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L’année 2019 fut encore une belle année pour FNE Pays de la
Loire.
Au niveau fédéral, 2019 a été marquée :
- 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
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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 230, 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 métamsodium 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
face à 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.
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- 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 Brétignollessur-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 s’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.
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France Nature Environnement
Pays de la Loire, c’est...
Une association créée en 2008.
La fédération régionale des
associations de protection
de la nature et de l’environnement (APNE).

Éclaireur
Des représentant.es dans

50
Vigie de l’environnement

25 000

commissions
Force de proposition, exprimant la
défense de l’intérêt général en matière
d’environnement

militant·es
en Pays de la Loire

7
associations adhérentes

+ DË 100
associations afﬁliées
dans toute la region des Pays de la
Loire

Une association membre
- d’Air Pays de la Loire (depuis 2011).
- du Centre d’Appui à la Vie Associative du
Maine-et-Loire - CAVA 49 (depuis 2010).
- du Conservatoire des Espaces Naturels des
Pays de la Loire (depuis sa création en 2015).
- de France Nature Environnement (depuis
2011).
- du Mouvement Associatif des Pays de la Loire
(depuis 2018).
- de PEFC-Ouest (depuis 2018).

Une association reconnue
Détentrice de l’agrément association de
protection de la nature et de
l’environnement et de l’agrément de
représentativité du ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire.
Détentrice de l’agrément du ministère de la
justice permettant de donner des
consultations juridiques à ses
associations membres.

Reconnue d’utilité publique depuis 2010,
indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
Une organisation représentative,
au fonctionnement démocratique et
à la gestion transparente.
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ËQÜÏPË
Une équipe de 2 salariés à plein temps, Xavier MÉTAY, coordinateur et Benjamin HOGOMMAT, chargé de mission « juridique ».
Une association qui a accompagné 3 jeunes pour des missions de 8 mois en tant que volontaires en service civique. Jérôme
VIGNERON qui a ﬁni sa mission le 15 février 2019, Noémie MOREL de mi-janvier à mi-septembre 2019 et Agathe COURANT en mission
avec nous depuis le 23 septembre 2019 et jusqu’à la mi-mai 2020.
Une structure qui a accueilli 4 stagiaires ; Marjorie LALANDE, issue d’un Master 2 en droit de l’environnement à l’université de Limoges
pour un stage de 6 mois qui a travaillé sur le thème de la protection de l’arbre dans les documents d’urbanisme, Clémentine FICHE,
issue d’un Master 1 de géographie à l’université d’Angers pour un stage de 2 mois qui a travaillé sur des ﬁches déchets pour vulgariser le
PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), Sébastien SEJOUR, issu d’une Licence 3 de géographie à l’université
d’Angers pour un stage découverte d’une semaine et Manon DEFOIS issue d’un Master 1 de droit public général à l’université d’Angers
pour un stage de découverte de 2 semaines.

NOTRE GOUVERNANCE EN 2019
ASSEMBLEE GENERALE 2019
Dans la matinée du samedi 2 mars 2019, la fédération
régionale a tenu son assemblée générale ordinaire à La Rochesur-Yon (85). Cette assemblée générale a permis de présenter
le rapport moral pour l'année 2018, le rapport d'activité 2018,
les comptes de l'année 2018 ainsi que le budget prévisionnel
pour l'année 2019, ... Les rapports ont tous été votés. Le
conseil d'administration a été en partie renouvelé lors de cette
assemblée générale ordinaire : les administrateurs
représentants les associations membres par adhésion et par
afﬁliation ont été élus pour un mandat de deux ans.

Au 31 décembre 2019, le conseil
d’administration était composé :
- pour la Sauvegarde de l’Anjou : Sophie JONVILLE
(trésorière) et Yves LEPAGE (vice-président)
- pour FE 53 : Benoit DUCHENNE et Albert BADIER
- pour Sarthe Nature Environnement : Jeanne
HERCENT et Jean-Christophe GAVALLET
(président)

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU
Le conseil d'administration s'est réuni à Angers à six reprises
en 2019. Le bureau s'est lui réuni cinq fois de façon
dématérialisée.

- pour FNE Vendée : Yves LE QUELLEC (secrétaire)
et Alain LE GAL
- pour la LPO Pays de la Loire : Jean-Pierre
MORON
- pour Bretagne Vivante : Lilia CHASLERIE et
Philippe ROLLAND
- pour Virage Energie Climat Pays de la Loire :
Bernard COTTIER
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Sëñsïbïlïsër ët ïñførmër
FNE Pays de la Loire, par ses actions de communication, souhaite sensibiliser le grand public, réagir à l'actualité
régionale, faire passer ses idées et ses propositions auprès des décideurs régionaux et locaux. Pour agir, FNE Pays de
la Loire s’appuie sur différents supports de communication et de sensibilisation.

LA LETTRE DE FNE PAYS DE LA LOIRE

TWITTER

FNE Pays de la Loire a publié quatre exemplaires de sa revue

Au 31 décembre 2019, nous comptions 1 193 abonnés : c'est
237 personnes de plus qui nous suivent soit une hausse de 25
% par rapport à la ﬁn de l’année 2018.

trimestrielle en 2019. Chaque numéro de "La Lettre de FNE
Pays de la Loire" fait un tour d'horizon de l'actualité de la
fédération régionale, aborde un sujet sous forme de dossier et
consacre deux pages aux aspects réglementaires et juridiques.
A chaque fois, le numéro est imprimé à 150 exemplaires et
diffusé à nos associations membres et à nos partenaires. Ils
sont également mis en téléchargement depuis notre site
Internet et diffusés en version numérique.
FNE Pays de la Loire a également publié en 2019 un Hors-série
de La Lettre de FNE Pays de la Loire aﬁn de diffuser son
rapport d’activité 2018. Celui-ci a été imprimé à 50
exemplaires.

FACEBOOK
Présent depuis début 2015 sur le réseau social Facebook, nous
comptons 1 238 abonnés sur ce réseau social à la ﬁn de
l’année 2019. C'est une augmentation de 198 personnes par
rapport à la même date en 2018 (+ 20,2%).
Zoom : Le post ayant recueilli la meilleure audience en 2019
est celui publié le 10 avril 2019 pour inviter à la signature d’une
pétition au sujet de la disparition des chemins qui sillonnent
nos campagnes ou de la fermeture par barrière d’un sentier.
Cette publication a été vue par 5 770 personnes.

