captive 3_
sites & paysages4_
Chasse et faune sauvage
CSS
CDPENAF
CCSPL (CAMVS-Monthyon)
CDAC
NATURA 2000
CLE SAGE (2 Morin et
Bassée)
SDAGE
CCE
SAFER
COMMISSIONS DIVERSES
Liste aptitude CE 2 - Clicec1
- Réserve Montereau 2 PLD CAMVS 1 - Loi sur
l’eau 1 – Suivi de gestion
des rus Marne et Gondoire 2
TOTAL

Réunions 2018
11
10
1
12
11
2
5
5
5
2
2
5
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80

Certaines commissions font l’objet de réunions en pré-commissions où nous sommes présents
également.

12

Les actions de FNE Seine-et-Marne par thème
Rappelons les principaux pôles thématiques pilotés par les administrateurs : déchets, environnement
industriel, santé et environnement, aménagement du territoire.

Les « déchets »
Décharges « sauvages »
En règle générale nous restons attentifs et continuons à jouer notre rôle de lanceur d’alerte en
informant les maires des décharges « sauvages » dont nous avons connaissance.

Déchets industriels
Veolia Monthyon (CSS 21/11/2018)
Cette décharge de déchets non dangereux (ordures ménagères et autres) devrait être transformée en
ISDI (décharge gravats de bâtiments) pour recevoir les déchets du Grand Paris dont la concentration
en sulfate est la plus importante).
Pour ce faire l’industriel voudrait vider une alvéole et renvoyer les déchets par camions vers
la décharge Veolia de Claye-Souilly.
Le dossier de demande d’exploitation d’une décharge ISDI devrait être déposé courant 1 er semestre
2019
Veolia Claye-Souilly (CSS 18/12/2018)
En 2017
- 2ème émetteur de gaz formaldéhyde d’Ile de France, un gaz que le CIRC a classé cancérogène avéré
chez l’Homme.
- 5ème émetteur de France de méthane, l’industriel a réalisé des travaux en 2018 pour réduire ces
émissions.
Des odeurs nauséabondes ont été constatées une partie de l’été par les riverains, l’industriel indique
que ce sont des ordures ménagères qu’il a reçu en provenance d’installations qui n’ont pas été en
mesure de les traiter.
3 départs de feu ont été constatés dans l’année 2018.
Projet d’extension quai de déchargement d’ordures en bord de Marne, qui devraient accroître la
pollution dans le village rural de Fresnes sur Marne, puisqu’un plus grand nombre de camions devra
traverser ce village pour acheminer les déchets vers la décharge.
Suez Sita Villeparisis (CSS 19/6/2019)
Projet d’extension de la durée d’exploitation de la décharge jusqu’à 2025, le dossier devrait être
déposé dans le 1er semestre 2019.
L’industriel doit demander l’avis de la CSS sur l’étude d’impact, or il n’a toujours pas présenté cette
étude aux membres de la CSS.
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ECT Villeneuve-sous-Dammartin
Pour permettre d’évacuer les déchets du Grand Paris plus facilement la préfecture a autorisé
l’industriel à ouvrir sa décharge la nuit 6 jours sur 7.

ECT Annet-sur-Marne
Suite aux inondations régulières de la RD 418 entre Annet-sur-Marne et Claye-Souilly, obligeant la
fermeture de cette route lors de fortes pluies, la DRIEE a obligé l’industriel ECT à réaliser d’importants
travaux d’assainissement afin de permettre l’écoulement des eaux de ruissellements vers la
Beuvronne.

Extension des épandages de boues du SIAAP en 77
Nous avons reçu des représentants du pétitionnaire à Bréviande. Contribution à l’enquête publique.
Nous avons émis des réserves sur le fait que les normes régissant la qualité des boues épandables
datent de 1998 et sur les distances entre le site d’Achères et les lieux d’épandage dans le 77. La
commission d’enquête a donné un avis favorable.
Terzeo : le recyclage de terres polluées à proximité d’un sarcophage
Après l’avis favorable donné par le Commissaire enquêteur (2017) au terme d’une enquête publique
hors normes, le dossier de cette usine de retraitement de terres polluées, qui est principalement
destinée à recycler des matériaux, a été suivi par une longue période de négociation entre le
pétitionnaire (Terzeo), l’Etat et le propriétaire des terrains (Tereos) pour lever les réserves émises.
L’une d’elles porte sur le traitement de plusieurs milliers de m3 de terres contaminées, entreposées
dans une alvéole appelée « sarcophage » et oubliée depuis des années Ce sarcophage qui fait déjà
l’objet d’une servitude et est revenu comme un cadeau « empoisonné » à l’occasion de la demande
d’autorisation déposée par Terzeo. D’autres réserves portent notamment sur les nuisances et les
conditions de transport des terres vers Terzeo ou encore la protection des nappes d’eau souterraines.
Ce nouvel ICPE qui d’un côté devrait recycler 70% de terres mais en stocker 30% dans une ISDD
mono-déchet a suscité une forte opposition des habitants des villages aux alentours. Aujourd’hui, le
dossier Terzeo a été soumis au Coderst en Décembre 2018. Il est donc maintenant en attente de son
arrêté préfectoral. Mais le traitement du « Sarcophage » qui est toujours en discussion retarde encore
la signature. Ce dernier dossier était annoncé au Coderst en Janvier 2019, puis retiré !
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Environnement industriel
Hydrocarbures
Nous avons pu constater en 2018 les effets en Seine-et-Marne de la loi Hulot adoptée fin 2017.
- Aucun permis de recherche n'a été accordé. Toutes demandes en attente (5) n'ont pas abouti et ont
disparu du site du Ministère.
- Sur 4 permis de recherche, il en reste 2 en cours de validité (Champfolie jusqu'au 29/09/2019 et La
Folie de Paris prolongé jusqu'au 07/08/2021), le permis de recherche de Saint-Just-en-Brie ayant fait
place à l'extension de la concession de Champotran et à l'octroi de la concession de La Conquillie,
celui de Savigny n'ayant pas été prolongé.
- Pour ce qui est des concessions, elles ont fait l'objet de prolongation pour celle de Saint-Germainen-Laxis, d'extension pour celle de Champotran. La concession de La Conquillie a été octroyée, ce
qui a porté à 19 le nombre de concessions en cours de validité.
- Les demandes de concessions de Fay et Chartrettes ont fait l'objet d'un refus. A la fin de l'année il
restait la demande d'extension de la concession de Nonville en cours d'instruction.
C'est donc sur la durée des concessions qu'il va falloir être attentif, la loi Hulot laissant quelques
incertitudes sur les éventuelles demandes de prolongation.

