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ConCertation  
pour adapter 
le bassin seine-normandie 
au changement climatique
L’Agence de l’eau et le comité de bassin ont 
lancé, début avril, la concertation en vue 
de l’élaboration d’un plan d’adaptation du 
bassin Seine-Normandie au changement 
climatique. 
D’après les experts, celui-ci pourrait se 
traduire par une diminution du débit de 
la Seine d’environ 30 % d’ici à 2100, une 
augmentation de la température des cours 
d’eau de 2 °C en moyenne et une tendance 
globale à la diminution de la ressource en 
eau s’accompagnant d’une baisse du 
niveau des nappes. Le plan devrait être 
approuvé en décembre prochain à l’issue 
d’une démarche participative.  

Contestations  
sur les mesures pour 
l'amélioration de la qualité 
de l'air francilien

Alors que 
- le préfet de Région a lancé la révision 
du Plan régional  de protect ion de 
l’atmosphère,
- le nouvel exécutif régional participe 
à cette révision et envisage de créer , 
selon le principe « pollueur-payeur », une 
écotaxe sur les poids lourds en transit en 
Ile-de-France qui pourrait rapporter entre  
100 et 200 millions d’euros par an, 
des résistances se font jour : l’association  
« 40 millions d’automobilistes » a assigné 
la ville de Paris en dommages et intérêts 
car les restrictions de circulation prévues 
par la ville vont léser plusieurs centaines 
de milliers d’automobilistes et de petites 
entreprises qui n’ont pas les moyens 
d’avoir des véhicules aux normes. 
FNE-Ile de France souhaite qu’un bilan 
financier soit clairement établi afin de 
montrer l’impact de la pollution de l’air 
sur la santé des Parisiens ainsi que sur 
la dégradation du patrimoine culturel et 
immobilier (Rapport de la sénatrice L. 
Aïchi de juillet 2015).

Page coordonnée par Jean-Claude PARISOT

brèves

Mobilisation 
contre la ligne 18  
du grand paris

FNE Ile-de-France a émis un avis défavorable 
à la déclaration d’utilité publique de la ligne 
18 du réseau de transport public du Grand 
Paris. Pour l’union régionale, l’utilité publique 
du projet de liaison entre l’aéroport d’Orly et 
les territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et de Versailles n’est pas démontrée, 
et la priorité absolue reste l’entretien et 
la modernisation du réseau existant.  
Les associations ont depuis longtemps 
fait valoir que la ligne 18 constituerait un 
puissant vecteur d’urbanisation, menaçant 
à terme la vocation agricole du plateau de 
Saclay. L’avis complet de FNE Ile-de-France 
est disponible sur le site  http://fne-idf.fr

enquête publique  
sur l’extraction du gypse  
à cormeilles-en-parisis

La société Placoplatre souhaite renouveler 
son autorisation actuelle à ciel ouvert et, 
surtout, étendre son périmètre d’extraction 
de gypse par une carrière souterraine sous 
la butte du Parisis pour les trente prochaines 
années. Dans son projet, la filiale du groupe 
Saint-Gobain bénéficie de l’accord de la ville 
de Cormeilles-en-Parisis et de l’Agence des 

espaces verts d’Île-de-France ainsi que d’un 
avis favorable de l’Autorité environnementale. 
L’enquête publique, réalisée dans quatorze 
communes du Val-d’Oise et quatre des 
Yvelines, s’est terminée le 2 juin. 

depuis le lancement par la mairie de paris de deux appels à projets 
« réinventer paris » et « réinventer la seine paris rouen le havre », 
4 autres concours et appels à idées fleurissent dans le paysage du 
grand paris. « dessine-moi le grand paris », « l’arc de l’innovation », 
« inventons la métropole », enfin  « les hubs du grand paris ».  
on peut se demander si ce millefeuille urbanistique et futuriste ne reflète 
pas le manque de vision  partagée de nos élus sur l’organisation du 
territoire francilien. 

Le Grand Paris fait 
beaucouP réfLéchir 
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La Société du Grand Paris (SGP), dont l’ambition est d’inventer la ville intelligente et durable, a lancé un concours pour aménager  
les soixante-huit gares du Grand Paris Express, dont quatorze seront des hubs. Ces quatorze hubs sont des gares de correspondance, 
dont la visibilité est internationale en raison de leur proximité avec un aéroport, un centre d’affaires ou de recherches. Quelques-
unes seront même plantées en pleine nature : triangle de Gonesse, Satory, plateau de Saclay afin de justifier des lignes de métro 
(17 et 18) dont l’intérêt économique n’est pas démontré. «Innovation sociale et citoyenne», lit-on dans l’appel d’offres. Sans vouloir 
offenser les architectes, savent-ils réellement ce que souhaitent les Franciliens ? 

L’État et les collectivités territoriales s’entêtent, depuis des décennies, à vouloir imaginer le futur sans la participation des habitants 
présents ou à venir. Cette méthode aboutit à un désintérêt des citoyens pour la chose publique, mais aussi au rejet massif de cette 
vision impériale. Le franglais des communicants, hubs, pour indiquer que ce sont des gares de correspondance en est l’évidente 
marque. Le peuple, c’est-à-dire 99,99 % de la population, est oublié. A aucun moment les Franciliens ne seront consultés sur ce 
qui doit leur apporter bonheur et bien-être sur un projet qui va totalement déstructurer leur environnement et leur cadre de vie. 

Serions-nous la seule démocratie occidentale où la consultation des citoyens intervient seulement quand tout est bouclé 
et qu’aucune modification sensible n’est possible ? Continuons allègrement et le rejet des élites inconséquentes conduira 
à des solutions hasardeuses, voire dangereuses. Cela fait longtemps que les associations recueillent les opinions de 
leurs adhérents. Elles sont quasiment plébiscitées par les citoyens, suscitant ainsi l’ire des dirigeants, car elles sont le poil  
à gratter des communications bien polissées. 
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quel sera 
l’impact  
des Jo 2024 sur 
l’environneMent 
des FranCiliens ?
Paris est ville candidate pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de l'été 
2024. 31 sites franciliens, à aménager 
ou à créer de toute pièce, sont concernés.
FNE Ile-de-France se propose d'évaluer 
l ' impact environnemental du projet  
« Paris JO 2024 » avec le concours 
de ses fédérations départementales 
et associations locales auxquelles un 
questionnaire a été adressé.
Marc Ambroise-Rendu, ancien président et 

administrateur de FNE Ile-de-France, Muriel 
Martin-Dupray, vice-présidente, et Olivier 
Ansart de Paris Nature Environnement 
ont rencontré les membres du Comité 
Paris 2024 en avril. Ces derniers ont 
affiché une volonté de concertation avec 
les associations. En effet,  le CIO attache 
une grande importance à la durabilité et 
l’éco-conception des équipements pour 
trancher en septembre 2017 entre les 
villes candidates.
A noter dans vos agendas :
- ré u n i o n  d ’ i n fo r m a t i o n  a ve c  l e s 
représentants du comité Paris 2024  
le 14 juin à 18h au local de FNE Ile-de-France
-renvoi des questionnaires remplis par les 
associations d’ici le 14 juillet
-production d’une étude d’ impact 
environnemental par FNE Ile-de-France à 
l’automne.