SITE INTERNET DE FNE PAYS DE LA
LOIRE
FNE Pays de la Loire s'est appuyée sur son site Internet pour
relayer des informations et communiquer avec ses adhérents
et le grand public.
Le site internet, lancé en 2013, a été consulté 8 863 fois par
6976 utilisateurs différents entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2019. Par rapport à 2018, c’est une hausse de
fréquentation avec 1 200 consultations et 900 utilisateurs
supplémentaires.
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COMMUNIQUES DE PRESSE
Pour FNE Pays de la Loire, être acteur de la gouvernance
environnementale, c'est aussi faire entendre sa voix dans les
médias traditionnels. En 2019, FNE Pays de la Loire a diffusé
18 communiqués de presse aux médias régionaux ainsi que
plusieurs "infos presse".
Ces communiqués de presse, dont la plupart ont été rédigés
en commun avec d'autres associations (13 sur 18), ont permis
d'être présents dans la presse régionale : articles de presse
dans les quotidiens régionaux (Ouest-France, Courrier de
l’Ouest, Presse-Océan,…) et dans la presse nationale (Le
Monde, Le Parisien, La Croix, L’Express), interviews diffusées
sur les radios locales (RCF Anjou, radio Campus, radio G) voire
nationales (Sud Radio, France Inter), reportages à la
télévision (France 3 Pays de la Loire, TV Vendée, M6, CNews)
ou directs depuis des plateaux télé (TV Angers).
Une cinquantaine de retombées presses citant FNE Pays de la
Loire ont pu être rassemblées en 2019.
Pour sensibiliser le grand public à des thématiques
environnementales, FNE Pays de la Loire est intervenue à deux
reprises en 2019 à travers des conférences et à organiser une
exposition sur plusieurs semaines dans le cadre de
l’évènement « Pays de la Loire Grandeur Nature ». FNE Pays de
la Loire a aussi été à la rencontre du grand public en animant
des stands ou réalisant des actions de sensibilisation.

,

,

« Notre expertise, nos positions et nos
propositions amènent les médias à
venir nous rencontrer de plus en plus
fréquemment et à reprendre nos
communications presse. L’année 2019
fut riche en retombées presse et en
reportages radiophoniques ou télévisés
pour notre association. »
Yves Lepage, vice-président

TENUE DE STANDS
Green Campus Day
Le 19 septembre 2019, l’université d’Angers organisait sur le
campus de Belle-Beille sa journée de rentrée intitulée "Green
Campus Day". FNE Pays de la Loire y tenait un stand aﬁn de
sensibiliser les étudiants à l’environnement. Notre animation
"Engage-toi pour le climat!" a bien fonctionné et a permis
d’échanger avec plus de deux cents étudiants dans la journée.

EXPOSITION
Changement climatique et biodiversité
Dans le cadre de la première édition de l’opération "Pays de la
Loire Grandeur Nature" portée par le Conseil régional des Pays
de la Loire, FNE Pays de la Loire a mis en place son exposition
"Changement climatique en Pays de la Loire, du constat à
l’action" à La Cité des associations à Angers pendant 4
semaines aux mois de mai et juin 2019. Plusieurs centaines de
personnes ont ainsi été sensibilisées à cette occasion.

MOUVEMENT « NOUS VOULONS DES
COQUELICOTS »
La Campagne "Nous voulons des coquelicots" est
lancée depuis le 12 septembre 2018 en France. FNE
Pays de la Loire et ses fédérations départementales ont rapidement apporté leur soutien à
ces initiatives citoyennes tant en appelant leurs
adhérents à se rassembler tous les premiers
vendredis de chaque mois qu’en apportant des
conseils et parfois un soutien logistique. En 2019,
FNE Pays de la Loire a soutenu l’organisation de
plusieurs évènements dans ce cadre.

ANIMATIONS
Sensibilisation des jeunes footballeurs du SCO
d’Angers
Le 9 avril 2019, FNE Pays de la Loire a organisé et animé une
action de nettoyage de la nature au lac de Maine à Angers pour
une quarantaine de jeunes footballeurs du SCO d’Angers.
L’occasion de les sensibiliser à l’environnement et à sa
protection, d’agir concrètement (30kg de déchets ont été
ramassés, triés et évacués en déchetterie) et nouer des
relations avec le monde du sport.

Salon Agora
FNE Pays de la Loire a tenu pendant 2 jours, les 19 et 20
octobre 2019, un stand commun avec la Sauvegarde de l’Anjou
au salon des associations à Angers. L’occasion de présenter
les actions de notre fédération régionale, son organisation en
Pays de la Loire et de proposer à des citoyens de rejoindre nos
associations locales pour agir pour la protection de
l’environnement.
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Ålërtër
Le 1er février 2019, après 3 mois de préparation ayant permis de s’approprier l’outil numérique et de lancer un ﬁnancement
participatif pour acquérir une partie de celui-ci, FNE Pays de la Loire lançait l’outil " Sentinelles de la nature".

ÇHÏFFRËS çlËs
230 alertes traitées via l’outil « Sentinelles de la Nature »
151 sentinelles en Pays de la Loire
6 formations de prise en main de l’outil ou thématique

ET

FORMATION SUR LE BRULAGE DES
DECHETS

L’application « Sentinelles de la Nature » a été ofﬁciellement
lancée au 1er février 2019 avec l’ouverture de la plateforme
numérique en Pays de la Loire, grâce au succès du
ﬁnancement participatif. Elle permet à n’importe qui, à
condition de se créer un compte, de signaler, grâce à une
application mobile et un site internet, des atteintes à
l’environnement ou, au contraire des initiatives qui y sont
favorables.
Ces informations sont ensuite reçues et traitées par FNE Pays
de la Loire et ses associations membres, le plus souvent via
l’apport de conseils aux sentinelles aﬁn qu’elles puissent au
mieux contribuer à mettre ﬁn à l’atteinte environnementale en
présence d’une telle situation.
Après 11 mois d’utilisation, en 2019, ce sont au total 230
signalements, dont 41 publiés sur la plateforme, qui ont été
traités. Ils se décomposent entre 216 dégradations, dont 81
concernant des dépôts de déchets, et 14 initiatives favorables.

Sarthe Nature Environnement a organisé le 13 mars 2019 une
journée de formation sur le brûlage des déchets verts. Le
chargé de mission "juridique" de FNE Pays de la Loire y est
intervenu pour présenter le cadre juridique applicable tandis
qu’une technicienne d’Air Pays de la Loire présentait les
conséquences sanitaires de ce brûlage ainsi que les
alternatives existantes.