Logistique
Le nombre d’entrepôts en Seine-et-Marne ne cesse d’augmenter.
Nous sommes toujours en attente d’une étude sur les plateformes de logistique en Seine-et-Marne
malgré nos demandes réitérées et, dans son avis du 12/09/2016, la CDPENAF notait elle-même
qu’elle décidait « de solliciter une étude sur les activités logistiques (localisations taux de
remplissage…) à l’échelle du département et plus spécifiquement le long de la RN4 »
Nous souhaitons qu’il soit fait un inventaire du potentiel de stockage et de la localisation des entrepôts
sur l’ensemble du département.
D’autant que l’on peut constater que le développement du e-commerce conduit les sociétés à revoir
leur structure en concentrant leurs activités sur de nouveaux « méga- entrepôts » 2 à 3 fois plus
grands que ceux construits durant la dernière décennie. Dans le même temps nous n’avons aucune
information sur l’affectation des anciens entrepôts abandonnés par les grandes enseignes.
Ce gigantisme conduit les plates-formes logistiques à s’implanter sur des terres agricoles à proximité
des grands axes de circulation et s’accompagne de créations d’infrastructures routières.
Nous dénonçons
La consommation de terres agricoles. Le dispositif de la compensation agricole instauré par décret
2016-1190 du 31 août 2016 n’est pas encore réellement mis en place.
L’augmentation du trafic routier. Alors que le plan de protection de l’atmosphère a été soumis à
enquête publique ce sont des milliers de camions qui sillonneront les routes.
Enfin le mode de calcul du seuil SEVESO des entrepôts nous interpelle toujours.
La motion demandant un moratoire votée en AG du 10/02/2018 a été envoyée en préfecture le
3/03/2018. Nous demandions le gel des autorisations de nouveaux entrepôts tant que l'étude sollicitée
par la CDPENAF en 2016 ne serait pas publiée. Nous sommes toujours en attente de cette étude.
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SCCV Nantour Tournan-en-Brie

Suite au rejet du recours gracieux demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le projet, le
CA s'est prononcé contre une action juridique.
Ce "plus grand projet logistique de France" (20 ha sur un terrain de 33 ha) regroupant sur un seul site
les activités logistiques de Conforama pour le nord de la France a fait l'objet de la livraison de deux
premières tranches en juin et décembre 2018.

Crisenoy et l’arrivée de Logistique sur la Zac de Bordes
En 2018 l’opposition à la réalisation d’un premier entrepôt logistique sur la commune Fouju, qui
impacte essentiellement la commune et les habitants de Crisenoy, s’est poursuivie par trois recours
en justice. FNE Seine-et-Marne s’est associée à la municipalité de Crisenoy au premier recours,
déposé contre le permis de construire de la société PRD. PRD étant le promoteur immobilier ayant à
charge l’aménagement de la ZAC des Bordes. Par la suite les habitants de Crisenoy, puis la
commune de Crisenoy ont déposé deux autres recours. Ils contestent, pour l’un, les conditions mises
en œuvre pour justifier et financer la réalisation d’un rond-point desservant la ZAC des Bordes, et pour
l’autre la légalité des délibérations qui ont conduit à accorder à PRD le contrat de concession de la
ZAC. Le succès de ces recours donnerait un coup d’arrêt au développement de la logistique le long
de l’A5 qui se poursuit depuis le parc A5 (sur Réau), à travers la ZAC du Tertre de Montereau-sur-leJard vers Crisenoy.

Carrières

Carrière Placoplatre Villevaudé
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Deux réunions se sont tenues les 15 mai et 30 novembre 2018 pour l’examen de 10 dossiers.
Dans l’ensemble nous restons attentifs à la nature des terres utilisées pour le remblayage des
carrières et leur reconversion en terres agricoles.
Dans la zone de la Bassée notre vigilance est grande sur les projets d’infrastructure en bords de
Seine. Nous souhaitons :
• Protéger la réserve naturelle de la Bassée que nous considérons comme une réserve
stratégique en eau potable.
• Eviter le fret des péniches apportant des terres du Grand Paris pour combler les carrières sur
ce secteur.
Il nous est dorénavant possible de demander les résultats des piézomètres installés
Suite à l’inondation d’une carrière dont nous avons étudié le cas, il est apparu, lors du débat, qu’il
serait souhaitable, dans le cas d’une remise systématique en terrain agricole, d’étudier au préalable
l’écoulement des eaux et le bassin versant afin d’éviter une telle situation.
Enfin, pour l’ouverture d’une carrière sur un espace boisé nous avons demandé une compensation au
défrichement.

Projet Placoplatre : carrière de gypse à ciel ouvert sur l’ancien site du CEA Fort de Vaujours
Une seule CSS 14/5/2018
A la demande des associations environnementales Placoplatre a organisé, entre novembre et
décembre des réunions de concertation avec comme garants la Commission National du Débat
Public.
Un manque de transparence dans ce dossier du côté de l’industriel n’a pas permis de rassurer les
populations qui souhaiteraient également obtenir des informations concernant l’état de santé des
populations environnantes et une étude épidémiologique autour du Fort de Vaujours, mais l’Agence
Régionale de Santé n’a pas souhaité donner suite à leurs demandes.

Energies renouvelables
Méthanisation
Nous nous sommes exprimés sur l’enquête publique du dossier CVO77 à Bailly-Romainvilliers.
Favorable à la démarche de recherche d’énergies renouvelables, nous avons émis un avis
défavorable à celui-ci en raison de l’éloignement des sites sources. Une association locale adhérente
a souligné le problème de déconditionnement des déchets organiques emballés et les risques liés à
l’épandage et à la qualité des digestats sur les terrains agricoles.
Eolien
Favorable à la démarche de recherche d’énergies renouvelables, nous avons émis des réserves lors
de l’enquête sur le projet de la Croix-en-Brie, notamment sur les nuisances sonores dont l’étude était
incomplète. Le commissaire-enquêteur a émis défavorable.
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Santé et environnement
PRSE
Le Groupe Régional Santé Environnement francilien s’est réuni le 19 décembre 2018. Les sujets
abordés étaient : les modalités d’animation, de suivi et d’évaluation du PRSE3, les premières
réalisations du PRSE3, les résultats du premier appel à projet déployé dans le cadre du PRSE3 et les
deux projets retenus, et le lancement d’un Réseau Ressource Santé Environnement.

Nuisances aériennes
Projet de Terminal 4 à Roissy CdG
Projet de construction d’un nouveau terminal pour faire face à l’augmentation du trafic aérien à Roissy
CdG. Le projet est dans une phase de concertation qui va être traitée par la CNDP. L’action des
associations concernées dont FNE Seine-et-Marne a permis l’extension du périmètre de concertation.