Muriel Martin-Dupray FNE Ile-de-France inauguration 

inauguration 
de la Canopée 
des Halles 
L’inauguration de la Canopée, le 5 avril, 
a mis en évidence l’absurdité de la 
partie centrale de ce bâtiment : pourquoi 
plaquer un couvercle sur l’ancien puits 
de lumière du Forum des Halles ? Malgré 
le soleil éclatant de cette journée, les 
centaines de projecteurs situés sous le 
toit avaient dû être allumés, et de grandes 
sphères lumineuses étaient suspendues 
dans le « cratère » pour l ’éclairer.  
Dans sa configuration précédente, la 
partie centrale du Forum était inondée 
de lumière naturelle. Elle est désormais 
plongée dans une semi-pénombre par 
l’auvent de la Canopée, composé de 
beaucoup plus d’acier que de verre.  
Les gens qui habitent dans les immeubles 
voisins, en revanche, sont aveuglés par la 
lumière du soleil, réfléchie par les tuiles 
de verre… Ce n’est pas tout : quelques 
jours après l’inauguration, les Parisiens 
médusés ont constaté que le toit de la 
Canopée laissait largement passer la 
pluie. Le spectacle des promeneurs 
ouvrant leurs parapluies pour traverser 
ce bâtiment tout neuf avait quelque 

chose de surréaliste. La Ville prétend 
que ce toit n’a jamais été conçu pour 
être  étanche, mais la fonction de base 
d’un bâtiment n’est-elle pas de protéger 
des intempéries ? Un toit qui arrête le 
soleil mais pas la pluie : vous en avez 
cauchemardé, les architectes l’ont fait…

Elisabeth BOURGUINAT 
Association Accomplir

www.accomplir.asso.fr

vie
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coLLoque : 
quelle plaCe et 
quels usages 
pour la voiture 
en ile-de-FranCe ? 
Au début des années 2000, il était question 
de « sortir » la voiture de la ville. Aujourd’hui, 
l’automobile s’adapte à la ville via de nouvelles 
technologies et de nouvelles offres de mobilité 
(covoiturage, autopartage, …) connectées 
aux autres modes de déplacements. Elle 
prend également en compte les besoins de 
déplacements individuels, notamment ceux 
liés aux activités professionnelles (artisanat, 
service à la personne, livraison dernier 
kilomètre, …).
Les technologies de mesure (par exemple 
l’analyse de la qualité de l’air), les études qui en 
sont faites, les modélisations prévisionnelles 
sont aussi des vecteurs importants pour 
une meilleure connaissance de l’impact des 
transports sur la qualité de vie des citadins et 
de la biodiversité.
La voiture a sa part de responsabilité… Elle 
innove certes mais pourra-elle réduire sa 
contribution à la pollution atmosphérique, 
au stress des embouteillages, aux nuisances 
sonores ainsi que sa consommation 
d’énergies fossiles ? Acceptera-t-elle de céder 
de son espace au profit des autres types de 
déplacements (piétons, cyclistes, transports 
en commun…) ?
En organisant ce colloque le mardi 15 
novembre à l’Espace du Centenaire à la 
Maison de la RATP, FNE Ile-de-France souhaite 
contribuer à la réflexion sur la place de la 
voiture en Ile-de-France dans le respect de 
l’environnement et de la santé publique. 

Contact : Yann Epstein, Responsable 
communication FNE Ile-de-France 
yann.epstein@fne-idf.fr 
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tours erosiales

Ces tours remplaceraient l'immeuble Coriolis (10 étages/1 000 pers)  
implanté sur la rive gauche de la Seine, quai Galliéni (RD7) à 
Suresnes. Ce projet propose deux gratte-ciels de 235 m de hauteur, 
pour 919 logements avec hôtel, commerces et équipements 
publics dont une crèche et une école.  Elles pourraient accueillir  
4 000 personnes dans deux tours qui seraient inaccessibles en cas 
d’inondation majeure, car situées en zone inondable. Reliées à la 
base et au sommet, ces deux tours reposeraient sur 8 niveaux de 
parking souterrain et imperméabiliseraient la parcelle à 97 %, ce qui 
est contraire au Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) et au Plan climat énergie territorial (PCET). 

une série d’avis négatifs
L'Autorité environnementale (Ae) a émis plusieurs recommandations 
dans son avis négatif. Tout d’abord pour les paysages car le bâti 
continu de faible hauteur est interrompu. Les perspectives proches et 
lointaines, tout comme les enjeux liés à la proximité de sites classés 
et la qualité paysagère des rives de la Seine, sont oubliés. 

En matière de déplacements, le projet génère une augmentation du 
trafic sur la RD7 (47 000 véhicules/j) avec un Tram T2 et des bus 
saturés. La future gare de la ligne 15 sera à 2,5 km. Les conséquences 
du chantier de 5 ans au moins sur la circulation (38 poids lourds/j avec 
des pointes à 140 pendant les 7 mois de la phase de terrassement) 
auraient justifié une étude sur l'approvisionnement par voie fluviale. 

Pour le bruit, le projet se situe dans une zone classée 3 et ne prend 
pas en compte les prescriptions en matière d'isolation acoustique. 

L’étude est insuffisante pour la qualité de l’air au regard du projet de 
crèche et d'école avec déjà des dépassements en NO2 et particules. 

Les risques d'inondation sont bien identifiés mais le site se situe en 
totalité en zone des plus hautes eaux connues. 

L’ensoleillement et le ventement auront les conséquences néfastes 
sur l’environnement. 

Les eaux souterraines et les sols sont très pollués (usine automobile 
jusqu'en 1970). 

Les choix d'approvisionnement en énergie auraient mérité d'être 
mieux étayés.

Un autre avis négatif est celui de l'architecte des Bâtiments de France. 
En effet, une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
existe sur les 4/5 de la commune de Suresnes. Elle fixe un principe 
général de sauvegarde des paysages et des percées visuelles 
notamment vers le Mont Valérien. 

Des habitants se sont également manifestés en lançant une pétition 
qui a recueilli 2 600 signatures. 

revoir le projet  à la baisse ? 
Le maire de Suresnes, Christian Dupuy, considère que ce projet permet 
de répondre aux demandes de construction du gouvernement autour 
du tracé du futur Grand Paris Express tout en préservant les quartiers 
pavillonnaires de sa ville, même si la hauteur est un peu excessive.  
Il est favorable à un projet remplaçant l’immeuble Coriolis. Il demande 
à renégocier le contrat de développement territorial qui fixe des taux 
de construction exorbitants pour Suresnes. 