UN OUTIL POUR ALERTER
ACCOMPAGNER LES CITOYENS

,

,

« Vrai outil fédéral puisque porté par le
mouvement France Nature
Environnement dans de nombreuses
régions en France, Sentinelles de la
nature est au service de
l’environnement depuis cette année en
Pays de la Loire. Cet outil nous permet
d’alerter les institutions en cas
d’atteintes et au contraire de mettre en
avant de belles initiatives pour
l’environnement. »
Jean-Christophe Gavallet, président

FORMATION AU MANIEMENT DE LA PLATEFORME SENTINELLE DE LA NATURE
La plateforme "Sentinelles de la Nature" a besoin pour fonctionner efﬁcacement d’être prise en main par des référents
départementaux, membres du mouvement de FNE Pays de la Loire. Une formation de référents potentiels et de bénévoles intéressés
au maniement de la plateforme a ainsi été organisée dans chaque département. Elle s’est tenue le 10 avril au Mans, le 26 avril à Angers,
le 27 avril à Laval, le 22 mai à la Roche-sur-Yon et le 12 septembre à Nantes.
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UN OUTIL CREANT DU LIEN FEDERAL

UN OUTIL RECOMPENSE

Ce nouvel outil a été présenté à de nombreuses reprises en
2019. FNE Pays de la Loire a animé des séquences de
présentation lors de certaines assemblées générales de ses
associations membres (la Sauvegarde de l’Anjou et FE 53 en
février 2019, Vivre l’île 12 sur 12 en juillet 2019 à Noirmoutier, …)
lors des 40 ans de Sarthe Nature Environnement en novembre
au Mans ou encore lors des Rencontres des naturalistes et des
gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire le 16
novembre 2019 à La Roche-sur-Yon.
Plusieurs communications vers la presse régionale ont permis
de faire la promotion de cet outil et de nombreux articles ou
reportages radios ou télévisés ont mis en avant les Sentinelles
de la nature en 2019.

A l’automne 2019, l’outil Sentinelles de la nature a été
récompensé à deux reprises.
La première fois, lors des Assises nationales des déchets à
Nantes début octobre 2019 où il a remporté le prix
"innovation" dans la catégorie "digitilisation et rupture
technologique". Cette nomination a été accompagnée d’une
communication presse au niveau national d’où ont découlé de
nombreux articles presse ou reportages radio (émission La
Terre au Carré sur France Inter, émission Sauvons la planète
sur Sud Radio).
La deuxième fois, par la Fondation de Feuilhade dans le cadre
de son appel à projets 2019. L’outil Sentinelles de la Nature
s’est vu remettre le second prix "coup de cœur" par Monsieur
de Feuilhade à Paris à l’Institut de France le 5 novembre 2019.
A la clé, un soutien ﬁnancier de la fondation de Feuilhade ainsi
que la réalisation d’un clip vidéo présentant ce projet. Cette
vidéo peut être visionnée sur notre chaine Youtube.

Partager l'information

Proﬁter de l'expérience
d'un réseau

Agir en étant accompagné

Valoriser les bonnes
initiatives
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FNE Pays de la Loire dialogue avec l’ensemble des acteurs du territoire : élus, représentants des acteurs économiques,
syndicats, associations,… et siège dans une cinquantaine d’instances régionales ou groupes de travail où elle porte la voix
de la nature. Actrice du plaidoyer environnemental, la fédération régionale essaye de faire avancer la cause
environnementale. Nous agissons en tant que médiateur environnemental mais n’hésitons pas à saisir la justice si cela est
nécessaire.
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bIODIVERSITE
CONFERENCE REGIONALE POUR LA
BIODIVERSITE

UNE RESERVE NATURELLE NATIONALE POUR L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

Animée par le Conseil régional des Pays de la Loire et l’État, la

Demandée depuis de nombreuses années par les associations

Conférence régionale pour la biodiversité permet de réunir
l’ensemble des acteurs de la biodiversité et d’œuvrer
collectivement pour mettre en œuvre la stratégie régionale
biodiversité. FNE Pays de la Loire participe à cette conférence
régionale.

de protection de la nature et de l’environnement, la création
d’une Réserve Naturelle Nationale dans l’estuaire de la Loire a
de nouveau été demandée par FNE Pays de la Loire, Bretagne
Vivante et la LPO 44. Nous avons diffusé un communiqué de
presse à ce sujet en juin 2019 où nous demandions la relance
des démarches pour aboutir un jour à la création de cette
réserve. Ce dernier n’a pas trouvé de réponse alors même que
le ministre de la Transition Écologique et Solidaire annonçait
ﬁn mai 2019 la poursuite de projets d’extension ou de création
de réserves naturelles nationales en France.

CONSULTATIONS PUBLIQUES RELATIVES A LA BIODIVERSITE
FNE Pays de la Loire a répondu en 2019 à plusieurs consultations publiques relatives à des projets de texte d’échelle nationale
intéressant la protection de la biodiversité : nous pouvons citer à ce titre le projet d’arrêté ministériel visant à organiser la protection
des habitats naturels en tant que tels et non au titre des espèces protégées qu’ils abritent (avis favorable avec réserve), le projet de
changement de répartition des dossiers entre le CNPN et les CSRPN (avis défavorable), la suspension de la chasse de la Barge à queue
noire (avis favorable avec réserve), la ﬁn de la suspension de celles du Courlis cendré et de la Tourterelle des bois (avis défavorables) et
le projet d’arrêté visant à classer le putois en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans plusieurs communes de LoireAtlantique (avis défavorable). S’y ajoutent la participation à plusieurs consultations portant sur la protection des mammifères marins
(voir partie Mer et Littoral)
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EAU
ARRETES CADRE SECHERESSE
Amorcé ﬁn 2018 par une tentative d’harmonisation par la
DREAL des Pays de la Loire, quatre arrêtés cadres sécheresse
ont été révisés avant l’été 2019 (Maine et Loire, LoireAtlantique, Mayenne et Vendée). Le but principal de
l’opération : adopter un vocabulaire et des mesures de
restriction identiques pour une cohérence régionale et une
meilleure compréhension de la gestion de crise. Malgré
l’investissement de FNE Pays de la Loire dans la concertation,
avec notamment la participation aux réunions techniques
organisées et à la consultation du public, le cadre proposé par
la DREAL s’est vu détricoté et les arrêtés n’ont pas été à la
hauteur de l’enjeu. Nous demandions notamment des
réductions volumétriques, la limitation des dérogations, le
rehaussement de certains seuils et la prise en compte du débit
biologique… La sécheresse 2019, particulièrement importante
mais représentative des temps à venir, a mis en lumière leurs
insufﬁsances, avec des dérogations multiples, parfois illégales,
et une majorité de bassins en crise.