Qualité de l’eau
ADP Loi sur l’eau (comité de suivi 25/9/2018)
Suite à l’enquête publique réalisée entre juin et juillet 2018 concernant le renouvellement de
l’autorisation loi sur l’eau d’ADP, la préfère a réuni le comité de suivi.
ADP demande dans cette nouvelle autorisation a reverser encore plus d’eau dans la rivière Reneuse
via la Beuvronne suite à une imperméabilisation supplémentaire de 12 hectares.
L’autorisation a été donnée à l’industriel par arrêté interpréfectoral du 12/11/2018 bien que la
commune de Claye-Souilly traversée par la Beuvronne ait connu d’importantes inondations en juin
2018, certaines habitations ayant été inondées jusqu’à 1m 80.
Pesticides - zones non traitées
Un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral ZNTn°2017/DDT/SEPR/267 du 19 septembre 2017 a
été adressé à la préfecture le 16 novembre 2017 pour une demande de modification et de
complément à cet arrêté préfectoral.
Nous redemandions la révision et l’élargissement de la définition des points d’eau, en incluant
notamment les mouillères, et que soit obligatoirement conservée, et non simplement préconisée, une
bande enherbée pour ceux ne relevant pas de la définition des points d’eau.
Suite au rejet de notre recours gracieux demandant que l'arrêté préfectoral du 17/09/2017 définissant
les points d’eau soit complété, le CA s'est prononcé contre une action juridique en contentieux.

Qualité de l’air
Etude de zone nord-ouest 77
C’est la DRIEE qui est en charge de ce dossier.
L’état des lieux devrait être présenté au Comité de Pilotage (Services de l’ETAT, Elus, Industriels,
Airparif, Associations…), dans le courant du 1er Semestre 2019.
Les zones les plus impactées par la pollution (air, eau, sols) et par le bruit pourraient faire l’objet
d’investigations particulières à condition de trouver les fonds nécessaires auprès de l’ETAT, des
collectivités et des industriels comme dans les Yvelines (Etude de Zone Vallée de Seine).
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PPA
Contribution sur la base de celles de FNE et FNE Ile-de-France. Plan qui manque beaucoup
d’ambition.

Aménagement du territoire
Grand Paris - ISDI
Les travaux du Grand Paris génèrent de grandes quantités de terres excavées qu’il va falloir stocker.
De nombreux projets de comblement de carrières et autres « aménagements » voient le jour ou sont
en projet. La Seine-et-Marne va en recevoir significativement.
- Réhabilitation du site de la Grange-le-Roi à Grisy-Suisnes. Nous avons déposé des observations à
l'enquête publique. Les travaux ont démarré.
- Projet d’aménagement en parc paysager de la plaine du Sempin à Chelles,
- Projet d’aménagement d’une « colline verte » à Champs-sur-Marne,
- Projet de restauration de terres agricoles à Roissy-en-Brie…
Aménagements de la Bassée
Projet “Grands Lacs” pour écrêter les crues de la Seine : l’enquête publique sur le casier pilote devrait
avoir lieu en 2020. Nous demandons qu’elle ne soit pas associée à l’enquête publique sur le projet de
canal à grand gabarit.
PNR Brie et deux Morin
Suite à la délibération du SMEP du 20 avril 2017 définissant le contour de 83 communes de la Brie
Boisée et de la Brie Laitière et affirmant son ambition pour que ce territoire incarne une "campagne
remarquable en Île-de-France", il a fallu attendre mars 2018 pour que la Région Île-de-France veuille
bien transmettre le dossier au Préfet de région. C'est de nouveau une longue attente qui nous est
imposée. Depuis avril 2017, les commissions mises en place par le SMEP ne se réunissent pas, dans
l'attente de l'avis qui sera rendu par l'Etat, ce qui n'empêche pas les membres des ateliers du conseil
local de développement de se concerter sur différents sujets afin que, le moment venu, les
représentants du CLD désignés dans les commissions du SMEP soient forces de propositions.
SMEP : Syndicat mixte d'étude et de préfiguration
CLD : Conseil local de développement
Réserve naturelle de Montereau
Nouvelle demande à la région pour classer en Réserve Naturelle Régionale les terrains qui
appartiennent à la commune de Montereau sur ce site.
Parc “Napoléon”.
Les porteurs de projet recherchent des financeurs. Le PLU de Marolles sur Seine prévoit une ZAC
sans préciser le projet de parc.
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CdG express
Liaison ferroviaire dédiée entre la gare de l’Est et l’aéroport de Roissy CdG. Notre contribution à
l’enquête publique concernant l’ensemble des travaux portait notamment sur l’eau, le choix du tracé,
l’impact faune/flore, la perte de terres agricoles, les nuisances telles que le bruit et la gestion des
déchets… Nous avons émis un avis défavorable.

Urbanisme
Rappelons que les associations locales adhérentes peuvent bénéficier de l’agrément de FNE Seineet-Marne pour demander à être désignées lors de l’élaboration de documents d’urbanisme. Elles
peuvent ainsi faire état de leurs observations et avoir connaissance du dossier en amont des
décisions qui seront actées.
Nous avons travaillé ou été consultés sur les documents suivants :

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Nous avons plus particulièrement travaillé sur les SCoT de :
- Melun-Val de-Seine
- La Communauté d’agglomération Pays de France (CARPF)
- Le pays Créçois
Et nous continuons à suivre les SCoT en cours et plus spécialement le SCoT de la Communauté
d'Agglomération de Marne et Gondoire
-

Projet SCOT Communauté d’Agglomération Roissy Plaine de France
Plusieurs réunions ont été organisées avec la population entre juin et Octobre 2018. FNE
Seine et Marne avait demandé à être consulté mais à ce jour aucun dossier ne nous a été
transmis.

