
 

Rapport d’Activités 2010 

 
 

JNE, Fédération d’associations 

JNE et les associations locales 

Jura Nature Environnement a été en contact avec une trentaine d’associations locales cette année, associations membres, 

associations partenaires… 

St Amour Nature Environnement (bilan festival du film Nature 2009), Groupe Tétras Jura (exposition au local de JNE, forum 

du livre), Les amis de la rivière d’Ain (pollution de l’Ain – redynamisation de l’association et co-organisation de la réunion 

du 22/10), Les Amis du Lac de Vouglans (partenariat exposition, intervention sur le lombricompostage), l’ALCG (animation 

AG de JNE), Dole Environnement (prairie d’Assaut), Serre Vivante (Moissey, prévention déchets) le Pôle Grands Prédateurs 

(conférence sur les grands prédateurs), Athenas (cession terrain, soutien dérogation lynx). Nous avons  par ailleurs relayé la 

pétition de l’association véloquirit 

JNE a aidé à la création de l’Association pour la Protection de l’Environnement de Larnaud   

Elle a participé à de nombreuses Assemblées Générales de ces associations : 

- AG les amis du lac de Vouglans le 5/02/10  

- AG d’OASIS le 5/10  

- AG d’Ajena le 9/10  

- AG des amis de St Hymetiere le 6/11/10  

- AG des amis de la nature le 4/12/10  

… 

L’année 2010 a également été l’occasion d’échanges dans le cadre d’animations avec l’Association des cyclotouristes de 

Lyon, l’Association Bien Vivre à Nenon, l’association pour le respect de l’environnement (Saône et Loire), Interface à Dole, 

Jura Tourisme sur les réflexions autour d’un ouvrage sur des sentiers thématiques, avec EFOR39 (association d’insertion 

basée à Mouchard) autour d’un projet de partenariat sur des chantiers d’insertion en 2011. 

Rencontre avec  la Fédération de la pêche au sujet notamment de la pollution de l’Ain. 

 



Avec le réseau régional FCNE : 

Les représentants de JNE ont participé aux réunions de CA et d’AG de FCNE 

Projet débat public FCNE : différents échanges et réunions notamment avec des binômes bénévoles/salariés. Mise en place 

dans ce cadre, avec FNE, FCNE et l’ADEME d’une journée « rencontre » faisant le point sur les initiatives dans le domaine de 

la prévention des déchets le 20/05/10 

Représentation directe et indirecte dans d'autres associations régionales (par D. Malécot) 

- Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche Comté : Bureau les 2/02, 6/04, 19/05, 24/08, 7/12. CA les 

2/03, 6/04, 9/06, 25/10, 13/12. AG le 5/05  

- Plateau patrimoine naturel de la MEFC : AG le 6/05. CA le 6/05, 25/08  

- Conservatoire Botanique de Franche Comté :  CA le 23/02, 29/09, 15/12  

Avec France Nature Environnement 

- Conférence téléphonique le 25/06 sur le développement du bénévolat avec Vincent Dams et Pascal Blain pour le 

Jura 

- Echanges dans le cadre d’actions de sensibilisation sur le thème de l’eau, sur le thème des déchets… 

 

 

Les 40 ans de JNE 

Tout au long de l’année, JNE a travaillé avec plusieurs de ses bénévoles à la mise en valeur de ces 40 ans : 

- Travail en collaboration avec un groupe d’étudiants BTS Gestion et Protection de 

la nature pour leur projet communication autour d’une plaquette pour les 40 ans 

de JNE reprenant un programme sur une quarantaine d’actions menées en 2010 

- JNE a réalisé une exposition sur les associations de protection de la nature du 

Jura. Elle a été présentée lors de notre assemblée générale, elle retrace 

également l’historique de JNE. Différents documents ou objets retraçant quelques 

moments forts sur le plan de la communication de la fédération ont également 

été exposés : premier Jura Nature – autocollant – tee-shirt… 

- Tout ceci autour d’un buffet bio et local préparé par L’éco-pain et l’éco-hameau 

de Torpes  

- Une exposition d’œuvres naturalistes (sculptures, peintures, photographies…) a 

également été présentée lors de cet événement avec la participation de Fabien 

Bruggmann, Benoît Jaillet, Fabien Mathieu, Johny Bruni. 

- Une conférence « la conservation de la biodiversité : un enjeu sociétal, un défi 

scientifique », sur la mise en place des trames vertes et bleues a été présentée par deux scientifiques universitaires, 

François Gillet et Gilles Benest. 