Environnement 92 se félicite de l’avis de l’Ae dénonçant la « tourellite »  
aiguë francilienne et s’étonne que ces critères soulignés par les 
associations n’aient pas été retenus pour la tour Hélice (185 m) du 
pont d’Issy-les-Moulineaux située elle aussi sur les berges inondables 
de Seine.

Anne SAUVEY-CHEISSOUX
Secrétaire générale d’Environnement 92 

www.environnement92.fr

entre l'avis de l'autorité 
environnementale, 
les 2 600 signatures recueillies 
par la pétition et l'avis 
défavorable de l'architecte 
des bâtiments de france, 
on peut raisonnablement 
espérer que les tours erosia 
de suresnes...tombent à l'eau. 

Coulent…

à suresnes

  

vue du proJet 
depuis le quai 
gallieni nord
source : Etude d'impact p193
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Héritiers d’un urbanisme constitué de grands ensembles et de 
centres commerciaux bâtis au fil du dernier tiers du XXe siècle, les 
élus locaux en place depuis 2001 se sont engagés dans un schéma 
de cohérence urbaine inspiré par une géographie sociale, paysagère 
et environnementale. 

Tout n’est pas encore gagné et les contraintes restent nombreuses, mais 
la gestion locale de l’eau, parmi les objectifs de cohérence, représente 
aujourd’hui un exemple à suivre : valorisation de sa présence vivante 
en ville, gestion des risques naturels et des ruissellements pluviaux et 
mise en valeur de l’eau potable comme bien commun. 

Les enfants sont également sensibilisés aux problématiques de 
l’eau dans le contexte d’un changement climatique prévisible, lors 
d’évènements comme les classes d’eau, qui ont été animées par des 
enseignants et des intervenants extérieurs au Collège Jules Verne.

une prise de conscience
De mars à début avril, toutes les classes de 5e du collège Jules 
Verne, soit 77 élèves, ont participé aux classes d’eau aux côtés de 
16 enseignants et assistants pédagogiques avec lesquels ils ont 
abordé différentes thématiques : découverte des circuits de l’eau en 
ville - eau potable et eaux usées, observation des aménagements 
alternatifs des eaux pluviales à la parcelle et dans les espaces publics 
– noues, puits d’infiltration et toits végétalisés, zones humides et 
biodiversité, aménagement d’une mare dans l’enceinte du collège, 
gestes écocitoyens … Nous avons souhaité engager les élèves dans 
une démarche de respect de leur environnement, l’eau faisant partie 

du programme pédagogique des  5e » précise, l’une des enseignantes 
impliquée dans ce projet. Les élèves ont  d’abord pris conscience de 
la valeur de l’eau et des inégalités mondiales d’accès à la ressource. 
Par ailleurs, les Mureaux se trouvant en bord de Seine, le risque  
« inondation » s’est également révélé à eux. 

le soutien de l’agence de l’eau 
seine normandie
L’aide de l’AESN a été précieuse pour financer ces classes d’eau, 
une opportunité que peuvent reprendre d’autres collèges. Plusieurs 
autres partenaires ont apporté leur soutien à cette initiative, dont 
l’office du développement durable des Mureaux, OSICA, un bailleur 
de l’habitat social, le partenariat français pour l’eau  et les explorateurs 
de l’eau. Nous avons également été accompagnés par FNE Ile-de-
France qui a délégué pendant 2 jours un intervenant spécialisé. 
D’ores et déjà, nous souhaitons renouveler cette opportunité.  
Les sorties de terrain, une autre façon d’enseigner, dont le déplacement 
dans les jardins du château de Versailles et la petite croisière sur la 
Seine, ont été très appréciées par les élèves. Articles des collégiens 
et activités seront mis en ligne sur le site du collège et celui des 
Explorateurs de l’eau avant l’été.  

Hélène HERVÉ
www.clg-verne-mureaux.ac-versailles.fr

Enseignante responsable du projet du collège Jules Verne 
Monter une classe d’eau :

www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=681

les Classes 
d'eau les « murs ‘eaux » 

est une commune 
riveraine  
de la seine que 
son blason évoque. 
voisinant avec un 
ancien site industriel 
de la vallée étouffée 
par des cités dortoirs, 
la ville renoue 
depuis 15 ans avec 
l’eau, valorisée  
dans les nouveaux  
aménagements et 
partagée par  
les élèves des 
établissements  
scolaires qu’elle 
sensibilise à cette 
ressource.@
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les mureaux Favorise

les collégiens de Jules vernes devant leur mare.
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plutôt qu'un

Des légumes
voitures?champ de 

le projet de "village automobile", voulu par l'agglomération rambouillet territoires sur une terre cultivable 
de gazeran, en limite de rambouillet, suscite une vive opposition populaire. l'association adry prouve qu'il 
est possible d'y implanter un pôle agricole, créateur d'emplois et attractif pour le territoire.

Cela se passe aux portes de la ville royale, 
sur la zone d'activité (ZAC) du Bel-Air-La-
Forêt. Là, un terrain de 20 hectares fait, 
depuis quelques mois, l'objet de vifs débats.  
La Communauté d'agglomération Rambouillet 
Territoires (CART), qui l'a acquise il y a dix 
ans dans le cadre de l’extension de la ZAC, 
souhaite aujourd'hui y implanter un "village 
de la voiture". Un temple de l'automobile qui 
concentrerait six à dix concessionnaires déjà 
installés dans la commune 
et alentours, dont nombre 
d'entre eux autour de la ZAC.

Oui, mais voilà : c'est une 
parcelle cult ivable, une 
terre fertile. Une ressource 
précieuse quand, en Île-
de-France, les agriculteurs 
peinent à trouver du foncier 
disponible, quand un nombre croissant 
d'habitants souhaite manger local et bio, et 
quand la marche vers l'autonomie alimentaire 
devient un enjeu majeur pour les territoires. 
Forts de ces arguments, et conscients de 
l'importance de protéger ce patrimoine, des 
citoyens se sont regroupés, en juin 2015, pour 
faire barrage au projet automobile. Et montrer 

qu'installer une activité agricole durable sur la 
ZAC ne relevait pas du simple rêve de bobos 
écolos...

six producteurs, 
8 000 volailles
L'association pour le développement d'une 
Agriculture durable à Rambouillet et dans 
le sud-Yvelines (ADRY) est composée de 
membres de toutes disciplines (ingénieurs 

agricoles et commerciaux, maraîchers bio, 
juristes, responsables de communication…) 
et compte près de 300 adhérents. Elle 
propose, dossier technique et business 
plan à l'appui, un contre-projet détaillé :  
un pôle agricole multifonctionnel de proximité 
comprenant, sur 19,4 hectares, quatre 

carrés maraîchers, un verger et un élevage 
agroforestier de volailles. Il créerait 11 emplois 
directs, générerait chaque année 300 tonnes 
de fruits et légumes, 30 000 œufs et 300 kg 
de miel... Le tout, dans le respect du cahier 
des charges de l'agriculture biologique et 
accompagné, sur place, d'une activité de 
transformation et d'une boutique de vente 
directe. Événements grand public, animations 
scolaires et ateliers pédagogiques feraient 

également de ce pôle un lieu 
d'échanges, ouvert à tous.