DES PLAINTES POUR DE MULTIPLES
POLLUTIONS DE COURS D'EAU
Accumulation de pollutions de cours d’eau en 2019, qui nous
ont notamment été signalées via notre plateforme des
"Sentinelles de la Nature" : rejets d’hydrocarbures (rivière de
l’Yon, mare et lagunes de Saint-Jean-sur-Mayenne),
d’effluents agricoles (rivière de la Boulogne, ruisseau du
Longuenais), de produits de déblanchiment de serres
maraîchères (canal des Bardets)… Au total, FNE Pays de la
Loire a déposé 6 plaintes en justice aux côtés de ses
associations membres aﬁn que les responsabilités dans ces
pollutions soient établies et que leurs auteurs soient
sanctionnés.

EXTENSION D'UNE PORCHERIE EN
ZONE FORTEMENT POLLUES AUX
NITRATES
La SCEA de Saint-Yves a été autorisée par le préfet de LoireAtlantique à augmenter les capacités de son élevage porcin de
Guéméné-Penfao pour atteindre 1 944 places de post-sevrage
et 4 902 places d’engraissement. L’élevage en question est
situé dans le sous-bassin versant du Don, en mauvais état
s’agissant du paramètre nitrates, et pour lequel est assigné un
objectif ambitieux de réduction de la pression azotée par le
SAGE Vilaine. Au vu notamment de l’insufﬁsance de prise en
compte des incidences des épandages liés au projet sur la
qualité des eaux, FNE Pays de la Loire a déposé un recours
contre l’autorisation de ce projet auprès du tribunal
administratif de Nantes, aux côtés de Bretagne Vivante, la LPO
44, Eau et Rivières de Bretagne et le Collectif Sans Pesticides.

COMITE
DE
BRETAGNE

BASSIN

LOIRE-

Régine BRUNY siège au Comité de bassin au nom de FNE.
Les travaux préparatoires au futur SDAGE ont débuté en 2019.
La mise en route du 11ième programme de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne a alimenté ces travaux.

COMITE LIGERIEN DE L'EAU
Le Conseil régional des Pays de la Loire a installé un Comité
Ligérien de l’Eau en 2017 aﬁn de faire travailler ensemble les
acteurs de l’eau présents au Comité de bassin Loire-Bretagne
au niveau régional. L’objectif : permettre de dégager des lignes
de positionnement sur des questions liées à l’eau aﬁn de
mieux défendre l’intérêt régional au Comité de Bassin LoireBretagne et de faire remonter au mieux les préoccupations
régionales à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Régine BRUNY
représente FNE Pays de la Loire dans ce comité qui s’est réuni
6 fois en 2019.
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FORMATION SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'EAU
Le 17 octobre 2019 s’est déroulée à Saumur une journée d’échanges sur le thème de l’eau et du changement climatique. Organisée par
le réseau "Eau" de FNE dans le cadre de son partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, FNE Pays de la Loire a assuré
l’organisation logistique ainsi que l’animation de cette journée qui a réuni une trentaine de personnes.

CONFERENCE LIGERIENNE DE L'EAU
Pour reconquérir la qualité de l’eau des Pays de la Loire, la
Région et l’État souhaitent aller plus loin en élaborant une
vision commune à l’échelle régionale, en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. L’objectif recherché est de
renforcer la dynamique de reconquête du bon état des eaux,
d’assurer une meilleure transversalité des politiques
régionales et une coordination multi-acteurs accrue. En 2019,
la conférence ligérienne de l’eau s’est réunie une fois, au mois
de septembre. Plusieurs représentants de FNE Pays de la Loire
étaient présents à cette réunion.

ETABLISSEMENT PUBLIC MARAIS
POITEVIN
L’Établissement Public du Marais Poitevin (EPMP) est un
établissement public de l’État en charge de la gestion de l’eau
et de la biodiversité sur la zone humide du Marais Poitevin et
son bassin versant. FNE Pays de la Loire siège au conseil
d'administration de l’Établissement Public Marais Poitevin.
L’EPMP se veut un lieu d’échange privilégié et régulier, au
service des acteurs du marais. C’est Yves LE QUELLEC qui
nous y représente.

pESTICIDES

ECOPHYTO
Une fois de plus, les résultats du plan Écophyto annoncé ﬁn 2019 ne sont pas bons. Une réunion de la Commission Régionale AgriEnvironnement s’est déroulée à Angers le 5 septembre 2019 en présence du préfet BISCH chargé par le gouvernement d’une mission
sur la sortie du glyphosate. FNE Pays de la Loire y était et a pu être auditionnée par cette mission.
FNE Pays de la Loire siège dans les différents groupes de travail qui déclinent le plan Ecophyto à l’échelle régionale. Ces groupes de
travail se sont réunis plusieurs fois en 2019.

PESTICIDES ET PROTECTION DES RIVERAINS
Suite à un arrêt du Conseil d’État du 26 juin 2019, l’État français a été obligé de mettre en place une réglementation de nature à assurer
la protection des riverains de parcelles traitées par des pesticides, aﬁn de se mettre en conformité avec le droit européen. Le moyen
retenu à cette ﬁn a été la ﬁxation de distances minimales de sécurité auxquelles des chartes d’engagement volontaire des exploitants
agricoles peuvent déroger dès lors qu’elles prévoient certaines mesures négociées à l’échelle du département (ex : techniques de
réduction de la dérive, haies mitoyennes, etc.). Partisan de mesures réglementaires plus ambitieuses quant à la protection apportée, le
mouvement de FNE (dont FNE Pays de la Loire) s’est mobilisé lors de la consultation publique relative aux projets de décret et d’arrêté
ministériel prévoyant ces modalités, malheureusement sans succès.
En parallèle de la ﬁxation de ce cadre national, des discussions quant au contenu d’une charte type à l’échelle régionale ont eu lieu au
cours du dernier trimestre 2019, sous l’impulsion de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. Acceptant dans un premier
temps d’y participer aﬁn de faire connaître ses exigences (conditions d’élaboration assurant un poids sufﬁsamment fort aux riverains
et associations, mesures prenant pour socle minimal les règles nationales, contenu de charte juridiquement contraignant), FNE Pays de
la Loire a ﬁnalement claqué la porte de ce groupe de travail après avoir constaté qu’aucune de ses demandes n’était entendue et que le
processus engagé ne visait manifestement qu’à prolonger les pratiques existantes sous un vernis environnemental factice.
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Mer et littoral
CONSEIL MARITIME DE FACADE NORD ATLANTIQUE MANCHE OUEST
Le Conseil Maritime de Façade NAMO a été renouvelé ﬁn octobre 2019. FNE Pays de la Loire a présenté 2 candidates qui ont été
retenues. Il s’agit de Maryvonne GUÉRIN (titulaire) et de Mireille BOURDON (suppléante). Lors de la séance d’installation du CMF
NAMO, Mireille BOURDON a été élue à la Commission Permanente comme suppléante dans le collège des associations d’usagers et de
protection de l’environnement.