Plans locaux d’urbanisme (PLU)
-

Révision PLU Crécy -la-Chapelle
Une contribution à l’enquête publique sur le projet du parc zoologique sur les communes de
Crécy-la-Chapelle/Guérard a été déposée

-

PLU Dammarie les Lys
(Contribution, Association Melun Val de Seine Nature Environnement)

-

PLU Dormelles

-

PLU Blennes, Chevry-en-Sereine, Flagy, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes, Voulx dans le
cadre d’une élaboration conjointe

-

PLU Lorrez-le-Boccage

-

PLU Moret sur Loing

-

PLU de Morcerf

-

PLU de Mouroux

-

PLU révision Le Mée-sur-Seine

-

PLU Compans (modification simplifiée)
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-

PLU Samois-sur-Seine et Château de Bellefontaine
En 2015 le PLU de Samois-sur-Seine prescrivait une aire d’accueil des gens du voyage dans
le parc du Château de Bellefontaine.
Trois associations dont FNE Seine-et-Marne ont porté un recours contentieux contre la
délibération du17/12/2015 de la communauté de communes du Pays de Fontainebleau
demandant l’annulation de cette délibération.
Le site classé en forêt de protection, fait l’objet d’une protection Natura 2000 et est inventorié
en zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1.
Situé en lisière de forêt hors de la commune, il ne saurait correspondre pour partie à un site
urbain constitué.
Par jugement en date du18/04/2018 le Tribunal Administratif de Melun rejetait notre requête.
Le conseil d’administration (du 5 /10/2018) a voté une requête en appel devant la Cour
administrative d’appel de Paris.
Où en est-on ?
Samois-sur-Seine a proposé des alternatives au site du château de Bellefontaine qui n’ont
pas abouti. Une « consultation d’avis citoyen » doit être organisée par la commune au 1er
trimestre 2019.
En conclusion notre intervention juridique a permis de remettre en question le projet initial de
Bellefontaine prévu pour deux collectivités, projet grand consommateur d’espace naturel
(environ 9 ha) pour envisager des structures plus petites comme Les Essarts (33450 m2) ou
Le Puits des Mazures (11945 m2).
FNE Seine-et-Marne continue de suivre attentivement ce dossier en collaboration avec nos
associations « partenaires ».

Val Bréon 2
Pour mémoire, la ZAC du Val Bréon, zone d'urbanisation partielle de 190 ha contestée par l'ASMSN
sur le précédent SDRIF (1994) a été réalisée en 2005 sur la commune de Châtres.
Nous avons bataillé, lors de la révision du SDRIF contre le déplacement du terminus de la ligne RER
E de Tournan-en-Brie à Val Bréon, le projet d'une ZAC Val Bréon 2 et l'inscription correspondante de
pastilles d'urbanisation. Finalement, ce sont 5 pastilles jaunes d'urbanisation conditionnelle qui
figurent au niveau du Val Bréon sur la carte de destination des territoires du SDRIF "Île-de-France
2030" adopté fin 2013. Le Conseil régional en a fortement limité la portée en conditionnant
l'urbanisation potentielle de ce secteur à la réalisation, peu probable, d'une gare RER.

Le projet de ZAC Val Bréon 2 est désormais porté par la communauté de communes du Val Briard.
Celle-ci, alors qu'une gare RER ne figure absolument pas dans les programmes de la SNCF et d'Îlede-France Mobilités, persiste dans sa volonté d'urbanisation et a décidé, en juin 2018, l'achat de 150
ha au prix scandaleux de 17.250.000 € (soit 115.000 €/ha alors que le prix de la terre agricole en
Seine-et-Marne est de 14.790 €/ha).
Ceci avec le silence, pour ne pas dire la bénédiction, de l'Etat (par le biais de la DNID Direction
nationale d'interventions domaniales) au prétexte que ce sont des terres ayant vocation d'urbanisation
(!) et au mépris
•
•

des risques de surenchère des prix et de spéculation foncière,
de la vocation agricole de ces terres.

Ce dossier revient donc sur le devant de la scène et va certainement nous mobiliser les temps
prochains, mobilisation qui dépasse le cadre local et celui de FNE Seine-et-Marne puisque la notion
même d'"urbanisation conditionnelle" du SDRIF est mise en cause.
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Les actions en justice
Affaires jugées en 2018 :
Au pénal.
Simonot : pollution du site et non-respect des normes, des mises en demeures…reconnu coupable et
condamné. A fait appel.
Au Tribunal administratif.
Centrale d’enrobage de Chaintreaux. L’arrêté préfectoral d’autorisation a été annulé, faute de
recherche d’alternative suffisante.

Plaintes et recours déposés en 2018 :
Au pénal.
Feux volontaires à Mareuil-les-Meaux, plainte conjointe avec l’association locale.
WIPELEC à Meaux : pollution, mise en danger de la vie d’autrui, non-respect des règles
environnementales et de sécurité, des mises en demeures…

Au Tribunal administratif.
Recours contre le permis de construire de la plateforme logistique de Foujou, plainte conjointe avec la
commune de Crisenoy.

Dossiers en attente de jugement :
Au pénal.
Siadis, Mitrychem, Poulalion
Au Tribunal administratif.
Recours contre le permis de construire du projet des Effaneaux.
Appel sur le recours contre le PLU de Samois.
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Rapport d’Activité 2018 :
Sensibilisation et Éducation à l’Environnement

I. Les interventions pédagogiques
A) Les interventions « scolaires »
B) Les interventions « périscolaires »
C) Les interventions « extrascolaires »

II. Les manifestations grand public
A) Les stands
B) Les ateliers
C) La Fête de la Nature

III. Les ateliers familles
A) Thèmes et planning des ateliers
B) Présentation des familles

IV. Evolution 2016-2018
A) Evolution du nombre de personnes sensibilisées de 2016 à 2018
B) Evolution du nombre de demi-journées d’animation de 2016 à 2018
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I. Les interventions pédagogiques
Nous avons conçu et réalisé des animations pédagogiques à destination des écoles, des accueils
de loisirs, des centres sociaux… Ces animations ont pour objectif d’apprendre à observer le monde
qui nous entoure pour mieux le respecter et le protéger. Par des approches pédagogiques et ludiques
nous abordons différentes thématiques telles que la faune, la flore et leurs écosystèmes, l’eau et les
déchets.
Nous intervenons en milieux :
- scolaire, sur le temps scolaire, géré par les écoles,
- périscolaire, sur le temps d’accueil des enfants avant ou après le temps scolaire, dans les écoles et
géré par les mairies.
- extrascolaire, les mercredis et/ou pendant les vacances scolaires, dans les centres sociaux et les
accueils de loisirs.
A) Les interventions « scolaires »
Cette année nous sommes intervenus dans 5 écoles maternelles et 17 écoles élémentaires. Ces
écoles sont équitablement réparties entre le nord (de Chelles à Trilport) et le sud (de Lieusaint à
Montereau-Fault-Yonne) de la Seine-et-Marne.
Nous avons réalisé 59 demi-journées d’animation et sensibilisé 1700 enfants de la petite section au
CM2 sur des thèmes variés.

