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JNE, Fédération d’associations 

23 sont membres de JNE en 2011 

Rencontre inter-associative le 8/10/11 

11 associations représentées, un « panel » représentatif de la diversité des associations 

environnementales jurassiennes. Les personnes présentes se sont en tous cas toutes déclarées 

satisfaites de ces 2h30 d’échanges entre des associations qui ne se rencontrent pas ou peu. 

Ce résultat incite JNE à renouveler ces temps d’échanges nécessaires à la cohésion de notre 

organisation, mais peut-être faudra-t-il lui trouver d’autres formes, et le plateau débat public aura 

toute son utilité pour les proposer.  

JNE a également participé a plusieurs Assemblées Générales d’associations 

AG de la Société d’Histoire Naturelle du Jura le 14/01 

AG du Groupe Ornithologique du Jura le 5/01 

AG du Pôle Grands Prédateurs Jura le 19/02 

AG d’Athenas le 3/04 

AG des partenaires bénévoles du tri  le 7/05 

AG du CPIE de la Bresse le 25/05 

Participation aux 20 ans des Amis de la rivière d’Ain le 10/06 et réunions préparatoires à l’AG le 

16/09 – AG le 21/10 

AG du Groupe Tétras Jura le 18/06 

 

Les rencontres sont régulières avec bon nombre d’associations :  

- avec la nouvelle association du Collectif des citoyens résistants  dans le cadre de leurs  

actions contre les projets d’Hypers à Champagnole.  

Coordination inter-associative dans le cadre de la semaine de réduction des déchets du 19 au 27/11 

(CPIE Bresse, Serre Vivante, CCR) 

A l’échelle régionale, nous sommes représentés régulièrement au sein du CA de FNE -Franche Comté 

et de celui du Conservatoire régional des espaces Naturels de Franche-Comté  (28/01, 11/04, 28/05, 

27/06, 31/08, 24/10, 23/11, 19/12) 

Réunion d’échange avec les CPIE de la région Franche Comté concernant l’action « jardineries et 

pesticides » le 7/02 

Avec d’autres associations du territoire sur différentes actions menées : Rencontre avec Athenas le 

7/04, rencontre avec la LPO le 14/11… 
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Guide des associations jurassiennes Nature et Environnement 

Le grand public, les collectivités et l’ensemble des acteurs d’un territoire doivent avoir accès à une 

information claire concernant les associations existantes dans le domaine vaste de la protection de 

l’environnement et du cadre de vie. Vouloir s’impliquer localement et devenir bénévole, participer à 

un chantier ou à une animation, signaler une pollution ou un projet à risque, effectuer un stage, de 

nombreuses raisons peuvent inciter à mieux nous connaître. Nous proposons dans ce classeur-

annuaire, également bientôt visible sur le site de Jura Nature Environnement, d’informer sur le rôle 

de nos associations.  

Répertoriées par thématiques, ce guide qui, pour le moment, regroupe une trentaine de structures 

sera facile d’accès et devra évoluer en fonction de la vie de ces associations et des besoins du public. 

Nous souhaitons  donc régulièrement l’actualiser et  l’étoffer. Cela pourra se faire également grâce à 

vous et à vos remarques (mail : contact@jne.asso.fr) 

                            

 

JNE et sa participation au débat public départemental 

Commissions liées aux aménagements, à l’agriculture, aux aménagements fonciers, projets 

à risque, carrières…  
- 7 CODERST (conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) 

 le 22/02, le 29/03, le 28/04, le 29/07, le 25/10, le 9/11, le 13/12 
2  CDOA (Commission Départementale d’orientation Agricole)  le 26/05, 16/12 

- 2 CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) 31/01, le 29/04 
- 10 CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites) : 

3 CDNPS carrières le 4/04, le 12/07 et le 9/12, 3 CDNPS sites et paysages le 24/03, le 7/04 
et le 28/06 1 CDNPS faune captive le 21/06, 1 CDNPS Unités touristiques nouvelles le 
28/06, CDNPS « Nature » le 17/11 