L 'ADRY a lancé une 
pétition et une campagne  
de financement participatif 
qui ont rencontré un succès 
populaire. Sur le volet juridique, 
un recours contentieux a 

été déposé à l'encontre de la communauté 
d'agglomération auprès du Tribunal  
administratif de Versailles. L'ADRY a 
décidé de s'y associer, dans le cadre d’une 
intervention volontaire.

"nous défendons un projet structurant et réellement créateur 
de richesses pour le territoire" explique anthony lecomte, de 
l'adry. "nous pensons que le projet de village de la voiture 
est une simple opération de promotion immobilière. il ne 
créerait aucun emploi car il prévoit simplement de déplacer 
des concessions existantes, dont certaines sont installées… 
de l’autre côté de la route. il n’a fait l’objet d’aucune 
concertation publique, ni d’aucun débat avec les habitants." 

ADRY 
Association pour le développement d’une agriculture durable à 

Rambouillet et dans le Sud-Yvelines  
 www.adryrambouillet.wordpress.com



l i a i s o n  # n ° 1 7 2  -  é t é  2 0 1 6 

8

sur la Forêt de Fontainebleau
et son patriMoine 

C'est un château magnifique. Lui et son parc sont situés en bordure de la forêt 
de Fontainebleau et à proximité de la Seine. Ancienne propriété des princes 
Troubetzkoï et Orloff, membres de la noblesse et de la diplomatie russes, amis 
et soutiens de la France pendant et après la guerre de 1870. 

Aujourd'hui, la propriété, délaissée par la Ville de Paris qui cherche à s'en 
défaire, fait l'objet d'un projet de 53 emplacements d'une aire de gens du 
voyage sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes du Pays 
de Fontainebleau.

L'intercommunalité dispose pourtant de terrains aménageables facilement, 
sans nécessité de détruire le site. Elle préfère les lotir, et s'attaquer à une zone 
naturelle et historique. 

La solution choisie est d'autant plus incompréhensible qu'elle est plus coûteuse :  
l'évaluation rapide faite par un cabinet donne un prix de 3,5 millions d'euros.  
Un gaspillage. Les élus n'ont pas non plus pris en compte la proximité d'une 
zone prioritaire à contrat de ville, avec des problèmes de sécurité et de qualité 
de vie.

Le site est contigu de la forêt de Fontainebleau, dont il est issu. Il est classé 
partiellement en forêt de protection, totalement en Natura 2000. Le Schéma 
directeur de la Région Ile-de-France indique que "En dehors des sites urbains 
constitués (SUC), toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières 
des bois et forêts de plus de 100 ha sera proscrite". 

La Commune de Samois estime qu'il s'agit d'un site urbain constitué (SUC), 
permettant toutes les dérogations. Une opinion contraire à l'évidence : le parc 

ne comporte que des bâtiments très épars, dont un vieil IUT (Institut universitaire 
technologique) abandonné, sans trame viaire, bref le contraire d'un site urbain. 
Le plan local d'urbanisme est incohérent : il inscrit le site en trame verte, puis le 
déclasse en zone d'équipement pour les gens du voyage sous pression de l'Etat.

L'affaire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une régression généralisée de la 
forêt de protection de Fontainebleau, considérée pourtant comme sacrée lors 
de sa mise en place, faute de Parc national. Les services de l'Etat proposent 
actuellement aux collectivités de s'attaquer à cette protection foncière pour 
favoriser des projets dégradant les lisières, espaces les plus fragiles et sensibles. 
Un éventuel décret en Conseil d'Etat de déclassement venant permettre ces 
destructions illégitimes serait une aberration : la forêt de protection a justement 
pour but d'éviter de nouveaux empiétements. 

Les nombreuses associations locales, dans une motion commune, souhaitent 
que désormais la forêt de Fontainebleau et ses dépendances soient reconnues 
comme intouchables, que le patrimoine culturel qui l'environne soit reconnu à 
sa juste valeur, et que les projets se fassent sur des sites plus idoines et à un 
coût plus acceptable. Des recours sont envisagés.

La Ville de Paris est invitée ainsi à lancer un concours pour la réutilisation de 
ce château et de son parc plutôt que de le condamner au démembrement.

Guillaume BRICKER
Président de la Fédération de Protection de la Vallée de la Seine 77

Président de Fontainebleau Patrimoine 
http://fapvs77.blogspot.fr/2016/03/10-associations-et-federations.html

Menaces
le château et le parc de 
bellefontaine à samois-sur-
seine sont menacés par 
un projet d'implantation 
d'une grande aire pour 
les gens du voyage. le 
site,  partie prenante d'une 
zone classée forêt de 
protection de fontainebleau 
et site natura 2000, fait 
l'objet d'une demande 
de déclassement par les 
collectivités compétentes. 
les associations du territoire 
s'unissent contre ce projet, et 
proposent des solutions moins 
coûteuses et plus protectrices 
du patrimoine. la forêt de 
fontainebleau et le patrimoine 
ne sont pas des variables 
d'ajustement dans les zones 
périurbaines d'ile-de-france.
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Du 25 avril au 31 mai, la ligne 17 du réseau 
Grand Paris Express (GPE) a été mise en 
enquête publique. Cette ligne se compose de 
deux tronçons, un commun avec la ligne 16, 
de Saint-Denis-Pleyel au Bourget RER, et un 
autre jusqu’à l’aéroport de Roissy désigné 
sous l’appellation ligne 17 nord. C’est  la seule 
ligne radiale du GPE. Elle desservirait l’aéroport 
du Bourget, la ZAC du Triangle de Gonesse et 
son projet EuropaCity, le Parc des expositions 
de Villepinte et l’aéroport de Roissy. Les seules 
zones d’habitations desservies seraient un 
quartier de Blanc-Mesnil et Le Mesnil-Amelot 
(900 habitants). D’où une utilisation par les 
habitants du territoire traversé qui sera très 
faible. 