Nous proposons 8 thématiques :
1. Les lutins (faune/flore) (8%)
2. Les oiseaux (14%)
3. Les petites bêtes (10%)
4. Les arbres et la forêt (22%)
5. Les cycles de l’eau (naturel
et domestique) (12%)
6. La mare et la rivière (10%)
7. Les déchets (8%)
8. Autre (16%)
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B) Les interventions « périscolaires »
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), nous sommes intervenus dans les 2
écoles de la commune du Châtelet-en-Brie. Nous avons proposé des animations « nature » pendant
1h (15h30-16h30), 1 fois par semaine (mardi), durant 3 périodes de 6 séances.
L’intérêt de ces activités est de permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement afin
de mieux le protéger et le respecter. Mais c’est aussi permettre aux enfants d’être acteurs de leur
citoyenneté par des actions comme la mise en place de nichoirs, de gîtes à insectes… dans leur
commune.
En 2017 nous avions proposé deux thèmes : les arbres et les oiseaux. Cette année, nous avons
choisi les petites bêtes et les amphibiens.
Ces thèmes ont été abordés selon 3 axes : comprendre, observer et agir.
Thème : Les petites bêtes
Pour commencer, nous avons défini les caractéristiques des « invertébrés » en fonction de leur
nombre de pattes. Puis nous avons appris à les capturer, les observer, les identifier et les relâcher
sans les blesser. Nous avons également compris leurs rôles au sein de notre environnement. Pour
finir nous avons consolidé le gîte que nous avions construit l’année dernière et installé dans le parc du
château.
Thème : Les amphibiens
Dans un premier temps, nous avons défini les caractéristiques d’un amphibien. Nous avons appris à
les classer (anoures/urodèles) et les identifier. Puis nous avons découvert leur cycle de vie (migration,
reproduction, métamorphose…). Pour finir nous avons pris conscience des dangers subis par les
amphibiens lors de leur migration. Ce thème a été co-écrit avec notre stagiaire Sébastien.

Périodes 2018

Ecole

Nombre d’enfants

Thèmes

08 janvier au 16 février
(6 séances)

Des Grands Bois

13 CM1

Les petites bêtes

05 mars au 13 avril
(6 séances)

Des Grands Jardins

13 CE1-CE2

Les amphibiens

30 avril au 07 juillet
(6 séances)

Des Grands Jardins

11 CP

Les petites bêtes

Depuis septembre 2018, de nombreuses communes ne proposent plus les NAP.

Nous sommes également intervenus sur le temps d’accueil du soir,
comme à l’école Pasteur de Vert-Saint-Denis. Nous avons animé 6
séances d’1h30 (17h-18h30), sur le thème des « petites bêtes ». Avec les
8 enfants (CP-CM2), nous avons réalisé un gîte pour leur école.

 Nous avons réalisé 25 demi-journées d’animations en milieu
périscolaire et sensibilisé 45 enfants.
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C) Les interventions « extrascolaires »
En 2017, nous avions testé un projet d’animation en partenariat avec 2 centres sociaux de Melun.
Cette année, ce projet intitulé « La Nature dans mon quartier » a été déployé au sein des 4 centres
sociaux (Almont, Lavoisier, Montaigu et Schuman). L’intérêt de ce projet est de permettre aux enfants
de s’approprier la nature de leur quartier afin de la respecter et de l’enrichir.
Tout au long de l’année, les animations ont été séquencées en 2 séances dont :
Une 1ère séance pour découvrir la faune et la flore du quartier
Une 2ème séance pour agir, par la mise en place d’actions afin de favoriser la nature dans les
quartiers et la protéger.
Les enfants accompagnés de leurs parents et des animateurs du centre, ont ainsi pu construire et
installer des nichoirs pour les oiseaux, des gîtes pour les petites bêtes auxiliaires. De plus, nous avons
installé dans un des centres des carrés potagers, un récupérateur d’eau de pluie et un composteur.
 Dans les centres sociaux, nous avons réalisé 21 demi-journées
d’animations et sensibilisé environ 200 personnes (enfants et leurs
parents)

Construction et installation des nichoirs, de gîtes à insectes et de
carrés potagers.
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Installation d’un récupérateur d’eau et d’un composteur

L’achat du matériel a été financé par la Fondation Nature et Découvertes auprès de laquelle nous
avions déposé un dossier de candidature, nommé « Coup de Main ». De plus, la Fondation Nature et
Découvertes, nous a proposé « l’arrondi en caisse ». Ce « micro-don » permet aux clients de
l’enseigne Nature et Découvertes de demander au moment de régler leurs achats, l’arrondi de leur
panier à un montant supérieur. La différence est reversée à des associations pour financer des
actions de protection ou d’éducation à la nature. Nous avons pu bénéficier de cet arrondi en caisse
pendant 8 mois (janvier-août 2018) au sein des 2 magasins de Seine-et-Marne (Carré Sénart et
Villages Nature).

Nous sommes également intervenus dans 5 accueils de loisirs (La Grande-Paroisse, Avon, VertSaint-Denis, 2 structures à Nangis) lors des mercredis et pendant les vacances estivales. Avec les
enfants, nous avons abordé les thèmes de la faune et de la flore en général, des petites bêtes sur
terre mais aussi dans l’eau, les déchets…
 Dans les accueils de loisirs, nous avons réalisé 17 demi-journées d’animation et
sensibilisé environ 300 enfants.
Pour conclure, nous avons réalisé 122 demi-journées d’interventions en milieu scolaire,
périscolaire et extrascolaire et sensibilisé environ 2200 enfants.
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II. Les manifestations grand public

Les manifestations grand public sont des événements gratuits à destination des familles, des
salariés, des clients de magasin… dont l’objectif est de promouvoir la notoriété de notre association.
Ces manifestations se présentent sous la forme de stands ou d’ateliers.