7  CDCEA (commission départementale consommation des espaces agricoles) le 8/06, 6/07, 
le 18/08, 15/09, 20/10, le 17/11, 15/12 
5 réunions pour la  CCAF (commission communale d’Aménagement Foncier) de l’Etoile le 
7/07, le 19/07, le 21/09, le 3/11, le 22/11 
1 CCAF à Chilly le vignoble 
1 CCAF à Lavigny le 4/10 
1 CCAF à la Chaumusse le 6/10 
1 CDAF (Commission départementale d’Aménagement Foncier) le 15/11 
1 CLIS (Commission locale d’information et de surveillance) – centre d’enfouissement 
technique le 15/11 
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Espaces Naturels (7) 

 Réunion départementale Natura 2000 le 4/07 

Puis par site :  

- Plateau du Lizon à St Lupiçin le 9/03 
- Lac et Tourbières des Rousses le 19/04 
- Forêt de Chaux le 29/11 
- Bresse sud le 30/11, le 13/12 
- Reculée des Planches près Arbois le 20/12 

 

Zones Humides 

- Comité de gestion des étangs Vaillant le 28/09 
- Comité consultatif de la réserve nationale de l’Ile du Girard le 6/12 
- Création du collectif « Pourquoi pas ? » le Parc National Zones Humides (PNZH) avec Dole 

Environnement et le CPIE de la Bresse (rencontres le 22/02, le 3/03) 
- Participation à une conférence sur la pollution du lac de Clairvaux le 10/10 

- Participation à une réunion publique organisée par les anti-Parc contre le projet de PNZH le 
14/12 

- MESE (mission d’expertise et de suivi des épandages) le 14/12 

 

Faune  
- CDCFS (commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) le 25/05, le 23/06 
- Cerfs en forêt de Chaux le 6/06 
- Comité Grands cormorans le 7/07 
- Positionnement de JNE par rapport au relâcher de lynx  
- Réunion du réseau lynx le 14/11 
- Commission dégâts lynx le 13/12 

 

Rivières  
Contrat de rivière Seille le 12/01, le 16/02  

 

Déchets  
- PDEPMA (plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés) le 29/03, le 

26/08 
- Plan Local de Prévention des Déchets le 12/04 à Champagnole 
- Rencontre avec le SYDOM et les associations le 9/09 

 

Aménagement du territoire 
- Comité de massif du Jura le 5/07  

 
Transport 

- Réunions du collectif contre la LGV Branche sud  (J.Pienoz, J.Terraz) 

Energie 

- Réunion publique sur les gaz de schistes le 15/11 à Poligny 

- Réunion du groupe Energies de JNE le 16/11 

Divers 

- Participation de JNE pour établir la liste des commissaires enquêteurs le 1er/12 (J.Lançon) 



 5 

Rencontres avec les acteurs du territoire 

Avec les entreprises 

- Rencontre avec l’entreprise Fontenat pour la carrière du Val d’Epy le 18/01 – 

accompagnement lutte espèces invasives, aménagement pour la biodiversité dans le cadre 

de la remise en état du site. 

- Rencontre avec la Lyonnaise des eaux concernant la gestion de la prairie d’Assaut à Dole le 

25/08 

Avec le CAUE : le 14/09 sur l’urbanisme durable 

avec les collectivités (5) 

- Entretien avec le directeur des services techniques de la ville de Champagnole 
l’accompagnement de nos prescriptions pour le Plan Local d’Urbanisme. 