Son origine est fixée à Saint Denis Pleyel où elle 
permettrait au prix d'une correspondance avec 
les lignes 13,14 et le RER D de rejoindre le centre 
de Paris. Les utilisateurs fréquentant le quartier 
de La Défense devront donc attendre un certain 
nombre d'années pour rejoindre Roissy par 
correspondance à Pleyel avec la ligne 15 nord. 
La ligne 17 est aussi la seule ligne du Réseau 
GPE en concurrence avec une ligne existante, 
le RER B, et une ligne en projet, le CDG Express. 
Comme le RER B, la ligne 17 Nord dessert Le 
Bourget, le Parc des expositions de Villepinte et 

l’aéroport de Roissy. La concurrence avec CDG 
Express, ligne directe entre Paris et l’aéroport, a 
entraîné, en 2010, le retrait de Vinci, retenu pour 
sa réalisation. Cette concurrence ignorée par la 
SGP a été identifiée dans le rapport Auzannet, 
en 2012.

de sérieuses réserves

La ligne 17 prévoit la création d’une gare en 
plein champ et son tracé traverse des terres de 
grande qualité agronomique, situées sous les 
pistes des aéroports du Bourget et de Roissy, 
où la construction de logements est interdite. 
Dans son avis du 2 décembre 2015,  l’Autorité 
environnementale (Ae) estime que l’ouverture à 
l’urbanisation du Triangle de Gonesse est une 
« incitation à une urbanisation diffuse au nord 
de l’aéroport de Roissy, et est consommatrice 
d’espaces naturels et agricoles. » Que ces 
projets « pourraient avoir des impacts indirects 
importants vis-à-vis de tous les enjeux 
(environnement, santé, mobilité…). » 

Et, de ce fait, « les effets négatifs indirects 
du projet pourraient être significativement 
supérieurs à ses effets directs. » Quant à la 
ligne 17, « l’Ae constate que le taux de rentabilité 
interne du projet est le plus faible de ceux des 
lignes du GPE » et souligne qu’EuropaCity 

est porteur de «16 millions des 40 à 50 
millions de voyages attendus chaque année ».  
Et si EuropaCity ne vient pas à terme ? 

Dans son avis sur le Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile de France d’avril 2013 FNE-Ile-de-
France avait déjà prévenu que s’engager dans 
le réseau Grand Paris hors la petite couronne 
serait une erreur stratégique mais aussi 
financière. Les sérieuses réserves émises par 
différentes autorités (Ae, Cour des Comptes) 
apportent de l’eau au moulin à ses prédictions 
et confortent sa position. Comme déjà 
exprimé dans d’autres enquêtes, la priorité 
doit être l’entretien et la modernisation du 
réseau existant. 

Toutefois, dans l'éventualité de la réalisation de 
cette nouvelle desserte de Roissy par le métro 
du Grand Paris, les associations du Val-d’Oise 
et de Seine-Saint-Denis proposent pour la 
ligne 17 Nord un tracé alternatif, évoqué dans 
le rapport Auzanet, qui supprimerait le coude 
par le Triangle de Gonesse, tout en desservant 
l’aéroport du Bourget.

Bernard LOUP
Président de Val d’Oise Environnement

ligne17
projet nord

une troisième ligne ferrée pour 
desservir roissy et une gare en 
plein champ pour europacity !  

 @
 EU

Ro
Pa

Cit
Y 

/ 
Ya
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a

europacity

gare

u n e  n o u v e l l e 
enquête publique 
pour cdg express ! 
L’enquête publique d’une liaison 
ferroviaire directe entre Paris Gare 
de l’Est et Roissy Charles de Gaulle 
est prévue du 8 juin au 12 juillet.

aéroport
du bourget



l i a i s o n  # n ° 1 7 2  -  é t é  2 0 1 6 

10

Depuis quelques mois, la rénovation du tronçon Serqueux-Gisors 
du réseau ferré national inquiète les riverains de la ligne de banlieue 
Paris-Saint-Lazare à Gisors (ligne J). En effet, ce tronçon est en cours 
de rénovation afin d’acheminer le trafic fer issu du port du Havre et 
destiné à la région parisienne et au-delà ; on promet aux riverains un 
trafic nocturne de 25 trains deux sens confondus. Précisons que ces 
trains doivent poursuivre sur la grande ceinture par Argenteuil, Noisy-
le-Sec jusqu’à Valenton où existe un hub, un centre de recomposition 
des trains et un relais pour les conducteurs et les locomotives.

Précisons aussi qu’au moins 50 % de ce trafic n’est pas destiné à 
la région parisienne (qu’une bonne coordination approvisionnerait 
avantageusement par la voie d’eau) mais à l’Allemagne, la Suisse, 
l’Italie, le sud-est de la France dans le cadre d’une concurrence 
effrénée entre les ports du Havre, d’Anvers et de Rotterdam.

Pour ces destinations, FNE Ile-de-France propose un itinéraire 
immédiatement utilisable, y compris vers la région parisienne. Le 
tronc commun passe par Yvetot, Serqueux, Poix-de-Picardie et Amiens, 
puis pour l’Europe moyenne, Arras, Douai, Cambrai, Busigny, Aulnoye 
(bifurcation vers la Belgique), Hirson, Charleville, Thionville (bifurcation 
vers le Luxembourg), Metz (Allemagne moyenne), Sarrebourg, 
Strasbourg (Allemagne du Sud).   

Pour la région parisienne, à partir de Busigny, Saint-Quentin, Tergnier, 
Verberie, Le Bourget, Valenton par la grande ceinture, itinéraire peu 
emprunté par le trafic voyageur.

Précisons que ces itinéraires sont entièrement électrifiés.

Si l’on accepte l’utilisation de la traction autonome, à partir d’Amiens où 
existent des installations d’entretien et de secours, on peut continuer 
par Chaulnes, Tergnier (possibilité de rejoindre Valenton voir plus 
haut), Laon, Reims, Chalons en Champagne, Saint-Dizier, Chaumont, 
Chalindrey (relais locomotives et destination nord de la Suisse) puis 
Dijon et la Suisse, l’Italie.

L’itinéraire proposé pour le contournement de la région parisienne, 
plus long, ne provoquerait pas de nuisances supplémentaires ; il 
utilise des lignes peu fréquentées par un trafic voyageur par ailleurs 
peu dense (y compris la portion de grande ceinture) ; il utilise aussi 
une portion d’un itinéraire récemment réactivé et modernisé pour 
contourner les agglomérations de Lille et de Valenciennes. 

Ce qui a été réalisé pour le nord de la France serait-il irréalisable, sans 
aucune dépense supplémentaire, pour la région parisienne ? Parlant 
de dépenses, les moyens déployés pour réactiver Serqueux-Gisors 
n’auraient-ils pas été mieux utilisés pour moderniser Amiens-Reims ?

Daniel JOUANNES
Chargé de mission Transports 

est possible
Le contournement nord 
de l’ile-de-France

fret
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Le premier trimestre a été centré sur l’organisation du Colloque  
« Mise en Seine des changements climatiques : atouts et aléas du 
fleuve », le 30 mars 2015, à Boulogne-Billancourt, en partenariat 
avec plusieurs entreprises privées et un établissement scolaire 
boulonnais, événement labellisé COP 21.