A) Les stands
Lors des stands, les participants sont de passage. Nous présentons notre association, nous
répondons aux diverses questions et nous proposons une courte animation accessible pour les
enfants et leurs parents.
Cette année, nous avons participé aux actions suivantes :
1. Une soirée-débat sur le thème des déchets à Tournan-en-Brie (16.03.18)
2. La fête du quartier pour les centres sociaux de l’Almont et de Schuman à Melun (24.03.18 et
16.04.18)
3. Les portes-ouvertes des serres municipales de la ville de Melun (12.05.18)
4. Le City Cap Rallye à Melun (31.05.18)
5. La fête des jardiniers de Leroy Merlin de Cesson et de Brie-Comte-Robert (09.06.18 et
30.06.18)
6. Un « jardin gourmand » au parc Chapu du Mée-sur-Seine (16.06.18)
7. Un stand sur la musique verte avec le club CPN de Brie-Comte-Robert (04.07.18)
8. La fête des associations à Montereau et à Vert-Saint-Denis/Cesson (01.09.18 et 08.09.18)
9. Dans le cadre de « l’arrondi en caisse » avec Nature et Découvertes, nous sommes allés
plusieurs fois dans leur magasin à Carré Sénart afin de promouvoir nos actions auprès de
leurs clients.
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B) Les ateliers
Lors des ateliers, les participants se sont inscrits en amont. L’atelier dure entre 1h30 et 2h sur une
thématique précise.
Cette année, nous avons animé :
1. Un atelier sur les déchets auprès d’une trentaine d’adultes handicapés dans un foyer à Serris.
Dans un premier temps, nous avons trié les déchets-emballages en fonction de leur matière.
Puis nous avons appris à les déposer dans les poubelles correspondantes. Pour finir nous
avons abordé le tri des autres déchets tels que les piles, les ampoules…
2. Un atelier sur les éco-gestes en entreprise pour une dizaine de salariés de la société Jarvis
Conseils à Lieusaint. Les salariés ont également participé à l’action « Nettoyons la Nature »
dans la forêt de Bréviande.

3. Des ateliers de bricolage en lien avec la nature en partenariat avec le magasin Leroy Merlin
de Chelles. Ces ateliers, à destination des enfants et de leurs (grands) parents, ont eu lieu le
mercredi de 14h à 16h au sein du magasin. Nous avons proposé :
-2 ateliers sur la réalisation d’un gîte pour les petites bêtes – 7 enfants et 5 adultes
-4 ateliers sur la réalisation d’un nichoir en losange pour les oiseaux – 17 enfants et 13
adultes
-3 ateliers sur la réalisation d’une mangeoire pour les oiseaux – 9 enfants et 7 adultes
 Nous avons réalisé 9 ateliers, rencontré 33 enfants et 25 adultes soit 58 bricoleurs.
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C) La Fête de la Nature

À Montereau-Fault-Yonne
Les 23, 25 et 27 mai, nous avons proposé au sein de la Réserve
Naturelle de Montereau, une recherche des petites bêtes qui se
cachent dans les arbres et arbustes lors d’une « chasse au parapluie
». Une vingtaine de curieux, accompagnés de Marie-Paule DUFLOT,
ont capturé et observé cloportes, araignées, insectes et autres petits
arthropodes, pour le plus grand plaisir des enfants émerveillés.

À Vert-Saint-Denis
Pour la 2ème année consécutive, nous nous sommes associés à des associations locales pour fêter
la « Fête de la forêt de Bréviande ». Dimanche 27 mai, nous avons ouvert exceptionnellement les
portes de notre maison forestière au public. Par une belle journée ensoleillée et festive, de nombreux
promeneurs ont pu profiter des animations gratuites :

L’association des Bois du Canton (ABC)
proposait aux adultes des explications sur le projet
du contournement de Melun qui menace notre
forêt et aux enfants un atelier de réalisation
d’empreintes de feuilles d’arbre avec de l’argile.

Le Groupement d’Apiculture de Bréviande
Intercommunal (GABI) proposait un stand pour
(re)découvrir l’abeille et également une vente de
produits issus de la ruche comme du miel ou de
l’hydromel (vin de miel) … Les enfants ont pu
confectionner leur bougie à partir de la cire des
abeilles.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Atelier photo de la
Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) de Cesson ainsi que les
Jardins Citoyens de Nouveau Village, qui ont échangé avec les curieux
sur les techniques de la permaculture.
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Mais également Alain DURAND, un historien passionné qui a guidé les promeneurs à travers les
allées forestières sur les traces des vestiges de l’histoire seigneuriale de Bréviande.

Nous avons proposé une animation pour
(re)découvrir les oiseaux qui nous entourent et Dame
Nature maquillait les enfants qui le souhaitaient.

Tout au long de la journée, les promeneurs ont été accueillis par un groupe
de musiciens et accompagnés par les sculptures d’André SIBUT. Des
sculptures en bois, en marbre… qui ne demandaient qu’à être regardées,
admirées, touchées, caressées…

Pour conclure, lors de ces différentes manifestations, nous avons rencontré plus de 1000
personnes. Certaines rencontres ont favorisé des adhésions à l’association, des
participations aux ateliers familles et des interventions pédagogiques.

III. Les ateliers familles

Depuis 3 ans, nous proposons des ateliers à destination des familles afin de découvrir la nature en
s’amusant, de créer des moments de partage entre les parents et les enfants et de susciter l’éveil et la
curiosité. Ces ateliers ont lieu un dimanche après-midi par mois à la maison forestière de Bréviande,
située à Vert-Saint-Denis. Ils sont axés sur la découverte de la faune et de la flore mais également sur
l’art et la nature.
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A) Thèmes et planning des ateliers familles

Dimanche 04 Mars : Les petites bêtes du sol
Après avoir réalisé un mandala de feuilles (+/-) décomposées pour mettre en évidence le travail des
petites bêtes, nous avons classé des images d’arthropodes en fonction de leur nombre de pattes.
Ensuite chaque famille à construit un aspirateur à petites bêtes. Puis nous avons prélevé un peu de
terre et nous avons observé les petites bêtes à la loupe binoculaire.
 19 personnes présentes soit 6 familles.
Dimanche 08 Avril : Réalisation de gîtes à insectes
Après avoir présenté et classé les petites bêtes en fonction de leur nombre de pattes, chaque famille a
construit un gîte pour les protéger. Pour finir nous avons capturé et observé les petites bêtes.
 17 personnes présentes soit 6 familles.
Dimanche 06 Mai : Fleurs sauvages et médicinales
Après avoir présenté l’anatomie des plantes, nous sommes partis sur la piste des lutins pour découvrir
les fleurs sauvages situées autour de la maison forestière. Une vingtaine de plantes ont été
présentées et les familles ont réalisé 6 cartes végétales (Fraisier des bois, Bouton d’Or, Lierre
terrestre, Pâquerette, Véronique et Chélidoine).
 24 personnes présentes soit 7 familles.
Dimanche 03 Juin : Fête de la pêche à Chartrettes
Dans un premier temps, Bernard BRUNEAU a présenté
l’anatomie du poisson ainsi que quelques poissons
communs comme le gardon, le rotengle, le poisson-chat, la
perche et la perche arc-en-ciel… Dans un deuxième temps,
les familles ont pu s’initier aux pratiques de la pêche.
 20 personnes présentes soit 5 familles.
Dimanche 01 Juillet : Artiste en herbe
Après avoir coupé en petits morceaux et écrasé les
épluchures de légumes, nous avons réalisé des aquarelles.
 8 personnes présentes soit 3 familles.
Dimanche 07 Octobre : Champignon, qui es-tu ?
Malheureusement, le manque de pluie depuis plusieurs mois n’a pas favorisé la sortie des
champignons. Des images de champignons avaient été cachées, et les familles les ont retrouvées lors
de notre promenade automnale. Heureusement, de grosses châtaignes étaient présentes pour remplir
nos paniers.
 26 personnes présentes soit 6 familles.
Dimanche 04 Novembre : Réalisation de mangeoires à oiseaux
Après avoir présenté les oiseaux (anatomie, régime alimentaire, migration et sédentarisation), nous
avons réalisé des mangeoires, que les familles ont installées chez elles.
 21 personnes présentes soit 7 familles.
Dimanche 02 Décembre : Goûter
Afin de remercier les familles de leur fidélité, nous avions préparé un petit goûter.
 13 personnes présentes soit 4 familles.
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B) Présentation des familles
 Nous avons rencontré 18 familles.