- Rencontres avec le Conseil Général du Jura pour évoquer la suite des travaux de réouverture 
sur le Mont Guérin 

- Rencontre avec le Conseil Général du Jura pour accompagner les mesures 
d’accompagnement pour la biodiversité dans le cadre du contournement de Lons le 17/03, le 
3/10, le 8/11 

- Rencontre avec le Conseil Général du Jura concernant le contrat de rivière Ain (30/09) 
- Rencontre avec le président du Conseil Général, M.Perny le 18/04 
- session publique ouverte CG39 développement durable le 21/09 
- Rencontre avec M.H.Duvernet, Conseiller Général, pour évoquer nos actions sur son canton 

le 1/09 
- Rencontres avec la mairie et l’employé communal de Villeneuve Sous Pymont pour échanger 

sur la gestion de plusieurs sites 
- Rencontre avec le maire de Verges le 16/03 (possibilités d’actions aménagement 

biodiversité…) 
- Rencontre avec Jacques Pélissard, maire de Lons le Saunier le 22/07 concernant la réserve 

naturelle régionale de Mancy, également avec l’EPL de Mancy le 16/12 
- Rencontre avec la ville de Lons concernant le ruisseau du Solvan 
- Rencontres inter-associative pour établir un projet de sensibilisation pour le Parc Antier les 

23/03, 30/03, le 6/04, le 13/04, le 20/04, le 17/05, le 24/05, le 15/06, le 25/09 
- Réunion pour la mise en place d’une charte pour la communauté de communes des coteaux 

de la Haute Seille le 24/03, le 9/05 
- Rencontre de JNE, la LPO et la CPEPESC avec le SIDEC pour échanger sur la future charte 

« éclairons juste le Jura » 
- Réunion Trame verte et bleue avec le Grand Dole le 5/01, le 10/01.  
- Comité régional Trame verte et bleue et présentation de la SCAP le 3/02 
- Déclinaison régionale des plans nationaux d’actions le 4/03 
- Rencontre avec le Grand Dole le 24/06, le 11/08, le 5/09 
- Rencontre avec la communauté de communes du Pays des Lacs le 8/07, le 8/09 (chantier 

nature) 
- Rencontre avec la ville de Dole concernant la prairie d’Assaut 

Rencontre avec les services de l’Etat 

- Rencontre avec Cyril Meunier de l’ONCFS le 6/01. Echanges concernant nos actions 

respectives sur le castor. 
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- Rencontre avec l’ONEMA sur les problématiques zones humides sur le Suran 

- Rencontre avec la DDT au sujet notamment du projet de parc national zones humides le 7/04 

- Rencontre avec la Préfecture le 19/09 sur différents sujets d’actualité. 

 

La diffusion d’un questionnaire réalisé par JNE aux candidats aux cantonales 2011 sur 

différentes thématiques environnementales 

Nous avons souhaité interroger l’ensemble des candidats aux élections cantonales pour qu’ils se 
prononcent sur différents sujets environnementaux ; ce questionnaire bien que loin d’être exhaustif, 
était en quelque sorte une demande d’engagement de nos futurs élus. Sur l’ensemble des candidats, 
36 ont répondu à notre questionnaire toute tendance confondue, ce qui est plutôt un bon résultat. 
Voilà les questions qui avaient été posées. Toutes les réponses restent consultables sur notre site 
internet. 

1 -Vous engagez-vous à proposer l’objectif « zéro pesticide » sur le département du Jura ? 

2 - Vous engagez-vous à dire non aux cultures OGM en plein champ et à limiter leur usage dans 

l’alimentation des animaux d’élevage sur le département du Jura ? 

3 –Vous engagez-vous à promouvoir l’agriculture bio dans le Jura et faire en sorte qu’elle continue à se 

développer sur le département par exemple en attribuant des aides financières à des agriculteurs en 

difficulté pour qu’ils se reconvertissent dans la culture biologique ? 

4 – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles : Vous engagez-vous à vous mobiliser pour que 

cette taxe passe de 0.1 à 0.5 %, permettant ainsi d’améliorer la politique départementale de gestion de ces 

espaces ? 

5 – Action en faveur de l’environnement (3 questions) :  

Vous engagez-vous à soutenir davantage les actions d’éducation à l’environnement ? 

