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LA LETTRE D'INFORMATION DE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
NOUVELLE AQUITAINE
LE MOT D’ISABELLE LOULMET
Présidente de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine depuis le
28 octobre 2019, prenant la suite de Michel Hortolan, cette responsabilité
m’honore et m’oblige.
Je suis adhérente de Charente Nature depuis 2007, une association
départementale vivante, active et chaleureuse, au sein de laquelle,
comme pour tout militant ou militante, j’ai trouvé à la fois des sources
d’information, un accès à des connaissances, de la sensibilisation à des
thématiques, des points de vue et des combats écologiques, et de
précieux liens de partage auprès des autres administrateurs, bénévoles et
salariés qui font toute la richesse de nos associations.
L’expertise des salariés de nos associations fonde leur reconnaissance
auprès de nos partenaires, institutionnels ou privés. L’engagement et la
compétence des administrateurs et des bénévoles insuffle la vitalité
démocratique nécessaire pour faire vivre nos projets au quotidien sur tous
les territoires.
Pour 2020, je souhaite que nous arrivions ensemble à renforcer notre
confédération régionale, qu’elle soit reconnue et comprise, non pas
comme venant ôter de la puissance d’agir ou de la légitimité à ce qui
existe déjà, mais au contraire comme un moyen et un lieu où oeuvrer
collectivement dans l’intérêt général, au service de la protection de la
nature et de l’environnement en Nouvelle-Aquitaine. Que nos associations
en soient renforcées et que nous soyons portés dans nos actions
militantes par les valeurs de solidarité, d’ambition, d’indépendance et
d’humanisme qui lient les adhérentes et adhérents de France Nature
Environnement.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé en 2019 pour
réaliser les actions qui font la fierté de notre mouvement. Merci à celles et
ceux qui m’accompagnent dans la responsabilité qui est la mienne
aujourd’hui.
Je souhaite à chacune et chacun une belle année 2020 où
s’accomplir pleinement. Que se renforcent la confiance en nos projets et nos capacités collectives d’agir
et d’influer sur le monde !
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FNE NA EN ACTIONS
RENCONTRE AVEC LA PREFETE DE REGION le 14 janvier à Bordeaux
FNE NA s’est félicité de la décision de la Préfète de région du 30 décembre 2019 d’interdire la pêche au chalut sur
le plateau de Rochebonne, au large de l’île de Ré, pour préserver des espèces marines menacées et faire cesser la
prise et la mort de nombreux cétacés. La délégation de FNE NA pour cette rencontre du 14 janvier était composée
de Colette Gouanelle, Philippe Barbedienne, René Barthe, Pierre Le Gall et Isabelle Loulmet.
Colette Gouanelle a alerté la Préfète sur notre inquiétude concernant la non prise en compte des enjeux
environnementaux dans le projet de Plan Régional Forêt-Bois, pour lequel FNE NA a déposé une contribution
générale très critique (une contribution technique également très critique a été déposée le 16 janvier par les
animateurs du Plan régional d’actions chiroptères, cordonnée par Julien Jemin).
René Barthe et Pierre Le Gall ont présenté le volet du dossier Grand port maritime de La Rochelle « horizon 2025 »
qui inquiète nos associations : le projet de dragage et de déroctage qui va remuer des vases anciennes et disperser
sur une vaste zone du thorium 232, contaminant radioactif à très longue vie (14 milliards d’années). La demande
de reprendre les carottages en utilisant une méthode scientifiquement reconnue a bien été entendue par la
Préfète et le Directeur interrégional de la mer.
La Préfète a souhaité nous donner des informations sur le suivi par l’Etat du dossier de Caussade, en soulignant sa
volonté de ne rien passer en termes de sécurité, mais tout en précisant qu’elle était favorable en général aux
retenues d’eau pour l’agriculture.
Elle nous a invité à prendre connaissance de son discours de vœux, orienté vers la prise en compte nécessaire de
l’environnement dans tous les projets.

