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Dans ce rapport moral, je vais exprimer ce que nous allons faire en 2016. 
Mais tout d’abord, je vais faire un bref rappel sur ce qu’est France Nature Environnement. 
 
France Nature Environnement est une fédération d’association, au niveau national, elle se décline en 
fédérations régionales (ex : FNE Midi Pyrénées - FNE MP-), qui elles-mêmes fédèrent des associations 
départementales, tel que France Nature Environnement Tarn-et-Garonne – FNE 82 - . 
Au niveau départemental, FNE 82 fédère des associations locales. 
 
Mais la région s’agrandit, et au lieu de nous éloigner, cette situation nous rapproche. 
 

a) Prenons l’exemple de la Sté UMICORE, société BELGE , qui a exploité à Tornac,, dans 
l’HERAULT, durant 40 ans , une carrière de plomb a ciel ouvert et qui na jamais sécurisé , ni 
nettoyé le site tout comme  à St Félix de Paillère, responsable de pollution au plomb, au 
cadmium, à l’arsenic, à l’antimoine. Ayant pour conséquence des cancers du sein de la 
prostate, des malformation etc…. 

b) Et le molestage du président de FNE Lozère par des agriculteurs de la Coordination Rurale « à 
cause du loup ».  

 
Pour adhérer à FNE 82, l’association candidate doit être en harmonie avec FNE 82 ; 
Mais FNE 82 doit être en harmonie avec FNE MP. 
Et FNE MP doit être en harmonie avec FNE National. 
 
Et c’est ainsi que adhérer à FNE 82 implique 

a) Etre pour une sortie progressive du nucléaire 
b) Etre contre l’enfouissement de déchets radioactifs à Bure 
c) Etre contre Notre-Dame-des-Landes 
d) Etre contre le barrage de Sivens. 

Notons, que de ce fait, Sivens à 30 km de Montauban, n’est pas un enjeu local, mais national. 
 
En 2016, donc, FNE 82, pèsera, par sa responsabilité envers FNE MP, pour influer sur les décisions 
régionales ou nationales. Ce sera le rôle de l’administrateur issu des  votes du prochain Conseil 
d’Administration. 
 
Nous avons au niveau local, régional et national gagné une victoire sur la Cie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne, pour mauvaise gestion du barrage sur la Gimone. 
 
Là encore, le combat fut mené par le national, pour les locaux que nous sommes. 
 
Et nous remercions Sabine Martin, notre présidente FNE 82, chargée de mission sur l’eau, pour FNE, 
au niveau des coteaux de Gascogne. 
 
Qu’elle en soit remerciée. 
 
Bien sûr toutes les actions et projet nationaux ne se déclinent pas au niveau local forcément. 
 
MAIS LA PLUPART, SI ! 
 
Pour exemple, 



 
Notre combat pour 

a) La protection de la qualité de l’eau potable polluée au métolachlore 
b) La protection et l’amélioration de la qualité des eaux tant de surface qu’en profondeur. 
c) Par la mise en action du plan Ecophyto qui prévoit une réduction effective de 50 % des 

pesticides et une vigilance accrue envers les zones de protection des captages d’eau potable. 
d) La lutte contre la pollution de l’air. Pendant quatre jours, l’ORDIMIP a constaté que le Tarn-

et-Garonne était en alerte rouge aux particules et parmi les plus pollués de France ! 
D’où – parenthèse – nous encourageons les actions telles que celles menées par Rézo Pouce, 
qui contribuent à limiter le nombre de véhicules sur les routes et de fait la pollution aux 
particules par les engins motorisés. 

e) La lutte contre la pollution lumineuse, à travers Mégawatt, mais en sensibilisant les 
collectivités envers l’empreinte lumineuse excessive de certaines zones. 

f) Le combat contre le surnombre de panneaux d’affichage. 
g) Contre la pollution sonore 
h) Bien sûr, pour la protection de la biodiversité qui doit être prépondérante même sur des 

projets dits d’intérêts publics (LGV, Sivens, Notre-Dame-des-Landes etc.) 
i) Notre soutien aux énergies nouvelles et alternatives et (alternatiba, Enercit) citoyenne si 

possible (ex de l’éolien) 
 
 
En 2016, nous mènerons des actions telles que : 
 
1) une campagne de sensibilisation au tri des déchets et la récupération des déchets « sauvages » 

sera faite sous l’égide de Pascal Bouveur, notamment une journée de formation-information  
- Information avec carte à l’appui des zones les plus perturbées 
- Formation,  et action au travers d’exemples concrets. 

Par exemple, à côté de Souillac, se trouve la plus grande décharge de pneus d’Europe. 
L’Eco-système et l’association des fabricants de pneus ont créé ALIAPUR, sous la direction de 
Monsieur Petitrenaud ; structure qui mettra, avec six employés, plus de trois ans pour nettoyer ce 
site et le rendre à la nature !!! 
 
Le directeur de cette structure, Monsieur Petitrenaud nous propose, en partenariat avec des 
collectivités locales de faire venir des bennes pour absorber les vieux stocks de pneus, ici en Tarn-et-
Garonne. 
 
Pa ailleurs, si vous connaissez des dépôts sauvages, soyez vigilants et signalez nous les. 
 
2) Lutte pour le maintien et la remise en état des chemins  ruraux, approche juridique à la clé 

(trame verte et bleue), pour permettre aux citoyens de circuler librement sur tout notre 
territoire. 

3) Mener le combat juridique, chaque fois que nécessaire, envers les trop nombreuses décharges 
sauvages (Nègrepelisse, Caussade, La ville dieu , Monteils) ; déforestation sauvage (Nohic) – 
Caylus –  

4) Favoriser les circuits courts (faire bio), par exemple pour le bio à l’école, dans les maisons de 
retraite 

5) Favoriser l’essor des monnaies locales telles que Sol Olympe. 
 
ET SI EN 2016, NOUS AVONS FAIT SEULEMENT UNE PETITE PARTIE DE CELA, CROYEZ BIEN QUE NOUS 
SERONS COMBLES !!! 