 

Vous engagez-vous à diminuer la pollution lumineuse sur le Jura ? 

      Vous engagez-vous à promouvoir la réduction des déchets à la source et le compostage ? 

6 – Qualité de l’eau  Vous engagez-vous à protéger les zones humides du Jura et mettre en œuvre toute 

action pour améliorer la qualité de nos rivières ? 

7 – Zone Humide – Parc National : Vous engagez-vous à informer et faire informer de manière objective le 

public et souhaitez-vous que le Jura (Basse Vallée du Doubs et Bresse) soit candidat ? 

8 – Branche Sud LGV : Vous engagez-vous à dire non à ce projet d’infrastructure et trouver des solutions 

alternatives ? 

9 – Lynx : Vous engagez-vous à tout faire pour conserver le statut de protection du lynx ? 

10 – Liberté des associations : Vous engagez-vous à donner des moyens aux associations pour qu’elles 

puissent exercer les missions et ne pas chercher à limiter leur liberté de parole ? 



 7 

 

Vie associative  

Bureau le 13/01 – Organisation d’une manifestation devant le Conseil Général du Jura concernant le 

chantage à la subvention dans le cadre du dossier sur les projets d’Hypers à Champagnole. 

Manifestation finalement annulée suite à la confirmation du CG de revenir sur leur position, nos 

recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial étant néanmoins maintenus, 

bien qu’ils n’aient pas abouti. 

Conseils d’administration de JNE : le 19/01, le 22/02, le 23/03, le 25/05, le 29/06, le 28/09, le 26/10, 

le 22/11 

Bureaux le 17/02, le 17/03, le 21/04, le 19/05, le 23/06, le 18/08, le 22/09, le 20/10, le 17/11, le 8/12 

Préparation et transmission à la Préfecture d’un dossier sur la représentativité de JNE 

Assemblée Générale le 16/04 à Sergenaux  

La vie du local 

Le local est un lieu de réunion lédonien pour bons nombre d’associations environnementales 

aujourd’hui. Réunions du Collectif Grands Prédateurs, de la LPO, de Jura sans OGM, du Pôle Grands 

Prédateurs… 

Le lombricomposteur a fait l’objet de plusieurs visites cette année de la part du public. 

 

Stagiaires  

Période Nom, prénom formation thème 

14/02 au 25/02 

11/04 au 22/04 

23/05 au 1
er

/07 

31/10 au 10/11 

Aurélien Girod BTSA SER Zones humides 

7 au 11/03 

18 au 29/04 

Loïc Bailly Licence 3 biologie 

écologie 

Etude réseau des ZH de 

Châtillon sur Ain 

2 semaines en avril 2011 

Juin- juillet 2011 

Du 24/10 au 10/11/11 

Charly Moureau BTS GPN Etude Castor Suran 

Du  23/05 au 4/11/11 Boris Miziak BP JEPS Suivi animations 

Du28 /11 au 2/12/11 

 

Franck Petetin 3
ème

  Mares contournement 

Lons 

Du 12 au 17/12/11 

Du 20/02 au 2/03/12 

Clément Ancian BTSA SER Dossier Solvan 
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Bénévoles 

Sur 147 adhérents individuels en 2011, JNE compte un certain nombre de bénévoles actifs (une 

trentaine environ). Emmanuelle Sneck a pris en charge la revue de presse,  d’autres bénévoles nous 

ont rejoint cette année, dont Lucie sur la communication.  Qu’ils soient tous remerciés au nom de 

JNE pour leur aide. Certains jeunes bénévoles, tout comme Lucie,  sont obligés pour des questions 

professionnels de quitter la région, nous sommes donc toujours  à la recherche  de personnes qui ont 

envie de s’investir à nos côtés. 