REPRESENTANTS de FNE NA au CA du CEN NA
FNE NA, coopté par le CEN Aquitaine, fait partie du conseil d’administration du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), résultant de la fusion-absorption des 3 anciens CEN. Les 6 associations membres
du CA du CEN NA sont : FNE NA, Sepanso Aquitaine, GMHL, Terre de Liens, Prom’Haies en NA et le CREGENE
(Conservatoire des ressources génétiques du Centre Ouest Atlantique).
FNE NA a désigné ses 2 représentants au sein de cette structure : Sylvie Chatelus comme titulaire et Alain Persuy
comme suppléant.
Le 1er conseil d’administration du nouveau CEN NA doit se réunir le 6 février et organiser sa nouvelle gouvernance.
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Commission consultative de suivi du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) et Comité des partenaires de l’Observatoire
Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (ORDEC) le 7 janvier à
Bordeaux
Cathy Mazerm a représenté FNE NA à ces 2 réunions présidées par Nicolas Thierry, Vice-président du Conseil
Régional. Ce dernier a introduit la séance en résumant le Plan (PRPGD adopté le 21 octobre 2019) par le mot
"Sobriété", et par la nécessité d'agir pour préserver les ressources, tout en créant de l'emploi et maitrisant les
couts de gestion. Il a souligné 3 enjeux principaux :
- affiner la connaissance des flux (mission confiée à l'AREC dans le cadre de l'ORDEC (présenté l'après-midi),
- accompagner la nécessaire évolution des installations de traitement,
- élaborer un véritable projet de territoire (déchets= opportunités) au plus près des producteurs.
Le budget de l'économie circulaire a triplé et permet que le Service s'étoffe avec 5 personnes de plus (recrutement
interne) chargées du suivi et de l'animation de ce plan.
Les questions ont porté sur le volet Education, sur les indicateurs sociaux à suivre, sur les chiffres moyens
régionaux (qui ne reflètent pas l'hétérogénéité des territoires), sur les budgets très contraints des collectivités en
compétence (environ 153 EPCI à fiscalité propre).
Une intervention très intéressante de l'Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) a été présentée :
après expérimentation en local sur des documents d'urbanisme (PLU et SCOT), ils vont proposer un guide
méthodologique pour aider les collectivités et bureaux d'étude (et autres acteurs) à intégrer la problématique
Déchets dans les orientations (encadrer les pratiques pour avoir moins de déblais, utiliser plus de matériaux
locaux et recyclés, etc… ).
FNE NA est intervenue pour souligner son attachement au volet prévention et éducation de tous les publics (et
pas seulement des enfants), et à son financement. FNE NA a également salué l'importance du travail de l'AUDAP,
qui nous serait très utile dès à présent, les documents d'urbanisme se succédant sans tenir compte de cet enjeu
déchets et ressources secondaires.
L'après-midi a été consacré au premier Comité des partenaires de l’Observatoire Régional des Déchets et de
l’Economie Circulaire (ORDEC) Nouvelle-Aquitaine, animé par l'AREC (Agence Régionale d'Evaluation
Environnement et Climat). Le programme à venir a été présenté : il est très ambitieux. Le site https://www.arecnouvelleaquitaine.com/ rend compte des données présentées. La Cellule Économique Régionale de la
Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine complétera avec les données du Bâtiment et des Travaux publics.
FNE NA a salué le travail de l'ORDEC, fait et à faire. Cela fait bien longtemps que nos associations demandent que
les données fassent l'objet d'un suivi clair et accessible aux citoyens.
Il a été demandé et accepté d’ouvrir le Comité d’Orientation de l’ORDEC (composé de la DREAL, de l'ADEME et de
la Région) à 1 représentant des collectivités territoriales, 1 représentant des acteurs économiques et 1
représentant des associations.
FNE NA demandera à en faire partie, au nom des Associations.
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STYGOFAUNE : réunion avec les associations naturalistes du Limousin le 9
janvier au centre « la loutre »
Le projet « Inventaire de la faune aquatique souterraine (stygofaune) et qualité des milieux en NouvelleAquitaine » se poursuit dans sa phase 1 de préfiguration, avec une réunion le 9 janvier au centre « la loutre » à
Verneuil sur Vienne, avec les associations naturalistes du Limousin.
Pilotée par Thierry Alezine et François Lefebvre, cette rencontre a permis de voir comment les associations
limousines, avec leurs expertises et leurs connaissances du terrain local, vont pouvoir contribuer à la réalisation
des inventaires à mener dans la phase 2, à venir en fin d’année 2020.

