
 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 2019 
 

L’année 2019 fut encore une belle année pour FNE Pays de la Loire.  

 

Au niveau fédéral, 2019 a été marquée par : 

  par le lancement de l’outil Sentinelles de la nature en Pays de la Loire début février 2019. 

Cet outil qui permet à tous les citoyens de nous signaler des atteintes à l’environnement ou des 

initiatives favorables est un véritable outil fédéral. En 2019, FNE Pays de la Loire a ainsi animé 

plusieurs rencontres ou formations sur le sujet et cela a permis à notre fédération régionale d’aller à 

la rencontre de ses adhérents dans les territoires. Au regard du nombre de signalements reçus, 

environ 250, cela montre aussi l’utilité d’un tel outil pour agir afin de protéger l’environnement ou 

valoriser les bonnes actions mais aussi pour garder l’histoire de nos territoires. 

 Par l’implication toujours aussi forte de nos bénévoles dans les instances et groupes de 

travail à l’échelle régionale voire départementale ou locale lorsque la présence de la fédération 

régionale est nécessaire. Cela représente 112 jours de bénévolat en 2019. Un grand merci à tous 

ceux qui s’impliquent pour représenter FNE Pays de la Loire et je sais que cela n’est pas toujours de 

tout repos. 

 

Au niveau de l’actualité régionale, de 2019 je retiendrai : 

 La thématique des pesticides : après le scandale du métam-sodium de fin 2018, l’année 2019 

fut bien occupée avec le projet de charte régionale riverains et des zones de non traitement sur 

lequel la fédération régionale a essayé de faire avancer le débat mais nous avons dû quitter la table 

des discussions devant la tournure des choses. 

 L’avenir de la centrale EDF de Cordemais dont les deux tranches fonctionnent au charbon et 

qui devrait fermer en 2024 voire 2026. Ce dossier nous a largement consommé du temps 

d’investissement bénévole et salarié pour un résultat relativement mince à ce jour. 

 Plusieurs épisodes de canicule qui sont venus rappeler la fragilité de notre société lorsqu’il 

s’agit de faire face à de tels évènements et l’urgence de mieux nous y préparer. La forte et longue 

sécheresse nous a amené à œuvrer dans de nombreuses réunions dont les « comités sécheresse » à 

plaider pour une meilleure prise en compte des milieux aquatiques et une meilleure distribution de 

l’eau selon non seulement les usages mais aussi les besoins de la nature. Les enjeux de cette 

thématique ne feront qu’augmenter dans les années à venir et nous aurons à faire entendre nos 

propositions. 

 La concertation publique sur le réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique en juin 

et juillet pour lequel notre fédération régionale a passé de nombreuses heures pour porter nos 

positions, exprimer nos demandes et nos propositions. 

 Le lancement du projet de port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer début octobre qui a vu se 

consolider une forte mobilisation contre ce projet, dont nous sommes pleinement partie prenante 

devant les tribunaux afin de faire respecter le droit de l’environnement. Ce dossier fait partie de ceux 



 

que nous suivons depuis de nombreuses années et qui hélas continuent d’avancer alors que tout un 

chacun sait qu’il est à contre-sens des enjeux du XXIe siècle. 

Pour conclure, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu’en 2019 nous avons travaillé à élargir 

notre assise financière en faisant plus appel à la générosité du public et les résultats sont 

encourageants. Du temps a aussi été passé à monter le financement d’un nouveau poste de chargé 

de mission. Ce travail c’est conclu positivement puisque nous avons pu embaucher une chargée de 

mission « Eau et Littoral » le 6 janvier 2020. L’équipe salariée est ainsi renforcée et j’en suis 

pleinement satisfait. 

 

 

Le président,  

Jean-Christophe GAVALLET 