Le deuxième trimestre a été celui de la modification du nom 
de l’union dans un souci de simplification et d’une meilleure 
visibilité puisque « Île-de-France de France Environnement » était 
membre de FNE depuis vingt-deux ans. Le nom de FNE Ile-de-
France a été adopté en assemblée générale extraordinaire le 11 
avril 2015. Suite au changement de logo qui en a découlé, une 
nouvelle charte graphique a été déclinée. De nombreux supports 
de communication ont été élaborés (plaquettes de présentation, 
kakémonos, banderoles, broches…). La présentation du magazine 
Liaison a été totalement revue pour la rentrée 2015.

Les troisième et quatrième trimestres ont été consacrés à la 
préparation et à la réalisation des événements en lien avec la 
COP 21. 

Plusieurs axes d’actions ont été développés :

- l’animation de stands sur de nombreux événements de fin août 
à mi-décembre ; l’objectif était d’aller au-devant du public et de le 
sensibiliser à l’importance des « bons gestes » pour notre climat,

- la présence de FNE Ile-de-France aux côtés de FNE au Bourget, 
pendant toute la durée de la COP21,

- la rédaction d’un Liaison spécial « Air, Climat, Santé » partiellement 
traduit en anglais, qui a été mis à disposition du public sur tous 
les événements liés à la COP21 dont Le Bourget ; il a également 
été adressé aux destinataires habituels de notre magazine et à 
plus d’une centaine de praticiens spécialisés dans les pathologies 
respiratoires,

- la réalisation d’une carte interactive et évolutive sur les espaces à 
enjeux environnementaux de notre territoire (points verts et points 
noirs environnementaux) ; en effet, l’aménagement a une influence 
sur les conséquences de modifications climatiques (gestion des 
ruissellements, effet îlot de chaleur, rôle des espaces verts…).

à 100 à l'heure
u n e  a n n é e  2 0 1 5

1 – un temps fort pour chaque trimestre de l’année

11

dossier liaison #n°172 à détacher

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d u  1 9  m a r s
r a p p o r t  d ' a c t i v i t é s
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dossier liaison #n°172 à détacher

FNE Ile-de-France a embauché un chargé de mission « Vie associative 
et communication » au mois de février. Celui-ci a développé de façon 
très importante notre communication dématérialisée vers le réseau 
associatif, mais aussi le réseau des élus, des partenaires publics et 
privés, des médias… Il a intégré FNE Ile-de-France dans les réseaux 
sociaux. Une carte d’implantation de toutes les associations membres 
de FNE Ile-de-France (presque 400 à fin 2015) a été mise en ligne sur 
notre site. Enfin, afin de dynamiser et rajeunir notre image, il a fait appel 
avec succès à des jeunes bénévoles via différents sites d’information :  
ceux-ci, selon leurs disponibilités, sont présents sur  
les stands événementiels.

Notre fédération régionale a également répondu 
à des demandes de stages. 

Ainsi, deux étudiantes ont fait un stage de deux mois dans le cadre de 
l’élaboration de la carte interactive des points à enjeux environnementaux 
et ont été rémunérées en conséquence. De même, une étudiante a 
réalisé un stage de trois mois en tant que coordinatrice COP21. Cette 
participation de FNE Ile-de-France à la formation de jeunes a été une 
expérience nouvelle, enrichissante et qui sera réitérée en 2016.

Enfin, afin de progresser dans la structuration de la fédération, en 
vue de l’évolution du plan d’élimination des déchets franciliens, FNE 
Ile-de-France a missionné pour six mois un expert de la thématique 
Déchets afin de faire un audit du réseau francilien, d’élaborer une 
stratégie d’organisation et d’arrêter quelques axes de 
positionnement de la fédération régionale.

En dehors du Liaison spécial « Air, Climat, Santé », le thème de la qualité 
de l’air a été traité à plusieurs reprises dans Liaison, notamment un 
dossier central dans celui de février-mars 2015. 

En parallèle, grâce à la mise à disposition par FNE d’un compteur 
de particules fines, une opération « Mesure de la qualité de l’air » a 
été mise en place première quinzaine d’octobre : des associations 
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de Seine-Saint-Denis 
ont organisé chacune un événement local pour faire des mesures 
des particules fines et sensibiliser ainsi à la qualité de l’air, matériel 
pédagogique à l’appui.

Enfin, un projet est en cours depuis novembre 2015, qui a répondu à un 
appel à projets « Grande Cause régionale » : la réalisation d’une bande 
dessinée pour sensibiliser sur la qualité de l’air intérieur et extérieur, et 
les bons gestes pour l’améliorer. Elle s’adressera à tout public, mais 
plus spécifiquement aux enfants entre 10 et 13 ans, et sera proposée 
aux établissements scolaires. Grâce à notre fédération nationale FNE, 
ce projet a été retenu par Nature&Découvertes pour son opération  
« dernier arrondi en caisse » dans les vingt et un magasins franciliens 
du 1er novembre 2015 au 11 mars 2016.

2 – une nouvelle organisation

La thématique de l’eau a fait l’objet de trois formations organisées par 
notre chargé de mission Christian Weiss.

C’était d’autant plus important cette année qu’il y avait la consultation 
du public sur le SDAGE du bassin Seine-Normandie, de décembre 2014 
à juin 2015. Nous l’avons relayée afin d’inciter à participation et notre 
avis a été diffusé sur notre réseau.

Enfin, notre chargé de mission « Inondations » est présent au comité 
stratégique mis en place par le préfet de Région sur le risque inondation 
et au TRI de Meaux.

Le groupe de travail Métropole du Grand Paris, créé en 2014, a continué 
de se réunir très régulièrement. Il est à l’origine de plusieurs publications 
dont une sur la création de la Métropole parue dans le dossier central 
Liaison de décembre 2015-janvier 2016.

Le thème des Nuisances aériennes a également mobilisé : une 
collaboration de FNE Ile-de-France dans le Dossier noir du transport 
aérien édité par la Convergence au moment de la COP21 ; la 
participation à la manifestation devant le ministère de l’Environnement 
le 10 novembre ; une réunion avec FNE et l’UFCNA pour avancer sur 
une position commune au plan de l’aménagement du territoire français 
en aéroports.

3 –  une thématique importante :  
la qualité de l’air…

4 – … et d’autres thèmes

a s s e m b l é e  g é n é r a  l e  d u  1 9  m a r s
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dossier liaison #n°172 à détacher

FNE Ile-de-France a envoyé un courrier à chaque tête de liste des 
partis présents aux élections régionales et en a rencontré trois : EELV, 
Les Républicains et le Parti socialiste. Les deux dernières rencontres 
ont été faites avec un représentant de chaque département francilien, 
soit une véritable délégation FNE Ile-de-France qui a su porter ses 
sujets de préoccupations. Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte 
rendu qui a été transmis à notre réseau associatif.

5 – une implication dans les élections régionales de fin 2015

6 –  une reconnaissance de qualité  
de dialogue avec notre fédération régionale

Comme chaque année, FNE Ile-de-France a siégé bénévolement dans 
de nombreux organismes régionaux (Airparif, Bruitparif, Ordif, Arene, 
Natureparif, Comité de bassin Seine-Normandie…) et commissions de 
travail (sur les plans déchets PREDMA, PREDD et PREDAS, le futur du 
SDRIF, SRCE, risques inondations…).