- Une sortie découverte d’un ancien verger de Poligny aménagé par JNE avec l’ENILBIO (Ecoles Nationales d'Industrie 

Laitière des biotechnologies et de l'eau de Franche-Comté) pour un retour de la microfaune et de la biodiversité de 

manière générale. 

- Projection du film " Le pollen de la discorde " 

- Enfin, un bal folk a clôturé la soirée et permis de réunir environ 70 participants autour du groupe " Marche pas 

d’dans ".  

 

Riche journée et belle soirée pour fêter 40 années de protection de la nature ! 

 



Vie associative  

Ce qui a notamment changé depuis 2009 et le DLA :  

- Le Bureau de JNE se réunit désormais une fois par mois une semaine avant les conseils d’administration. 

- La mise en place de groupes de travail thématiques.  

 

Autres actions :  

- Une  demande d’agrément  « Jeunesse, éducation populaire » a été transmise par JNE aux services de 

l’Etat. 

- Suivi d’une formation à la Frapna Rhône sur la pollution lumineuse (V.Dams) 

 

 

Nos conseils d’administration (quelques-uns des sujets traités) : 

 

CA le 10/02 : semaine du développement durable et divers stands – carrière de Moissey- semaine sans pesticide – 

embauche de Vincent Dams  

CA le 30/03 : demande d’entretien avec la Préfète – prochains stands – exposition/conférence avec les amis du Lac de 

Vouglans 

CA le 28/04 : cession terrain JNE à Athenas – PLU et contournement Lons – destruction chat forestier au Louverot – 

projection du dernier film de C.Serreau avec la Biocoop de Lons 

CA le 2/06 : 40ans de JNE et AG – nouvelle présidence JNE – FCNE – rencontre avec les services de l’Etat 

CA le 30/06 : bilan AG – plateforme de lombricompostage  - partenariat avec Dole Environnement sur la zone de captage de 

Dole – nouvelle association à Larnaud 

CA le 10/08 : élection du Bureau : Jacques Maillard élu président - hypermarchés à Champagnole – rencontre associations 

/Grand Dole – risque de destruction de zone humide à Larnaud  

CA le 15/09 : bilan des groupes de travail – charte « éclairons juste le Jura » - destruction zone humide  à Sapois 

CA le 27/10 : commission médiation – destruction zone humide à Sapois – pollution à Arbois – recours commission 

nationale d’aménagement commercial 

CA le 24/11 : situation avec le Conseil général – dossier Champagnole – groupe de travail « énergies » - situation FCNE 

CA du 15/12 : Parc National Zones Humides – difficultés financières liées au non-versement de la subvention 2010 du 

Conseil Général – manifestation – braconnage lynx 

CA exceptionnel du 29/12 : préparation de la manifestation devant le CG39 – projet « plateau débat public » 

 

Stagiaires 

- Marlène Normandon, BTS GPN a effectué un stage sur l’azuré de la Croisette ,  

- Arnold Borgeat (3
ème

) découverte structure professionnelle pour une semaine 

- Boris Misiak (BP GEPS pour 2 semaines) suivi et participation au travail d’animation à JNE. 

 

Bénévoles 

Bénévoles particulièrement actifs en 2010 : tout ceux qui se sont mobilisés face à nos difficultés avec le CG39, ils ont écrit à 

leur Conseillers Généraux, étaient prêts à manifester à nos côtés le 13/01/11. De gros coups de main  également lors de nos 

40 ans, notamment Claude Camus. Enfin de nombreux bénévoles sur les chantiers ou en prospection, les stands, mais 

également au local de JNE pour s’occuper de la bibliothèque, des envois en nombre (Norbert, Nicolas, Emmanuelle, Anael, 

Mireille….)         Merci à tous ! 

 

Communication 

 
- L’œil de lynx n’a connu exceptionnellement que 3 numéros sur 2010, mais l’un des numéros (n°59/60)  était un bulletin 

spécial de 16 pages. Le groupe communication qui s’est créé en 2010 a permis une nouvelle réflexion autour du bulletin qui 

devient désormais thématique. 

- Notre site internet mis à jour une fois par semaine environ,  

- l’exposition du Groupe Tétras sur le Grand Tétras au local de JNE au printemps (une cinquantaine de visiteurs dont 

quelques classes) 

- Notre exposition sur le blaireau a été présentée lors de la fête de la biodiversité en juillet dans le Haut-Jura. 