 Sur les 18 familles, 5 familles sont présentes depuis 2016, également 5 familles sont
présentes depuis 2017. Nous avons accueilli 8 nouvelles familles cette année.

 Sur les 18 familles, 7 familles ont participé plus de 2 fois aux ateliers.
 7 familles ont adhéré à notre association cette année.

Pour conclure, lors de ces 8 ateliers, nous avons rencontré 18 familles dont 7 familles sont
venues plus de 2 fois. Les familles reviennent car on découvre la nature par le jeu, la
manipulation, l’observation. Ce sont des moments conviviaux, qui se finissent par le partage
d’un goûter,
bien
IV. Evolution
2016
à mérité
2018 ! Nous souhaitons continuer ces ateliers en 2019.
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IV. Evolution 2016-2018
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Annexe 1 :

Regards 77

Lettre de FNE Seine-et-Marne - N° 8 - Janvier 2018
- Actualités
- Point de vue : la transition énergétique en Seine-et-Marne
- Le Fort de Vaujours
- La compensation agricole collective en Île-de-France
- Pesticides dans les cours d’eau : la situation s’aggrave
- Plan de protection de l’Atmosphère en Île-de-France
- Le nouveau scandale Diesel !
- Les hydrocarbures
- Une association se présente : Environnement Bocage Gâtinais
- Zoom sur les fruits sauvages
- Rejoignez-nous
Lettre de FNE Seine-et-Marne - N° 9 – Avril 2018
- L’assemblée générale de FNE Seine-et-Marne
- Une formation à l’utilisation du Géoportail
- Incinérateur de Vaux-le-Pénil : quelle justice pour les victimes ?
- C’était en 2000 : l’usine d’incinération d’ordures méangères de Vaux-le-Pénil
- Dossier hydrocarbures : premiers effets seine-et-marnais de la loi Hulot
- Votre véhicule « part à la casse », ne le confiez pas à n’importe qui !
- Et si demain… « Circulez, il n’y a plus de déchets ! »
- Logistique : FNE Seine-et-Marne demande un moratoire
- Le projet en Bassée, où en est-on ?
- La Fête de la Nature
- Développement des énergies renouvelables
- Enquête : les impactes dramatiques de la culture du soja en Amérique latine
- La vie des associations
- Rejoignez-nous
Lettre de FNE Seine-et-Marne - N° 10 - Juin 2018
- Grisy-Suisnes : le site de la Grange-Le-Roi
- Réhabilitation ou installation de stockage de déchets inertes déguisée ?
- Sommeil ou stockage des déchets, il faut choisir !
- Le ciel est-il en train de nous tomber sur la tête ?
- Rencontre avec Laurence DURANCE, directrice d’AQUI’Brie
- La Fête de la Nature, retour en images
- Une association se présente : Le Comité de Défense du Site Classé de Flagy – Vallée de l’Orvanne
- Nature 2050 : une réponse territoriale aux défis du climat, de la biodiversité et des sols
- Raffinerie de la Mède vs plan contre la déforestation importée : KO « Total » de l’environnement
- Rejoignez-nous
Lettre de FNE Seine-et-Marne - N° 11 - Octobre 2018
- Faut-il continuer de manger de la mâche, des fraises, … ?
- Wipelec Meaux ou l’irrespect des populations voisines et de l’environnement
- De Val Bréon 1 à Val Bréon 2 : j’aménage, tu aménages…ils aménagent mais ils ne ménagent pas
le territoire et le climat !
- Une association se présente : Chartrettes Nature et Environnement
- Pesticides : ce qu’il faut savoir sur ce dossier sensible
- Nous voulons des coquelicots : tous mobilisés pour la sortie des pesticides
- Rejoignez-nous
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Annexe 2 : Les commissions officielles en 2018
1 – Commissions préfectorales
CDPENAF- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers
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, des Paysages et des Sites:
• formation « des carrières »
• formation « faune sauvage captive»
• formation « nature »
• formation « publicité »
• formation « sites et paysages »
Co.D.E.R.S.T. - Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
CDRNM - Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs
CCE - Commission Consultative de l’Environnement CDG Roissy-en-France
CCE - Commission Consultative de L’Environnement Coulommiers-Voisins
CCE - Commission Consultative de l’Environnement Meaux-Esbly
CCE - Commission Consultative de l’Environnement Melun-Villaroche
Comité de suivi loi sur l’eau de l’aéroport de Paris
Commission de conciliation en matière d’élaboration des documents d’urbanisme (S.Co.T, P.L.U.,
etc.)
CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commercial.
Commission de la liste d’aptitude à la fonction de commissaire-enquêteur
Comité de pilotage des projets d'aménagements de la Seine entre Nogent-sur-Seine et Bray-surSeine dans le secteur de la Bassée

2 – Commissions consultatives
Commissions Consultatives des services publics locaux (CCSPL):
• CAMVS (communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine)
• Monthyon SMITOM
• Montereau SYTRADEM
• Saint-Thibault-des-Vignes SIETREM
Comité technique des Espaces Naturels Sensibles
Comité scientifique de la Réserve Naturelle de Montereau
Comité Consultatif de Développement Durable (CCDD) des Villages Nature
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
(C.D.E.S.I.)