Elle est sollicitée dans de nombreuses instances de concertation 
sur les projets franciliens d’aménagement (Ligne Serqueux-Gisors,  

LN Paris Normandie, CDT du plateau de Saclay, PSMO, Tangentielle 
Nord…)

Enfin, suite au débat public mené fin 2014-début 2015 par Ports de 
Paris sur le projet de Port Seine Métropole Ouest à Achères, la direction 
du Port a souhaité faire entrer un représentant des associations de 
protection de l’environnement au sein de son conseil d’administration 
ainsi que de son Comité RSE.

FNE Ile-de-France a eu son lot de réunions :

- 15 réunions de bureau, 
- 4 conseils d’administration,
- 2 réunions des présidents,
- 1 réunion des chargés de mission,
- 1 réunion des Jeunes Bénévoles début septembre
-   plus d’une douzaine de comités de rédaction
Sans oublier l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2015, qui a 
validé le bon fonctionnement de la fédération régionale sur l’année 
2014, précédée de l’assemblée générale extraordinaire qui a entériné 
le changement de nom de « Ile-de-France Environnement » en « FNE 
Ile-de-France ».

FNE Ile-de-France a également édité son bimensuel Liaison six fois dans 
l’année, parution qui participe au lien fédéral, en tant que relais des 
préoccupations de terrain et support de formations et d’informations 
de nos destinataires. Diffusé sous format papier à 3 200 exemplaires, 
envoyé sous forme dématérialisée à plus de 4 000 contacts, ce support 
de communication est notre « marque de fabrique ». 

FNE Ile-de-France est enfin fière de ses bénévoles, nombreux à se 
mobiliser sur la COP 21 (même au Bourget, difficile d’accès, où nous 
avons été présents tous les jours…), infatigables pour défendre les 
dossiers de terrain. Courriers de soutien, manifestations, ouverture 
des colonnes de Liaison, appui sur les contentieux : FNE Ile-de-France 
essaie d’aider… jamais suffisamment, nous le savons !

2015 : une année bien remplie… comme chaque année !

7 – et  le fonctionnement habituel de fne ile-de-france, association loi 1901…

Dominique DUVAL
Présidente de FNE Ile-de-France

a s s e m b l é e  g é n é r a  l e  d u  1 9  m a r s
r a p p o r t  d ' a c t i v i t é s  2 0 1 5
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Le total des charges, avant amortissements et provisions, s’élève 
à 161 527€ à comparer aux 95 470€ en 2014. Cette hausse est 
consécutive aux frais de personnel depuis février 2015, au colloque 
de mars 2015 et aux événements liés à la COP21.

Les principales rubriques peuvent être analysées comme suit :
- Frais de personnel :  Le compte 64 regroupe 
  les frais liés à notre salarié, sachant qu’il bénéficie d’un contrat 
aidé CUI-CAE qui allège nos charges patronales et fait l’objet 
d’un remboursement d’une partie de son salaire (sur la base de  
20 heures hebdomadaire payé au SMIC – c’est la ligne CUI-CAE qui 
apparaît en Produits en compte 74 pour 5 247€)
 les indemnisations de nos trois stagiaires sur l’année 2015 : 3 000€ €
 - Sophie qui a travaillé trois mois sur la COP 21 et sur la BD
 -  Saloua qui a travaillé deux mois sur la carte des points noirs et 

verts
 -  Alexandra qui a travaillé deux fois quinze jours sur la carte points 

noirs et verts.

- Magazine Liaison : les coûts directs de Liaison (réalisation, mise 
en pages, impression et envoi) sont de : 
77 019€ en 2015 à comparer aux 65 106€ en 2014. Cela s’explique 
par le Liaison spécial « Air, Climat, Santé » (y compris les frais de 
traduction) qui a porté à sept le nombre de parutions en 2015. 
- Autres charges : 
 Les fournitures administratives ont été plus élevées en 2015 du fait 
de la refonte de notre charte graphique et de la création de supports 
de communication (cartes de visite, chemises cartonnées…)  
Les locations immobilières (loyer et charges du nouveau local) 
s’élèvent à 16 692€ contre 13 198€ en 2014 car le bailleur 
ÉLOGIE avait consenti à nous faire une franchise d’un trimestre sur 
le loyer du local en raison des travaux d’aménagements réalisés 
par FNE Ile-de-France. 
Les frais de colloque à hauteur de 9 808€ € correspondent aux 
frais de traiteur et autres frais liés à cet événement. 
Les droits d’auteur (compte 65 pour 6 351,80€ €) correspondent 
à ceux versés à Frédéric DENHEZ pour le colloque de mars 2015 
ainsi qu’à Christian WEISS pour la mission eau. 
Une provision pour frais dédiés de 6 000€ a été constituée pour 
la réalisation de la BD en 2016.





rapport Financier 2015

résultats 2015

dossier liaison #n°172 à détacher

En 2014, FNE Île-de-France s’est dotée de locaux modernes, vastes et accueillants. Les coûts d’aménagements importants (46 426€) figurent à 
l’actif du bilan et n’impactent le compte de résultat qu’à travers les dotations aux amortissements de 17 885€ (charge). La reprise de provision 
pour fonds dédiés à la COP 21 de 26 000€ est enregistrée comme un produit de l’exercice 2015. L’ensemble des opérations laisse apparaître 
un solde positif de 1 665,82€€. Comme il est de règle, le résultat sera imputé au « report à nouveau ».  
Situation au 31 décembre 2015 
La situation financière de FNE Ile-de-France est saine avec une visibilité prévisionnelle de trésorerie confortable jusqu’au dernier trimestre 2016.  
Valorisation du travail des bénévoles 
Depuis 2002, FNE Île-de-France a mis en place une procédure de relevés d’activités, qui permet de valoriser, suivant les règles du plan comptable 
« Associations », le travail des bénévoles au bénéfice de FNE Île-de-France. Les modalités de cette valorisation ont été validées à l’assemblée 
générale ordinaire 2014. Leur travail et les frais qu’ils supportent représentent, pour 2015, un total de près de 151 014€€, soit l’équivalent temps 
plein de neuf personnes.  
Un immense MERCI à Gérard CADIC pour sa compétence et sa très grande implication dans la gestion de notre association. 