- Notre exposition sur l’écologie a été prêtée en juillet à la MRJC pour une animation dans le Val d’Amour  

- la rédaction d’un article sur JNE dans Itinéraires Franche-Comté, 

 

Communiqués de presse : chrysomèle – nos 40 ans et l’AG – l’exposition Tétras, nos différentes sorties et animations – 

Grandes surfaces à Champagnole – nos difficultés en fin d’année 2010 

 

Nos participations aux commissions, réunions… 

 
Espaces Naturels 

 Natura 2000 

- 14/01 : site tourbières et lac de Bellefontaine  

- 3/02 et 2/08 : groupe de travail « milieux ouverts et agriculture » du site Basse Vallée de la Loue  

- 23, 25/02,20/04 et 15/12 : Site Bresse nord, notamment groupe de travail « étangs », validation du Document 

d’Objectifs le 30/06 

- 1/12 Site Massif de la Serre  

- 8/12 Site Forêt de Chaux  

 

 Zones Humides 

- Réunion inventaire des cours d’eau avec la Direction Départementale des Territoires le 16/11/10  

 

 Forêt 

- Equilibre agro sylvo cynégétique en forêt de Chaux 11/06/10  

 

Faune 

- Comité de gestion grand tétras le 5/02 et Comité de suivi du Grand Tétras le 16/12/2010  

- formation du réseau loup/lynx les 17, 18 & 19/03 

- Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage 14/05  

Réunion du réseau lynx le 13/10 

- Commission dégâts lynx le 10/12 

- Comité de Gestion Cynégétique Châtillon le 22/03, le 30/11  

- Réunion le 25/11 avec la SAPRR (société d’autoroute) et la fédération de chasse du Jura pour faire un bilan 

concernant les passages à faune. 

 

Commissions liée aux aménagements, à l’agriculture, aux remembrements, projets à 

risque, carrières… 
- Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  (CODERST) le 2/02/10, 

le 8/03, le 18/05, le 1/10, le 4/11. 

- Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) le 8/11  

- Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) le 2/04, 4/03, le 14/06, le 6/08 

- Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) commune de L’étoile le 6/07 et le 6/12 

- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) le 31/03,  le 20 et 21/09/10 

(commission sites et paysages) , Commission des carrières le 8/11  

- Charte Agriculture, Urbanisme et Territoire le 18/05 à Montrond (B.Gibey) 

 

Rivières 
- Contrat de rivière Suran le 17/11/10  

 

Déchets 
- Comité de Pilotage du Plan Départemental de Prévention des Déchets avec le SYDOM le 30/03 et à Clairvaux les 

Lacs le 9/12 

- Réunion avec le Conseil Général sur le Plan de Prévention Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés le 18/06 et le 16/12 au CG39  



Divers 
- Le 16/10 : Assises inter-régionales du Sport et du Developpement Durable à Arc et Senans  

- Comité de massif Jura le 4/11/10  

- Réunion d’information sur les Fonds européens avec le CG39 

- Réunion d’info sur les nouvelles aides à l’emploi du conseil Régional le 26/10/10 

 

En lien avec les communes et intercommunalités 

Lons le Saunier – Pays Lédonien 

- Schéma de Cohérence Territorial -  Pays Lédonien – programme LEADER : 19/05, 3/06, 27/10, 16/11 

- Comité Services Publics  pour la Ville de Lons le Saunier le 6/07,  

- rencontre avec Jacques Pélissard, maire de Lons le Saunier le 29/10 

- Rencontre ville de Lons-le-Saunier concernant le Plan Local d’Urbanisme et aménagements divers 13/07 et 5/08 

 

Communauté de communes Haute Seille 

- Réunion charte environnement le 10/11 

 

Grand Dole 

- Réunion Trame verte et bleue avec le Grand Dole le 30/06 et le 10/08  

- Concertation avec les associations dans le cadre de l’année de la biodiversité avec le Grand Dole le 16/02  

- Rencontre avec la ville de Dole concernant la prairie d’Assaut le 21/06 

Rencontre avec les services de l’Etat 

- Rencontre avec la Direction départementale des Territoires, la Préfecture du Jura, la sous-préfecture de Dole pour 

échanger sur différents dossiers, notamment liés aux risques sur la biodiversité - Réunion notamment avec la DDT 

sur zones humides. 