DOCUMENT STRATEGIQUE DE FACADE
Aux côtés de France Nature Environnement, d’Eaux et Rivières
de Bretagne et de Bretagne Vivante, FNE Pays de la Loire s’est
impliquée dans la consultation sur le document stratégique de
façade (DSF) Nord-Atlantique-Manche-Ouest (NAMO). Ce
document décline les objectifs européens de planiﬁcation de
l’espace maritime et d’atteinte du bon état écologique du
milieu marin. Ses deux premières parties, soumises à la
consultation du 4 mars au 4 juin 2019, établissent un état des
lieux, une carte des vocations et des objectifs
environnementaux et socio-économiques. Après les
remarques associatives, qui pointaient un manque d’ambition
et un risque important de conflit entre usages et
environnement, elles ont été validées le 24 septembre 2019.
Le travail sur la suite du DSF se poursuit avec l’implication des
bénévoles au sein du Conseil Maritime de Façade et de sa
Commission Permanente.

DEFI MER ET LITTORAL DE LOIREATLANTIQUE
Lancée en 2017 par le Conseil départemental de LoireAtlantique avec l’objectif de co-construire une vraie ambition
maritime et littorale pour la Loire-Atlantique, les travaux
d’élaboration d'un scénario prospectif à l’horizon 2040 se sont
déroulés en 2018. Ils ont permis la rédaction d’une charte avec
l’ensemble des acteurs pour
inscrire l'action de chacun dans
une stratégie collective et
intégrée. Fin 2018, le Conseil
départemental a proposé à
l’ensemble des acteurs de
devenir signataires de cette
charte début juillet 2019. Le 3
juillet 2019, lors de l’évènement
la Mer XXL à Nantes, 80 acteurs
du territoire, dont FNE Pays de
la Loire, ont signé la Charte du
Déﬁ Mer et Littoral de LoireAtlantique.
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PROTECTION DES MAMMIFERES MARINS
Les captures accidentelles de cétacés dans le cadre des
activités de pêche génèrent chaque année l’échouage de
plusieurs centaines de cadavres de ces animaux sur les côtes
atlantiques et notamment en Vendée, phénomène qui
s’intensiﬁe d’année en année. FNE Pays de la Loire est
intervenue pour influer sur la rédaction de plusieurs textes
réglementaires de nature à limiter le phénomène des captures
accidentelles : elle a ainsi participé aux consultations
publiques relatives au projet d’arrêté modiﬁant les modalités
de protection des mammifères marins (avis en partie
défavorable), à celui obligeant à l’équipement de pingers pour
les chalutiers du golfe de Gascogne (avis favorable avec
réserves) et à celui organisant une interdiction (avec
dérogation possible) des pratiques de pêche à la senne
danoise et à la senne écossaise (avis favorable avec réserve).
Elle a également demandé à ce que la pêche au chalutage
pélagique sur le plateau de Rochebonne ne soit pas autorisée
pour l’hiver 2019-2020 : la très forte mobilisation des
associations et des citoyens a convaincu la préfète de
Nouvelle-Aquitaine de ne pas autoriser une telle activité dans
cette zone sensible.

PORT DE BRETIGNOLLES-SUR-MER
Le projet de port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer a
ﬁnalement été autorisé par le préfet de la Vendée via
différents arrêtés du 16 juillet 2019. Parmi ces arrêtés ﬁgure
notamment l’autorisation environnementale du projet, valant
notamment autorisation loi sur l’eau et dérogation espèces
protégées. Aux côtés de FNE Vendée, le CPNS et Surfrider
Foundation Europe, FNE Pays de la Loire a formé un recours
contre cet arrêté le 27 septembre 2019. Les moyens à son
encontre sont les insufﬁsances de l’étude d’impact
(notamment quant à la courantologie), la destruction d’un
espace remarquable du littoral et l’absence de raisons
impératives d’intérêt public majeur.

AMENAGEMENT
TURBALLE

DU

PORT

DE

LA

NAUFRAGE DU GRANDE AMERICA
Survenu le 10 mars 2019, un incendie déclaré à bord du navire
Grande America a provoqué son naufrage deux jours plus tard
à 333 km des côtes françaises, au large de La Rochelle. Deux
nappes d’hydrocarbures ont par la suite été détectées en mer.
Si leur dispersion vers le sud-ouest a permis de préserver le
littoral français, l’impact de cette pollution sur l’environnement est encore indéterminé. Par ailleurs, le navire
transportait plus de 2000 véhicules ainsi que 365 conteneurs
dont 45 contenant des matières dangereuses, qui sont par
conséquent abandonnés au fond de l’océan. Avec FNE, Nature
Environnement 17, Bretagne Vivante, FNE Vendée et Vert Pays
Blanc et Noir, FNE Pays de la Loire a porté plainte pour rejet de
substances polluantes en mer, sur le fondement de la
convention Marpol.

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a lancé le projet
d’aménagement du port de la Turballe et, pour cela, a mis en
œuvre en 2019 une concertation des acteurs. FNE Pays de la
Loire a été invitée à participer à cette concertation et s’est
faite représenter par l’association Vert Pays Blanc et Noir et
Bretagne Vivante. Les groupes de travail se sont réunis à
plusieurs reprises notamment à l’été 2019. Le projet avec
l’allongement de la digue en mer a été retenu et les études
sont en cours de réalisation. Là encore, c’est un dossier à
suivre en 2020.

ASSEMBLEE REGIONALE DE LA MER ET
DU LITTORAL
Le Conseil régional des Pays de la Loire a initié la création de
l’Assemblée Régionale de la Mer et du Littoral (ARML) en juin
2017. En 2019, cette assemblée s’est réunie à trois reprises.
FNE Pays de la Loire y était présente à chaque fois. C’est
Mireille BOURDON qui nous y représente.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND
PORT MARITIME NANTES ST NAZAIRE
FNE Pays de la Loire siège au Conseil de développement du
Grand Port Maritime Nantes St Nazaire. C’est Yves-Patrice
BOURDON qui nous y représente.