PAR (Plan d’Actions Régional) NITRATES le 21 janvier à Poitiers
Jacques Brie a participé le 21 janvier à la réunion du Plan d’action régional Nitrates, pilotée par la DREAL, aux côtés
de la DRAAF, la DDT, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’ARS, les Syndicats AEP et les Syndicats agricoles et l’UFCQue Choisir.
Le groupe technique de concertation du PAR, chargé de la classification des zones vulnérables aux nitrates, est
élargi aux maîtres d’ouvrage des captages d’eau potable ZAR (zone d’action renforcée).
La Directive européenne nitrates a pour objectif principal de réduire et de maîtriser les pollutions par les nitrates
d’origine agricole. Le PAR définit également des zones particulièrement sensibles appelées Zones d’Actions
Renforcées (ZAR), et des mesures spécifiques de protection des captages d’eau potable sont mises en place.
Une étude a été réalisée sur les 77 captages classés ZAR en 2018 dans quatre départements : Charente (16),
Charente-Maritime (17), Deux Sèvres (79) et Vienne (86). Cette étude a pour premier objectif d’établir un
inventaire précis des 77 captages, rassemblant toutes les informations importantes concernant ces derniers.
Un débat s’est engagé sur les critères de déclassement éventuel en ZAR, Jacques Brie a préconisé que tout déclassement soit soumis à la démonstration qu’il n’ait pas pour conséquence le retour à un accroissement des nitrates.

TROPHEES 2020 de l’AGROECOLOGIE
Bertrand Garreau et Michel Fourches ont participé pour FNE NA aux Trophées de l’agroécologie 2020, pilotés par
la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), aux côtés de représentants de la
Chambre régionale d’agriculture, de Coop de France, de l’INRA Bordeaux, du Crédit agricole et de la DRAAF.
Sur les 5 dossiers en compétition régionale, deux se sont détachés : celui du GAEC des Saints (Dordogne) pour le
prix de l’innovation et celui du GIEE Agroréseau64 (Pyrénées-atlantiques) pour le prix de la démarche collective.
Ces deux dossiers vont donc concourir au niveau national pour la Nouvelle-Aquitaine.
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REUNION PLAN d’ACTION CAMPAGNOL le 31 janvier à Limoges
Julien Jemin a représenté le GMHL et FNE NA à la réunion concernant le Plan d’action régional Campagnol, piloté
par le FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, syndicat professionnel agricole,
loi de 1884, agréé par le Ministère de l’Agriculture), qui s’est tenue à Limoges le 31 janvier.
Cette 1ère réunion débouche sur la décision de revoir le plan régional à la dimension Nouvelle-Aquitaine.
Les enjeux environnementaux vont être intégrés dans ce plan avec des cartographies croisées problématiques
agricoles campagnols/enjeux espèces-espaces. Les associations vont être sollicitées pour fournir les données et
leur participation s’avère indispensable pour que la prise en compte des enjeux environnementaux soit effective.

DROIT DE CITE : les 20 ans du MOUVEMENT ASSOCIATIF le 31 janvier à
Paris
Le Mouvement associatif fête ses 20 ans en 2020 et a organisé une journée d’échanges et de débats pour ses
adhérents, le 31 janvier à Paris, intitulée « droit de cité ! », sur les enjeux de la citoyenneté aujourd’hui et
comment les associations y contribuent.
Isabelle Loulmet y a participé au titre de FNE NA, membre du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Un des
ateliers du matin, animé par FNE, a porté sur économie et écologie. Les tables rondes de l’après-midi ont interrogé
la citoyenneté au regard des territoires, de la démocratie, et de l’économie. Le Pacte du pouvoir de vivre
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ a été mis en avant par Laurent Berger face à l’urgence sociale et
écologique.

site internet de FNE NA http://fne-nouvelleaquitaine.fr/
comité de rédaction : Cathy Mazerm – Jacques Brie – Thierry Alezine – François Lefebvre - Julien Jemin –
Isabelle Loulmet
PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : le 7 février à Bordeaux.

ASSEMBLEE GENERALE le samedi 18 AVRIL à BORDEAUX.
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