 

Rencontre avec Conseil Général 

- Rencontre avec le service environnement sur nos projets 

- Rencontre avec les élus dans le cadre du conflit 

 

Animations, chantiers, formations… 

- Animations du club « PNI » Montmorot autour des traces et indices le 27/01, le 10/02 sur le blaireau d’Eurasie, le 

3/03 sur le castor d’Eurasie, visite d’une exploitation en élevage bio à Fétigny le 19/05,  chantier sur le Plateau de 

Mancy le 16/06, sortie nocturne à Montmorot /Savagna le 3/07/10, la mare le 14/04  (découverte de la mare) le 

20/10 (chantier mare), découverte forêts et falaises le 15/12. 

- La faim dans le monde dans le cadre de la campagne Alimenterre avec l’association de Solidarité de loisirs des 

retraités du Jura le 19/01 à Lons le saunier  

- Chantier éco-volontaire Chevigny le 13/02 

- La biodiversité (élèves de seconde de l’ENILBIO) à Poligny – en salle et sur le terrain le 17/03 

- Le 19/03, conférence en salle en partenariat avec le lycée agricole de Montmorot sur le blaireau d’Eurasie  

- Animation biodiversité en forêt de Chaux avec Interface le 26/03/10 et le 31/03 

- Animation avec Mancy EPLEFPA, découverte terriers blaireau à vélo le 30/03 

- Animation sur la biodiversité ordinaire dans le cadre de la foire Terra le 10/04 autour de Juraparc 

- Les insectes et autres petites bêtes avec la maison de l’enfance de St Amour le 12 et 13/04 

- Le 18/04, restauration et étude d’une mare à Loisia  

- Chantier de jeunes sur le Mont Guérin avec Interface le 21/04 et le 28/04 

- Le 25/04 sortie nature « la biodiversité » dans le cadre du Marché de printemps d’Orbagna 

- Animation autour du grand Tétras et de l’exposition du GTJ le 12/05 pour les BTS GPN de Montmorot 

- Le 20/05 animation découverte (réserve régionale de Mancy le matin et visite du centre de tri des déchets l’après-

midi) pour les élèves de 5 ème du collège Mont Roland à Dole. 

- Le 28/05 « développement local et préservation de l’environnement » pour les stagiaires de la formation ADL au 

CFPPA de Montmorot 

- Le 20/06, rallye nature de Montfleur  animation « spécial castor » 

- Animation sur la biodiversité le 1/07 avec l’ENILBIO seconde professionnelle  



- Découverte de la Prairie d’Assaut à Dole le 9/07 avec les adhérents de JNE et Dole Environnement 

- Le 28/07, sortie nature avec la Société d’Histoire naturelle de Champagnole sur une station d’orchidées à Doucier  

- Le 31/01 sortie biodiversité avec la communauté de communes du premier Plateau dans le cadre du café 

patrimoine en fête 

- Le 12/08, observation du castor avec les habitants de Loisia  

- Le 18/08, sensibilisation et préservation d’une colonie de chauve-souris au château de Verges en partenariat avec 

la CPEPESC 

- Le 8/09, découverte du patrimoine naturel de Lons le Saunier 

- Le 10/09, animation projection autour des cours d’eau à Clairvaux les lacs  (grand public) 

- Le 14/09, les insectes nuisibles des arbres fruitiers, sensibilisation à la gestion raisonnée à Châtillon (grand public) 

- Chantier eco-volontaire à la ferme du hérisson les 18 et 19/09/10 en partenariat avec le CREN et l’association A 

pas de Loup. 

- Le 22/09 découverte de la Combe d’Ain  - richesses et enjeux(grand public) 

- Le 24/09, conférence à la maison de la réserve de Remoray (25) sur le castor d’Eurasie 

- Le 27/09, animation avec le Lycée PEV de Champagnole sur l’eau et la rivière d’Ain 

- Animation le 6/10 à Crançot sur le compostage avec le centre de loisirs inter-communal 

- Intervention auprès des étudiants « accompagnateur moyenne montagne » du Lycée de Montmorot 

- Chantier à Eclans/Nenon avec Bien Vivre à Nenon et Dole Environnement le 23/10 

- Animation autour d’un jardin naturel avec la communauté de  communes de Crançot le 3/11 

- Animation autour du lombricompostage avec Serre Vivante à Brevans le 27/11 

- Animation autour du débardage à Cheval avec l’école de Moissey sur le site du Mont Guérin le 10/12 