 

Communication et presse 

Outils de communication 

-La réalisation de L’œil de lynx, bulletin désormais thématique : n°61, 62, 63 et 64 

- La mise en place d’une page dédiée à JNE sur un réseau social, il nous permet de nous faire 

connaître d’un nouveau public 

- La mise à jour régulière du site internet – les réponses au questionnaire que nous avons proposé 

aux candidats lors des cantonales ont notamment suscité beaucoup de visites sur notre site 

internet… 

Presse 

La presse s’est fait l’écho des problèmes rencontrés par JNE avec le Conseil Général du Jura début 

2011. 

D’autres  dossiers ont bien sûr provoqués nos réactions dans la presse (Gaz de schistes  - Article 

commun avec le collectif grands prédateurs concernant le cas de braconnage de lynx aux Molunes -  

Intervention sur le Parc National Zones Humides dans la presse écrite ainsi qu’à la radio ( le 19/12 sur  

RCF), nos chantiers font régulièrement l’objet d’articles (Voix du Jura – progrès) 

 

Interventions, chantiers et formations 

- Avec le Lycée Paul Emile Victor de Champagnole, animation sur le thème de l’eau et de la 

rivière d’Ain par un temps d’échange en salle (diaporama) et une sortie en extérieur le 11/01 

- Avec  les Amis de la nature de Dole sur la pelouse sèche de Chevigny le 30/01 

- Avec  EFOR39, l’association d’insertion pour des aménagements pour la biodiversité avec le 

COLRYUT de Mouchard le 31/03 et le 1/04 

- Intervention auprès de BTS GPN au CFA de Montmorot le 16/02 

- Chantier éco-volontaire sur la réserve naturelle régionale de Mancy le 19/02 

- Plantation d’une haie à Simard le 26/02 avec l’Association pour le Respect de 

l’Environnement et la CAPEN 

- Plantation d’une haie à Savagna (Montmorot) avec le club nature  le 2/03 
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- Sauvetage d’un saule tétard sur le site du contournement de Lons le 11/03 

Animation avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement  de Crançot sur les traces et indices 

d’animaux  le 16/03 

- avec l’ENILBIO à Poligny le 30/03 sur la biodiversité 

- Découverte de la nature ordinaire à Villeneuve Sous Pymont le 2/04 

- Découverte du castor avec le club nature de Montmorot  le 6/04 

- Animation avec le foyer des personnes âgées  d’Orgelet sur la réalisation d’un gîte à insectes 

le 14/04 

- Entretien de la haie réalisée en 2009 à Menotey le 15/04 

- avec la maison de l’enfance de  St Amour le 19/04, balade et découverte de la nature 

ordinaire 

- Animation autour de la mare avec le collège de Clairvaux le 5/05 

- Conférence sur le castor à Orgelet auprès des collégiens et écoles primaires le 16 et 19/05 en 

réponse à l’invitation des amis du Lac de Vouglans 

- Animation le 1/06 à Vincelles avec le CPIE de la Bresse autour des vergers et de la faune 

auxiliaire. 

- Avec le club Nature de Montmorot le 11/06 dans la région des lacs 

- Intervention à propos des chantiers nature à la réserve de Mancy pour la rencontre annuelle 

des Réserves Naturelles le 14/06 

- Randonnée avec l’Enibio sur les pelouses sèches du Nord Jura le 15/06 

- Animation castor avec le centre de loisirs de St Julien le 22/06 

- Animation-rando les 4 et 5/07 avec le collège de Moirans et aménagement de gîte à insectes. 

- Action éco-citoyenne le 9/07 à Viremont avec l’ADAPEMONT – campagne de lutte contre la 

verge d’or sur le marais de Viremont 

- Action éco-citoyenne le 16/07 à Blye avec  les Amis de la rivière d’Ain – nettoyage d’une 

cavité. 