INDUSTRIE
APROCHIM, VERS LA FIN DE LA POLLUTION
Suite à de nouveaux dépassements des valeurs de qualité en PCB dans les fourrages, FNE Pays de la Loire, FE53 et Entre Taude et
Bellebranche ont obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Laval la condamnation sous astreinte de la société
APROCHIM à respecter les valeurs en question, sous astreinte de 10 000€ par dépassement. L’astreinte, prononcée par ordonnance du
10 avril 2019, court depuis juillet 2019. C’est la seconde fois qu’une telle condamnation intervient à l’encontre de cette société, déjà
sanctionnée en 2013 par le même tribunal pour ses normes d’émission canalisées. En raison de la persistance de mauvais résultats, le
préfet de la Mayenne a par ailleurs enﬁn pris un arrêté de suspension temporaire de l’activité de retraitement de transformateurs
fortement pollués en novembre 2019. Nous espérons que cette double contrainte poussera en 2020 la société à cesser déﬁnitivement
l’activité de retraitement de matériaux pollués aux PCB, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire de manière respectueuse de
l’environnement.
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Energie
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
En 2019, FNE Pays de la Loire a été à de nombreuses fois
sollicitée pour apporter son expertise sur des dossiers liés au
développement des énergies renouvelables. Il s’agit bien
souvent de projets de parcs éoliens terrestres et de
méthanisation. FNE Pays de la Loire a pu participer à de
multiples réunions ou rencontres liées à ces sujets tout au long
de l’année 2019 et de nombreuses heures de bénévolat mais
aussi de l’équipe salariée y ont été dédiées. A l’automne 2019,
devant un nombre important de projets de parcs
photovoltaïques au sol arrivant au stade de l’enquête publique,
un travail régional a été engagé et des échanges avec les
services de l’État ont été mis en place aﬁn de leur faire part de
nos points de vigilance.
FNE Pays de la Loire continue de participer aux instances de
concertation et de suivi des projets de parcs éoliens en mer de
St Nazaire porté par EDF-Renouvelable et de Yeu-Noirmoutier
porté par les Eoliennes en Mer Yeu-Noirmoutier (groupe
ENGIE).
FNE Pays de La Loire participe au comité de suivi de l’éolienne
prototype Haliade 150 du Carnet (44) animé par la préfecture
de Loire-Atlantique et qui permet d’échanger sur les différents
sujets relatifs à cette éolienne.

COMMISSION
CLIMAT

REGIONALE

ENERGIE

FNE Pays de la Loire participe aux travaux de la Commission
Régionale Climat Énergie (CREC) et siège au Comité de
Pilotage de cette commission. Cette instance régionale
permet aux acteurs économiques, collectivités, associations
et services de l’État d’échanger et de travailler ensemble à la
déclinaison de la feuille de route intitulée « Stratégie régionale
pour la Transition Énergétique ».

SCHEMA REGIONAL BIOMASSE
Le schéma régional Biomasse vise une mobilisation accrue
des ressources en biomasse-énergie dans le mix énergétique
régional. Ce travail est animé par la DRAAF-DREAL et le
Conseil régional des Pays de la Loire. FNE Pays de la Loire a
participé aux deux réunions organisées en 2019 et a pu
exprimer certains points de vigilance, notamment sur la
méthanisation agricole. Ces éléments ont été pris en compte
dans la version ﬁnale envoyée à l’évaluation environnementale
ﬁn 2019. Ce schéma régional devrait aboutir en 2020.
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AVENIR DE LA CENTRALE EDF DE
CORDEMAIS
Porté par EDF dans le cadre des réflexions liées à la fermeture
des dernières centrales à charbon en France, le projet
Ecocombust vise à remplacer 80% du charbon par de la
biomasse issue des déchets de bois de classe B (bois souillé
issu majoritairement des déchets du bâtiment). En 2019, FNE
Pays de la Loire a longuement travaillé sur le sujet (rencontre
avec l’équipe projet, participation à la consultation des acteurs
animée par le Comité 21 au nom d’EDF, rencontres avec
services de l’Etat, ...). Les données de ce projet évoluant
régulièrement, ce dossier reste d’actualité pour les années à
venir et FNE Pays de la Loire ne manquera pas d’être vigilante à
son évolution.
Dans le même cadre et aﬁn de préparer le territoire à la
fermeture de cette centrale électrique pourvoyeuse de
nombreux emplois sur le territoire, FNE Pays de la Loire a été
invitée à participer aux réflexions portant sur le contrat de
territoire animé par l’Etat. Plusieurs réunions et rencontres ont
permis à FNE Pays de la Loire d’exprimer ses attentes en
matière de transition énergétique et écologique.

REssources et economie circulaire
SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
FNE Pays de la Loire participe à l’élaboration du schéma
régional des carrières depuis le lancement de la démarche et
siège depuis 2017 dans les groupes techniques qui ont été mis
en place pour discuter de ses ambitions et de son contenu.
Animé par la DREAL des Pays de la Loire, ce travail s’est
poursuivi tout au long de l’année 2019, qui a notamment été
marquée par l’organisation d’une concertation encadrée par
un garant du 14 juin au 3 juillet. FNE Pays de la Loire a participé
à l’une des deux réunions organisées dans ce cadre et a remis
une contribution étayée visant à améliorer l’encadrement de
l’activité d’extraction vis-à-vis des enjeux environnementaux,
en insistant particulièrement sur l’intégration essentielle des
exigences du SDAGE Loire-Bretagne.
Le projet issu de la concertation présente certains progrès
mais les discussions autour du contenu du projet de schéma
se sont poursuivies tout au long de l’automne, notamment à
l’initiative de certains acteurs économiques cherchant à en
modiﬁer la rédaction. Dans une logique constructive, FNE Pays
de la Loire a continué à soutenir ses positions, qui rejoignent
en grande partie celles de la DREAL, et à contre-argumenter
vis-à-vis des propositions parfois moins-disantes de la
profession des carriers.
Le schéma devrait être adopté au cours de l’année 2020.

NOTRE-DAME-DES-LANDES : UNE VICTOIRE
EN JUSTICE POUR DEFINITIVEMENT CLORE
LE DOSSIER
Malgré l’abandon du projet en janvier 2018, nos associations
avaient maintenu leurs pourvois devant le Conseil d’État
contre les autorisations du projet avec l’ambition de créer une
jurisprudence positive pour l’avenir. Néanmoins, la préfecture
de Loire-Atlantique a abrogé les arrêtés "loi sur l’eau" et
"espèces protégés" ﬁn 2018, rendant le contentieux sans objet
dès lors que ces arrêtés n’avaient pas commencé à être mis en
œuvre. En revanche, la déclaration d’utilité publique du
programme viaire n’avait pas pu être abrogée et a été jugée
illégale par le Conseil d’État par arrêt du 21 août 2019 : comme
les associations le soutenaient depuis 2013, il était anormal
que l’autorité environnementale ayant donné son avis sur le
dossier soit la même que celle ayant statué sur la demande, à
savoir le préfet de Loire-Atlantique. 16 mois après l’abandon
du projet, le feuilleton judiciaire s’achève ainsi par une victoire
associative.

PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE
GESTION DES DECHETS (PRPGD)
FNE Pays de la Loire est investie depuis plusieurs années dans
l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD) via sa participation au Comité Consultatif
d’Étude et de Suivi (CCES). Arrêtés à l’automne 2018 par le
Conseil régional, le PRPGD et le Plan régional Économie
Circulaire ont été soumis à enquête publique au printemps
2019. FNE Pays de la Loire a émis un avis favorable quant à ces
projets de bonne qualité, bien que perfectibles. Ils ont été
déﬁnitivement adoptés par le Conseil régional le 19 octobre
2019.

amenagement territoire
SURF PARK DE SAINT PERE EN RETZ
Visant à la création de vagues artiﬁcielles dans un espace
dédié aux loisirs, le projet de Surf Park de St-Père-en-Retz
mobilise a minima 8 hectares de terres agricoles dans le plan
local d’urbanisme adopté en décembre 2018. Conjuguée aux
autres projets de zones d’activité, cette consommation de
terres excède le plafond ﬁxé par le SCOT du Pays de Retz pour
limiter l’artiﬁcialisation des sols. Aux côtés de Bretagne
Vivante et de la LPO 44, FNE Pays de la Loire a adressé le 15
février 2019 un recours gracieux aux élus pour demander la
mise en conformité du PLU avec le SCOT sur ce volet. La
collectivité ayant refusé de faire droit à cette demande, un
recours a été adressé à la justice administrative.
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FORET
COMMISSON REGIONALE DU BOIS
ET DE LA FORET
Cette commission réunissant tous les acteurs de la forêt et de
l’économie du bois est chargée de l’élaboration du Programme
Régional de la Forêt et du Bois. Cette élaboration a été lancée
en mars 2018 par la Préfecture de région et le Conseil régional
des Pays de la Loire. FNE Pays de la Loire participe aux travaux
d’élaboration et a pu en 2019 rencontrer la DRAAF des Pays de
la Loire pour porter ses positions et les expliquer.

FORMATION SUR LA GESTION
DURABLE DES FORETS ET DU
BOCAGE
Les 18 et 19 septembre 2019, à Angers, s’est déroulée une
formation à la gestion durable de la forêt et du bocage. Cette
formation organisée par le réseau « Forêt » de FNE et animée
par FNE Pays de la Loire a permis de réunir une vingtaine de
personnes, d’échanger avec des représentants de la DRAAF, de
PEFC-Ouest, de l’AFAC Pays de la Loire et de visiter une
installation chaufferie bois collective.

GROUPES DE TRAVAIL SUR LE PEUPLIER
Deux groupes de travail ont été lancés à l’échelle du val de Loire au sujet du peuplier. Il s’agit du groupe de travail « Du peuplier pour
l’avenir » et du groupe de travail "peuplier et castor". C’est Jean-Christophe GAVALLET qui représente FNE Pays de la Loire dans ces
ateliers.

SUPPRESSION DE LA PUBLICITE A
LUCON
Alors que l’exercice de la publicité est censé être très restreint
sur le territoire de Luçon de par, notamment, son inclusion
dans le Parc Naturel Régional du Marais-Poitevin, la commune
était jusqu’à peu envahie de panneaux publicitaires qui
l’enlaidissaient considérablement. Après avoir participé à
l’élaboration du règlement local de publicité de la commune et
avoir constaté que celle-ci rechignait à le faire appliquer, FNE
Pays de la Loire et FNE Vendée ont fait dresser un constat
d’huissier de la présence des dispositifs exploités illicitement
sur place. Elles ont ensuite contacté l’ensemble des afﬁcheurs
concernés pour leur demander le retrait des panneaux et le
versement d’une indemnité en réparation de leur préjudice
moral. Cette démarche a permis la dépose de la quasi-totalité
des dispositifs litigieux. Pour ceux des afﬁcheurs qui
exploitaient le plus grand nombre de panneaux ou qui ont
refusé de se mettre en conformité, les associations ont
adressé des assignations qui seront examinées par la justice
en 2020.
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PAYSAGE ET PUBLICITE

PUBLICITE POUR DES VEHICULES
PRATIQUANT LE HORS-PISTE
Comme l’année précédente, la fédération régionale a engagé
en 2018 plusieurs procédures amiables ou contentieuses à
l’encontre de groupes automobiles présentant sur leurs sites
internet des visuels de voitures circulant dans des espaces
naturels. De telles activités sont en effet interdites, de même
que la publicité qui peut en être faite. L’une de ces procédures,
engagée contre le principal concessionnaire Mercedes de
France (basé en Vendée), a abouti à la condamnation de la
société, par le Tribunal d’Instance d’Angers le 5 février 2019, à
verser des dommages et intérêts à FNE et FNE Pays de la Loire.

Ñøs Pårtëñåïrës
Acteur de la gouvernance environnementale et du débat public en matière d’environnement, FNE Pays de la Loire a,
en 2019, dialogué avec un grand nombre d’acteurs des Pays de la Loire. Qu’ils soient services de l’Etat, collectivités
territoriales, établissement publics, associations, entreprises, syndicats ou universités et grandes écoles, tous ces
acteurs détiennent des leviers d’action pour contribuer à la transition écologique et énergétique ainsi qu’à la
protection de la nature et de l’environnement. France Nature Environnement Pays de la Loire met en place des
partenariats ﬁnanciers et techniques avec certains pour agir et participer à la construction d’actions d’intérêt
général.

ILS NOUS SOUTIENNENT FINANCIEREMENT
Conseil régional des Pays de la Loire
FNE Pays de la Loire est soutenue ﬁnancièrement par le Conseil régional des Pays de la Loire depuis
sa création. Partenaire essentiel pour FNE Pays de la Loire du fait de son action régionale, FNE Pays
de la Loire est un acteur de la stratégie régionale biodiversité et des politiques régionales pilotées par
le Conseil régional en matière d’environnement, d’énergie, d’agriculture, de mobilité, …
DREAL des Pays de la Loire
FNE Pays de la Loire est soutenue ﬁnancièrement par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire. Nous travaillons de façon régulièrement avec
les différentes divisions de la DREAL tout comme nous le faisons avec les autres services de l’Etat en
lien avec nos dossiers : la DRAAF, l’Agence Régionale de la Santé, la DIRNAMO, … et bien entendu la
Préfecture de Région et la Préfecture Maritime de l’Atlantique Nord.
DRJSCS via le FDVA
FNE Pays de la Loire a été soutenue ﬁnancièrement en 2019 par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale via le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative pour l’organisation de formations à destination de nos bénévoles.
La Fondation Feuilhade
En 2019, FNE Pays de la Loire a reçu le second prix "coup de Cœur" de la Fondation Feuilhade qui a
retenu le projet "Sentinelles de l’environnement" déployé en Pays de la Loire par notre association.