-  Intervention auprès des seconde du LEGTA Montmorot sur les métiers des associations de protection de la 

nature le 6/12/10  

 

Participation aux événements nationaux ou internationaux 
 

- La semaine sans pesticides – animation à Louhans le 26/03 autour du film « guerre et paix dans le potager » 

-  Semaine de la réduction des déchets à Cora Choisey Dole le 20/11/10 grâce à l’action de l’association Serre 

Vivante 

- Semaine développement durable Dole le 1
er

/04/10 (exposition et animation sur le blaireau) 

- Semaine développement durable à St Claude le 3/04/10 

- Le Jour de la Nuit le 30/10 avec le club « PNI » et la mairie de Montmorot 

 

Rendez-vous nature 2010 :  
- Sortie nature sur le castor d’Eurasie le 6/03 à Villechantria  

- Chantier éco-citoyen sur le Mont Guérin le 13/03 

- Le blaireau d’Eurasie en Combe d’Ain le 10/04 

- Le 8/05 „Pâturage et biodiversité“ sortie découverte sur le Haut Jura 

- „le retour des grands prédateurs » à Lons le 30/09/10 

-  

 
Chantier sur le Mont Guérin 

 

Formation Bénévoles 
- Le 29/05, la biodiversité, c’est aussi les « sales bêtes » ! 

 Pour les jeunes sapeurs pompiers bénévoles de St Amour et encadrants avec les bénévoles de St Amour Nature 

Environnement. 

- Formation « les cyclotouristes, sentinelles de l’environnement » à Montciel le 24/04 auprès de l’association des 

cyclotouristes. 



-  Le 17/04 et le 4/07, formation sur les zones humides à Cize et Lemuy et le 13/11, restauration d’un fossé 

communal et d’une petite mare à Cize avec les bénévoles de JNE et l’ADEL 

- Comment construire un lombricomposteur Le 29/06,  21/07 et le 25/10 avec les bénévoles de JNE et l’association 

les amis du lac de Vouglans à Lons le Saunier et Orgelet 

- Le 10/07 et le 31/07, formation à la prospection de l’Azuré de la Croisette à Vernantois et à la Marre 

- Formation « du bon usage du mot  nature » au CFA de Montmorot  le 6/12/10 et « la nature a-t-elle des droits ? » 

le 13/12/10 avec les bénévoles de JNE. 

 

Ces petits ruisseaux qui font nos grandes rivières avec la ville de Champagnole 
- Sortie découverte sur le marais de Panesière avec la Fédération de la chasse et le ruisseau de la Londaine le 2 et 

9/06 

- Exposition « les ruisseaux de têtes de bassin versant ou l’ultime refuge d’un patrimoine naturel remarquable » de 

la CPEPESC du 2 au 11/06 

- Conférence de Michel Lassus de la CPEPESC le 11/06 (une cinquantaine de personnes présentes) 

- Projection du film « flots de vie » en partenariat avec la Salamandre 

- Partenariat avec la bibliothèque de Champagnole pour proposer une sélection de DVD, livres sur le thème de 

l’eau pendant toute cette semaine 

 

Exposition avec la LPO en partenariat avec le CARCOM autour de la nature en ville du 11 au 15/10 – 

exposition, stand, sortie découverte le 13/10 

 

Tenue de stands et animations sur différentes manifestations à travers le Jura 
- Foire Terra les 9 et 10/04 

- Forum social Dole les 24 et 25/04 

- Ecotruc festival le 10/10 à Prénovel 

- Forum du livre du jouet et du multimédia 5,6 et 7/11/10 avec le Groupe Tétras Jura 

 

 

Dossiers nuisances – Demandes d’expertise 

 
On continue  à nous appeler régulièrement pour des destructions de haies, de zones humides, des dépôts ou brûlages de 

déchets, écoulements d’eaux polluées, fumées suspectes… ( Gevingey, Premier Plateau, La Chassagne, Rye,  Sapois, 

Larnaud…) . Quelques exemples :  

 

- Concertation avec différents acteurs pour le projet de résorption de la décharge de la Fougemaille (Chatelneuf) 

- Rencontre avec 1ere adjointe de Villeneuve sous Pymont pour la résorption de la décharge sauvage le 2/07/10 

- Rencontre avec le collectif de Champagnole pour échanger sur les projets d’hypermarchés à Champagnole – dépôt 

de 4 recours à la CNAC dans le cadre de ce dossier. 