- Animation sur les vergers à Mouchard auprès des stagiaires de l’association Efor 39 le 20/07 

et le 22/07 

- animation au verger conservatoire de Lons le Saunier le 24/09 
- animation au Parc Antier de Lons le Saunier le 25/09 
- Intervention en salle et sur le terrain sur le castor avec le Lycée de Montmorot  le 7/10 

- Actions éco-citoyennes avec le CPE de l’Yonne la semaine du 10 au 16/10 dans la vallée du 

Hérisson 

- Intervention auprès d’étudiants de Mancy sur le positionnement et les actions de nos 

associations le 20/10 

- Action éco-citoyenne – bouturage de saules sur la prairie d’Assault le 29/10 

- Chantier éco-volontaire « bouturage de saules » sur le Suran le 5/11 

- Le 20/11 : chantier éco-volontaire de réouverture de pelouse sèche à  Vernantois  

- Chantier restauration de mare à Eclans Nenon le 3/12 

 

Formations bénévoles 

L’objectif : Acquérir et faire acquérir des compétences environnementales. Échange d'idées, de 
gestes et d'outils pour que les associations locales de protection de l'environnement, membres de 
JNE,  puissent à leur tour informer leurs adhérents,  (prise de conscience et démarche éco-
citoyenne) :  
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- Formation à la reconnaissance des indices et Prospection castor en Petite Montagne dans la 

vallée du Suran le 29/01 et en Basse Vallée du Doubs le 12/02 

-   Formation des bénévoles sur la reconnaissance des micro-mammifères  le 11/01 et le 8/02 

en partenariat avec  la LPO 

- La  mise en place d’aménagements spécifiques pour l'alyte accoucheur le 31/05 

- Quels types d’actions pour sauvegarder la biodiversité d’une pelouse sèche le 20/11 

 

Participation à des événementiels 

 

- Semaine du développement durable à Dole (SV, DE) 

- Participation à la journée mondiale des zones humides sur la prairie d’Assaut avec Dole 

Environnement  

- Participation avec la BIOCOOP de Lons le saunier à l’organisation de la projection-débat 

autour du film Severn au cinéma Palace le 4/02 en présence de Jean-Paul Jaud, le réalisateur. 

- Tenue d’un stand lors des journées portes ouvertes de l’EPLEFPA Montmorot le 19/03 

- Manifestation à Goumois le 14/05 contre le pollution des cours d’eau 

- Stand sur la Fête de la nature à Montciel 

- Journée événementielle autour de différentes animations à la découverte du  Parc Antier le 

28/05 

- Participation à la fête des Moulins à Villechantria les 18 et 19/06 (expo castor) 

- Participation aux assises du développement durable organisée par le CG39 le 21/09 

- Relai d’information et participation aux manifestations anti-nucléaires locales et nationales 

le 16/04 

- Intervention de Jacques Lançon  sur l’eau dans le cadre du festival du film environnement de 

l’association St Amour Nature Environnement 

- Inauguration et stand au nouvel Espace Bio à Lons le Saunier le 28/10 

- Participation à la projection de Plastic planet Champagnole le 24/11 avec le CCR 
- Coordination associative durant la semaine de réduction des déchets 

 

Dans le cadre des Rendez-vous nature 2011 

- Conférence sur le castor à Champdivers le 8/03 

- Intervention et sortie découverte avec l’association EPK « les entrailles de la terre » le 4/06 

- A quand la ville nature ? ballade et table ronde à Lons le Saunier le 24/09 

- Fabriquer soit même son lombricomposteur le 23/11 à Lons le Saunier 
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Dossiers nuisances, demandes d’expertise, dépôt de plainte et actions au 

Tribunal 

 