UN GRAND MERCI A NOS DONATEURS
En 2019, nous avons eu la chance de recevoir le soutien ﬁnancier sous forme de don de plusieurs associations non
membres de FNE mais partageant nos valeurs et ayant la défense de l’environnement comme motivation. Nous avons
également reçu le soutien de plusieurs entreprises situées en Pays de la Loire ainsi que d’Atlantic Nature.
Cette entreprise reverse une partie de son chiffre d’affaires pour soutenir des associations de défense de l’environnement
ou de protection animale. L’originalité du projet réside dans le fait que ce sont les internautes-consommateurs qui
choisissent les associations ﬁnancées par Atlantic Nature. Au printemps 2019, FNE Pays de la Loire a remporté l’Initiative
Protect en présentant le projet "Sentinelles de la nature" et c’est vu remettre 1 000 euros sous forme de don.
Merci à ceux qui ont voté pour nous dans le cadre de l’Initiative Protect et à tous ceux qui nous ont fait un don. Grâce à
vous, nous pouvons pu réaliser de nombreuses actions en 2019.
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Ñøs fïñåñçës
En tant qu’association, nos ressources proviennent soit de nos fonds propres (cotisations, dons, vente ou prestations,
…) soit de fonds publics (Etat, Conseil régional, …) voire de partenariat avec des entreprises ce qui n’a pas été le cas
en 2019 pour notre fédération régionale.
Après une année 2018 ﬁnie tout juste en positif, nous ﬁnissons l’année 2019 avec un excédent de 10 346,79 euros, ce
qui est rassurant après deux années déﬁcitaires en 2016 et surtout 2017. Notre trésorerie est ainsi reconstituée et ce
fond de roulement nous permettra de mieux passer certains moments de l’année 2020.

Nos charges 2019
Comme tous les ans, la grande partie de nos dépenses est liée aux charges de personnel (67% pour 2 ETP mais 71,1% si l’on
prend en compte les indemnités de stage et des volontaires en service civique). Le reste de nos dépenses va vers les
charges de structures frais liés à nos locaux (loyer, électricité, eau, téléphone, taxes foncières, …) et frais liés à l’achat de
fournitures et équipements pour permettre à l’équipe salariée de travailler convenablement.

Taxes foncières
321,75€ 0,3%
Formation professionelle
1 086€ 1%

Stagiaires + formation
3 312,50€ 3%
Service civique
1 390,65€ 1,1%

Charges et dotations
2 567,22€ 2,1%
Engagement à réaliser
4 000€ 3,4%

Autres services exterieurs
13 836,92€ 12%

Services extérieurs
10 129,37€ 8,5%
Achat
1 365,36€ 1,1%
Variation de stock
680€ 0,5%
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117 993,04€

Charges de personnel
79 303,27€ 67%

Nos revenus 2019
En 2019, nos deux principaux ﬁnanceurs publics sont le Conseil régional des Pays de la Loire (25% de nos ressources) et
l’Etat via la DREAL des Pays de la Loire (20%), la DRDJSCS via le Fonds de Développement de la Vie Associative (1%) et
l’appui au Service Civique (1%).
En 2019, nos fonds propres représentent 53% de nos ressources. Il s’agit des cotisations de nos adhérents, des produits
issus de ventes, de prestations ou encore de consultations juridiques. Les indemnités de nos représentants au CESER des
Pays de la Loire, perçues directement par FNE Pays de la Loire, représentent une grande partie de nos fonds propres. Et
pour la première fois, notre fédération régionale s’est engagée dans un ﬁnancement participatif.
A souligner :
- L’augmentation notable des dons reçus cette année due à un ﬁnancement participatif qui a pris ﬁn le 31 janvier 2019 et à
un appel à la générosité du public réalisé en décembre 2019 qui a bien fonctionné.
- des produits exceptionnels à hauteur de 13 850 euros provenant des dommages et intérêts gagnés en justice ainsi que
d’un prix remis par la Fondation Feuilhade à l’automne 2019.

Produits exceptionnels
13 850€ 11%

Report donc 2018
3 000€ 2%

Conseil régional
32 000€ 25%
Fonds propres
51 203,16€ 40%

128 339,83€
DREAL
25 500€ 20%

,

ASP
1 537€ 1%

,

FDVA - formation
1 250€ 1%

« Sans générosité de nos donateurs et sans le travail
juridique de fond réalisé par notre association nous
n’aurions pas pu ﬁnir l'année 2019 en positif. Tous nos
remerciements vont à ceux qui soutiennent nos actions. »

Sophie JONVILLE - trésorière
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Ñøs åssøçïåtïøñs
La Sauvegarde de l'Anjou
www.sauvegarde-anjou.org
contact@sauvegarde-anjou.org
14 rue Lionnaise - 49100 Angers
Fédération pour l’environnement en Mayenne
fe53@laposte.net
33 allée du vieux Saint Louis - 53000 Laval

Sarthe Nature Environnement
www.sne72.asso.fr
sarthe-nature-env@wanadoo.fr
10 rue Barbier - 72000 Le Mans
France Nature Envionnement Vendée
www.fne85.eklablog.com
contact@fne85.fr
Maison des associations
71 boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche-sur-Yon

Bretagne Vivante
www.bretagne-vivante.org
nantes@bretagne-vivante.org
6 rue de la ville en pierre - 44000 Nantes

LPO Pays de la Loire
www.paysdealoire.lpo.fr
35 rue de la Barre - 49100 Angers

Virage Énergie-Climat Pays de la Loire
www.virageenergieclimatpdl.org
contact@virageenergieclimat.org
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Ñøs püblïçåtïøñs
4 revues et notre rapport d'activité
// La Lettre de FNE Pays de la Loire n°24 - Consultation sur les grandes questions du futur SDAGE,
késako ?
// La Lettre de FNE Pays de la Loire n°25 - Concertation projet de réaménagement de Nantes-Atlantique
// La Lettre de FNE Pays de la Loire n°26 - Sécheresse, quelles solutions ?
// La Lettre de FNE Pays de la Loire n°27 - Port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer, stoppons le
désastre!
// Rapport d'activité 2018

2 juriﬁches
// N°22 - Les espaces naturels sensibles
// N°23 - Les captages d'eau potable

11 mises à jour de la revue de presse que vous pouvez retrouver sur :
https://www.scoop.it/topic/revue-de-presse-juridique-de-fne-pays-de-la-loire
// diffusion uniquement à nos associations adhérentes

14 communiqués de presse
// A lire ou relire sur fne-pays-de-la-loire.fr > Publications > Communiqués de presse
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Retrouveznous sur www.fnepaysdelaloire.fr
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sur Facebook @fnepaysdelaloire
et sur Twitter @FNEpaysloire

contact@fnepaysdelaloire.fr
tél : 02 41 19 54 18