- Prospection pipistrelles au lycée de Montmorot le 9/06 

- Audition concernant l’implantation de la nouvelle station d’épuration de Mignovillard – avec bureau d’étude 

spécialisé  SINT EPUR  

- Demande d’expertise de la part de la commune de Soucia concernant le projet d’un parc photovoltaïque. 

- Juratri nous interroge sur la valeur écologique d’un terrain où est envisagée une extension de l’entreprise 

- Rendez-vous avec la commissaire enquêteur de Champagnole pour le PLU le 30/11/10 

- Participation au comptage des spiranthes d’été avec la société d’histoire naturelle de Champagnole à Doucier. JNE 

(Vincent Dams) devient conservateur du site à titre bénévole pour le moment. 

 

Nouveau partenariats : Lyonnaise des eaux (Dole) /SIDEC du Jura 

 

 

 

 



Assistance à maitrise d’ouvrage  

 Gestion des pelouses sèches de Chevigny et Montmirey-la-Ville 

2010 est l’avant dernière année de l’assistance à maitrise 

d’ouvrage de JNE pour les communes de Chevigny et de 

Montmirey la Ville,  concernant la réouverture de deux pelouses 

sèches, respectivement sur Cros de Bois et sur le Mont Guérin. Le 

travail de cette année a été essentiel pour dresser un premier 

bilan des actions effectuées, la mise en place de chantiers éco-

volontaires a pu également permettre de sensibiliser les habitants 

des secteurs et de faire quelques travaux manuels plus légers. 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec notamment les élus et 

techniciens du  CG39, les élus des communes et le Grand Dole 

pour faire le point et envisager des suites possibles en  

terme de gestion.      

  

        Pelouse de Cros de Bois à Chevigny après travaux 

 

Dossier « Plateau débat public » 

Fin 2010, Jura Nature Environnement proposait aux Fédérations FCNE et fédérations départementales et associations 

régionales membres,  ainsi qu’aux principaux partenaires du premier projet « débat public » réalisé par FCNE, de reprendre 

la main sur ce dossier, suite aux difficultés rencontrées actuellement par la Fédération Régionale. Cette nouvelle mouture 

pour un « plateau débat public » met l’accent sur une plus grande participation des fédérations départementales et une 

optimisation du nombre de thématiques par rapport au premier projet.  

Extrait du projet : 

Les objectifs :  
- Structurer efficacement le réseau associatif 

L'un des objectifs de ce travail est d'avoir une idée des forces et faiblesses du réseau, des attentes et besoins des 

structures fédérées et sympathisantes et de pouvoir mettre en lien les différentes structures parfois éloignées 

géographiquement et traitant des mêmes thématiques. A l'échelle de la fédération régionale, cela peut permettre de 

construire au fur et à mesure une stratégie d'action et d'afficher des positionnements  clairs en s'appuyant avant tout sur 

l'analyse du travail de son important réseau.    

-  Coordonner la représentativité régionale 

Les sollicitations de la part de l'Etat, des collectivités pour participer aux discussions et décisions sur le 

développement des territoires, les politiques d'aménagement et la préservation de l'environnement sont à la fois 

importantes (donc chronophages), et capitales,  pour donner toute sa légitimité au monde associatif. Cette représentation 

se fait essentiellement via les commissions, comités et autres instances réglementaires et/ou consultatifs préfectoraux, 

régionaux ou départementaux. Des temps  plus informels entre élus et/ou techniciens de la préfecture, des collectivités et 

fédérations et associations sont également organisés ponctuellement pour échanger sur des dossiers spécifiques, obtenir de 

l'information supplémentaire ou donner une position du monde associatif à l'égard d'un dossier spécifique. Ces différentes 

représentations sont importantes et demandent dans la majorité des cas une connaissance des dossiers et des thèmes 

traités et des personnes capables d'être fidèles à ce rôle de représentation évitant un turn-over improductif. 

- Jouer un rôle d'interface entre acteurs du territoire ; Il a de plus un rôle de médiation permettant d’éviter des 

conflits durs, avec pour certains, des conséquences pouvant être dramatiques. 

- Etre force de proposition pour le développement durable du territoire 

Le travail réalisé par le réseau FNE et les autres ONG lors des différents Grenelles de l'environnement, aboutissant à 

des propositions importantes pour le devenir de notre société et le respect des équilibres écologiques, doit être repris et 

poursuivi à une échelle plus locale, qu'elle soit régionale, départementale comme intercommunale.   

 