4 – Commissions NATURA 2000
N2000-Carrière Saint-Nicolas
N2000-Carrière de Darvault
N2000-Basse Vallée du Loing
N2000-Bassée FR1112002/FR1100798 (Bassée plaines adjacentes+ la Bassée)
N2000-Bois de Vaires/Marne
N2000-Boucles de la Marne
N2000-Carrières de Mocpoix-Château Landon
N2000-Loing-Lunain
N2000-Petit Morin-Verdelot-St Cyr/Morin
N2000-Villefermoy
N2000-Yerres-de sa source à Chaumes-en-Brie
N2000-Rivière du Vannetin
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N2000-Bois des Réserves, des Usages et de Montgé
N2000-Rivière du Dragon

5 – Commission de suivi de site, (CSS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bagneaux-sur-Loing – KERAGLASS
Gouaix - SICA
Grandpuits-Bailly-Carrois – TOTAL et BOREALIS
Meaux - BASF
Mitry-Compans – Zone industrielle
Montereau – BUTAGAZ et SOVALEM
Sénart : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, KUEHNE& NAGEL et XPO LOGISTICS
Tournan-en-Brie - BRENNTAG
Courtry, Coubron, Vaujours – Fort de Vaujours
Décharge d’Îsles-les-Meldeuses – Sablières CAPOULADE
Décharge de Fouju-Moisenay – VEOLIA-REP
Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Charny – VEOLIA REP
Monthyon, St-Soupplets – VEOLIA-REP
Soignolles-en-Brie – SITA Île de France
Varennes-Jarcy – Usine de traitement des ordures ménagères par compostage.
Vaux le Pénil – GENERIS
Courtry, Villeparisis – Suez Minérals FD
Storengy Germigny-sous-Coulombs
Villenoy Terzéo

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
CLE du S.A.G.E. de l’Yerres
CLE du S.A.G.E. des deux Morin
CLE du S.A.G.E. de la Bassée Voulzie
8 – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, S.D.A.G.E
Eau Seine Normandie – Programme 2019-2024
Projet pilote Bassée
9 – Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Île-de-France, S.A.F.E.R
Comité technique départemental
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ASSOCIATIONS ADHERENTES 2018

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOM

77210 AVON

MIEUX VIVRE A BLANDY
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD SEINE ET MARNAIS POUR
LA PROTECTION DE LA VALLEE DE LA SEINE (FAPVS 77)

77115 BLANDY-LES-TOURS

LES AMIS DE CARNETIN

77400 CARNETIN

ADE Sénart et ses environs

77240 CESSON

Développement Durable Notre Avenir - DDNA

77240 CESSON

NATURE ET VIE SUD 77

77460 CHAINTREAUX

LES AMIS DE LA NATURE DE CHANGIS / ST JEAN

77660 CHANGIS-SUR-MARNE

CHARTRETTES NATURE ET ENVIRONNEMENT

77590 CHARTRETTES

ADEQUA

77500 CHELLES

A.D.E.N.C.A.

77410 CLAYE-SOUILLY

Collectif des Contribuables Companais

77290 COMPANS

MELUN VAL DE SEINE NATURE ENVIRONNEMENT

77190 DAMMARIE-LES-LYS

GABI

77190 DAMMARIE-LES-LYS

ENVIRONNEMENT BOCAGE GATINAIS

77130 DORMELLES

ASSOCIATION D'ENVIRONNEMENT DU REVEILLON

77150 FEROLLES ATTILLY

Comité de Défense du Site Classé de Flagy-Vallée de l'Orvanne

77940 FLAGY

A. N. V. L.
COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE DE
19
FONTAINEBLEAU

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

COMMUNE

COMITE DE DEFENSE, D'ACTION ET DE SAUVEGARDE D'AVON

18

20

CODE POSTAL

77210 AVON

77300 FONTAINEBLEAU
77300 FONTAINEBLEAU CEDEX

Association des Intérêts de Germigny L'Evêque (AIGLE)

77910 GERMIGNY L'EVEQUE

ASEPF

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

VIGILANCE ENVIRONNEMENT

77130 LA GRANDE PAROISSE

OBJECTIF TERRE 77

77820 LE CHÂTELET-EN-BRIE

APPEL + (ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY)

77150 LESIGNY

LIVRY ENVIRONNEMENT

77000 LIVRY-SUR-SEINE

AVIE

77950 MAINCY

C. A. L. M. E.

77100 MAREUIL LES MEAUX

FAMILLES RURALES GROUPEMENT DU VAL DE SEINE

77000 MELUN

VELO SUD 77

77130 MONTEREAU

NATURE ENVIRONNEMENT MORTCERF

77163 MORTCERF

M.A.R.N.E

77100 NANTEUIL LES MEAUX

G. E. N. E.

77140 NEMOURS

ADEV Nord Seine et Marne
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
CADRE DE VIE DU VILLAGE DE PERTHES (APECVVP)

77280 OTHIS

A. D. E. V. A.

77515 POMMEUSE

ADEMAJ

77310 SAINT FARGEAU-PONTHIERRY

LES AMIS DU VAL D'ANCOEUR

77720 SAINT MERY

SAMOIS SUR TERRE

77920 SAMOIS SUR SEINE

ARNASSEN

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

PIE VERTE BIO 77

77650 SAVINS

41

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE D'USSY-SUR-MARNE
Association Intercommunale pour la Protection et la Promotion de
42
la Nature et de l'Environnement(AIPPNE)

77930 PERTHES

77260 USSY SUR MARNE
77000 VAUX-LE-PENIL

43
ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON

77240 VERT SAINT DENIS

ADEVA VILLEBEON

77710 VILLEBEON

VILLEVAUDE...DEMAIN

77410 VILLEVAUDE

44

38

45

France Nature Environnement Seine-et-Marne
- Rapport d’activités 2018 - Table des matières

Chapitre 1 – Qui sommes-nous ?

Page 2

France Nature Environnement Seine-et-Marne : nous connaître
France Nature Environnement Seine-et-Marne: Tête de réseau
Données administratives et fonctionnement
Nos outils de communication :
« Regards 77 »
Le blog
Le magazine « Liaison » de FNE IdF
FNE Seine-et-Marne et son réseau :
France Nature Environnement,
Nature Environnement Île-de-France
Nos partenaires

Chapitre 2 - Les actions de FNE Seine-et-Marne

Page 9

Des formations, des conférences, des colloques…
Les commissions où nous sommes présents
Les actions par thèmes
Les « déchets »,
L’environnement industriel,
Santé et environnement,
Aménagement du territoire
Les actions en justice

Chapitre 3 - Sensibilisation et Éducation à l’Environnement

Page 23

I. Les interventions « pédagogiques »
II. Les manifestations grand public.
III. Les ateliers familles
IV. Evolution des animations 2017 - 2018

Les annexes

Page 35

Annexe 1 : Liste des articles parus dans Regards 77.
Annexe 2 : Liste des commissions officielles
Annexe 3 : Liste des associations adhérentes en 2018
Annexe 4 : Table des matières

39