- Affaire de braconnage d’un lynx aux Molunes – dépôt de plainte et constitution de partie 

civile - Tribunal de Grande Instance de Lons – (11/03,8/07) –  

- Sur le dossier des nuisances générées par le Space (Boite de nuit) à Rochefort sur Nenon, 

rencontre avec le procureur le 25/03 

- Rencontres de différentes personnes de Fontenu dont le maire concernant un problème de 

projet d’abattage de tilleul remarquable 

- Dépôt de plainte pour la destruction de zone humide à Sapois  

- Rencontre SCI prepavin – pollution de l’eau le 3/08 

- Demande du conseil municipal de Soucia de participer à une rencontre avec Element Power 

concernant le projet d’un parc photovoltaique sur la commune 

- Rencontre avec une habitante de Crançot  « biodiversité au jardin » le 27/10 

- Demande de soutien contre la mise en place d’une antenne relai à Chille 
- Dossier des carrières de Moissey 
- Ecoulements d’eaux usées chez des particuliers à Evans 
- Demande d’intervention par l’association « vivre à Chassal » contre dépôt de déchets divers 

et dangerosité du site 

 

Etudes et assistance à maitrise d’ouvrage 

 

- Réunion de terrain pour la gestion des pelouses sèches de Chevigny le 24/02 

- Travail de terrain pour proposer un plan de gestion des parcelles du réseau FCNE à 

proximité de l’Etang Vaillant  (Chapelle Voland) 

- Prospection mares /amphibiens à Châtillon 

- Prospection Alyte accoucheur sur le Solvan – Lons le Saunier 

- Rencontre avec la société d’histoire naturelle de Champagnole pour le suivi de la gestion 

d’un site du CREN (suivi orchidées) le 13/07 

- Sortie -Affût castor le 21/07 en petite Montagne 

- Prospection gentiane de la croisette à Vernantois le 26/07 

 

JNE souhaite continuer à apporter sa compétence technique dans le domaine de la gestion 

des espaces naturels et a déposé une lettre  de candidature  au Conseil Régional pour être 

gestionnaire de la réserve naturelle régionale de Mancy. Un dossier est en préparation en 

collaboration avec le CREN FC 
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Plateau régional « débat public » 

 

L'animation est assurée par une coordinatrice régionale à temps plein, Catherine Bahl, et un chargé 
de mission à mi temps, Vincent Dams, tous deux salariés de JNE appuyés par un administrateur 
référent, Daniel Bernardin. 
 
La gouvernance du Plateau débat public est assurée par le Comité technique. Il est composé des 
fédérations du réseau FNE , de la Ligue de Protection des Oiseaux représentée par son Président 
Frédéric Maillot et la CPEPESC représentée par Michel Lassus. Trois notes d'information ont été 
transmises au Comité technique afin de rendre compte de l'avancée du plateau débat public. Une 
réunion du Comité technique a eu lieu le 2 novembre 2011 pour valider les premières étapes de la 
mise en oeuvre du Plateau débat public. 
 
La mise en place du Réseau Eau se fait progressivement avec vigilance pour éviter de se substituer 
aux associations dans la réalisation d'actions. La clef de voûte du Plateau débat public réside en la 
mise en lien et l'accompagnement des structures pour la réalisation d'actions. 
La mission a évolué depuis le mois de septembre. Elle prévoyait une animation à l'échelle 
départementale qui s'est orientée vers une animation régionale plus pertinente. Les fédérations du 
réseau FNE Franche- Comté sont mobilisées et prennent part à la mise en œuvre des réseaux du 
Plateau débat public. 
 
FCNE s'est restructurée devenue récemment FNE-FC, un nouveau conseil d'administration étant en 
place depuis l'Assemblée générale du 8 novembre 2011. Six membres du conseil d'administration 
sont référents pour le Plateau débat public. Le contexte est favorable à ce que la fédération régionale 
prenne en charge la mission débat public sous sa responsabilité à moyen terme. 
 

Les rencontres et réunions importantes en 2011 : 

Rencontre avec l’Agence de l’Eau pour présenter le nouveau dossier  le 25/02,  

Comité technique débat public le 2/11 

Rencontre avec la FRAPNA région pour échanger sur le travail de leur réseau EAU le 29/09 et de la 

Frapna Ain sur le réseau Biodiversité  le 5/10 

Formation des réseaux « eau » et « biodiversité »  le 10/12 

L’ensemble des comptes-rendus et le bilan plus complet sont consultables sur simple demande. 

 