Philippe HEURTEVENT
Trésorier de FNE Ile-de-France

dépenses

Le total des recettes et subventions s’établit à 160 878€  avant 
reprise de provisions contre 92 883€ en 2014.
- Les cotisations des associations adhérentes à FNE Ile-de-France 
ne représentent qu’un poste de 2 295€  en 2015 pour quinze 
collectifs territoriaux ou thématiques et trente et une associations 
individuelles.
- Les subventions-conventions restent la principale source de 
recettes :
• Convention avec la Région Île-de-France pour 47 869€ 
• Convention avec la Ville de Paris de 10 000 €€   
• Convention avec la DRIEE ; elle comporte le versement d’une 
aide annuelle de 22 000€  destinée à l’animation du réseau des 

associations de FNE Ile-de-France et aux « sentinelles de l’eau » (dont 
2 000€ € pour la plaquette CUI)  
• Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour 6 598 €
• La somme de 14 500€ € correspond aux partenariats financiers 
montés pour notre colloque
- Les « dons » (34 128€ ). Il s’agit du reversement par nos 
représentants au CESER (Anne SAUVEY-CHEISSOUX, Dominique 
DUVAL, Daniel HANNOTIAUX), de la majeure partie des indemnités 
qu’ils perçoivent pour leur travail. Qu’ils en soient remerciés. Un 
report de versement de 2014 sur 2015 et la situation de Dominique 
DUVAL comme membre du Bureau du CESER IDF expliquent cette 
forte augmentation pour 2015 (à comparer aux 19 550€ en 2014).

recettes
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parlementaire 
     de plus !

Un rapport

La Convergence associative  pour une réduction des nuisances aériennes en Ile-de-France
contact@convergence-associative.fr 

nui
san
ces
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dans notre région qui concentre, sur un espace 
aérien réduit, la grosse majorité du trafic aérien du 
pays, et dont le ciel est aussi encombré que les routes, 
la question des nuisances aériennes est un vrai sujet.  
après la quinzaine de rapports parlementaires dont 
gonnot en 2003, lambert en 2005, dermagne en 2008, 
carrez en 2009, courteau en 2013 et le roux en 2014, les 
députés Jacques-alain bénisti (lr) et christophe bouillon 
(ps) viennent à leur tour de rendre publics les résultats 
de leur travail1 qui contient des propositions nouvelles.

Depuis le rapport de 2003, qui, en préambule de ses 21 recommanda-
tions, indiquait «la situation autour de Roissy Charles-de-Gaulle et d'Or-
ly est aujourd'hui explosive. L'état des lieux en région parisienne est par  
ailleurs dramatique : la Mission considère qu'il est anormal que 2 à  
2,5 millions de Franciliens soient sacrifiés au développement des  
plates-formes parisiennes……», aucune des 21 recommandations du 
rapport n'a réellement été mise en œuvre. La situation s'est franchement  
aggravée, particulièrement à Roissy et sous les nouvelles trajectoires arrêtées  
le 17 novembre 2011, et bientôt à Orly si les recours engagés ne parviennent  
pas à stopper la construction en cours de la seconde aérogare. 
Sans compter les futures  extensions gigantesques prévues à Roissy. 

En effet, les gouvernements passent, et la même politique de sacrifice des 
Franciliens au profit du développement des plates-formes d'Orly et de Roissy 
perdure. En témoignent les récentes déclarations dans la Presse écono-
mique du PDG de la société Aéroports de Paris, bras armé du gouvernement 
en la matière : «…Le trafic va doubler d'ici à 2035…nous avons la chance 
exceptionnelle d'avoir avec Paris-CDG l'un des rares aéroports mondiaux qui 
ne butera pas sur les limites physiques à la croissance de son trafic dans les 
vingt ans qui viennent…cela supposera que le contrôle aérien suive et ait la 
capacité de gérer 3 000 mouvements par jour contre 1 500 aujourd'hui 2…»  
et «...Air France…par sa très dynamique filiale à bas coûts Transavia, est un 
vecteur significatif de la croissance du trafic à Orly 3…» .

A l'occasion de la COP 21, quelques semaines avant ces déclarations dans 
la presse, les associations franciliennes, réunies au sein de la Convergence 
associative, ont bien envoyé à la direction d'Aéroports de Paris et à Monsieur 
Romanet, leur Dossier noir du transport aérien. Mais à l'évidence 
sans aucun résultat !

Les 4,61 milliards d'euros d'investissements4, dont une grosse partie 
d’argent public, que prévoit M. de Romanet pour développer encore le trafic 
des aéroports franciliens sont plus de quinze fois supérieurs au seuil de 
déclenchement de la procédure de débat public. Une fois de plus les ci-
toyens franciliens sont mis devant le fait accompli et ne sont pas consultés 
en amont de colossaux projets d’aménagement du territoire. Dans ces 
conditions, nous exigeons la saisine de la Commission nationale de débat 
public (CNDP) sur ce projet global de développement du trafic aérien sur 
la région Ile-de-France.

1 -  Assemblée Nationale, rapport d'information N°3580 déposé le 16 mars 2016 
par la mission d'information sur les nuisances aéroportuaires. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3580.asp

2 -  Le Figaro économie 16/17 janvier 2016
3 -  Le Revenu N°1365 26 février/3 mars 2016, P. 32 
4 -  Les Echos le 12 octobre 2015 
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En 2009,  Nicolas Sarkozy avait déjà confié à une 
dizaine d’équipes d’architectes et d’urbanistes 
prestigieux le soin de réfléchir à la métropole du 
21ème siècle. La métropole de l’après Kyoto devait être  
« dense, compacte et refusant tout type d'étalement urbain 
qui la rendrait très peu  durable». Les candidats excluent 
la réalisation de nouvelles infrastructures de transports et 
présentent de multiples projets de bus à circulation rapide,  
de tramways au sol ou aériens à réaliser au-dessus ou le 
long des infrastructures existantes. Contre toute attente, 
c’est le schéma de principe du « Grand Huit », rocade 
souterraine prévue par Christian Blanc, qui est retenu, 
faisant fi des travaux commandés aux dix équipes.

Depuis ce revirement, la réflexion sur le Grand Paris s’est 
construite uniquement autour de ce choix technique 
démesuré qui ne repose pourtant sur aucun diagnostic 
sérieux et partagé. Vouloir structurer la région capitale en 
polarités disparates s’apparente plutôt à un modèle artificiel 
copié sur une urbanisation standardisée que pratiquent les 

pays émergents et fondé avant tout sur une économie spéculative. New York, 
Berlin, Londres vivent d’abord sur leur centre : la «cité» est au cœur de Londres 
et les grandes universités sont dans des centres historiques, Boston, Cambridge, 
Oxford…  Les villes européennes ont toujours été gouvernées avec une forte 
volonté politique de maintenir la cohérence avec leur histoire et leur tradition de 
mixité. Denses, à taille humaine, dotées d’un réseau de transport performant 
et engagées dans une gestion plus intelligente et durable des ressources, elles 
constituent un modèle pour le reste du monde. Pour garder son rang dans la 
compétition internationale des capitales européennes, la métropole du Grand 
Paris ne devrait-elle plutôt miser sur son assise culturelle et patrimoniale et arrêter 
de promettre le rêve avec l’argent de la spéculation ? 

«La France est en train de construire un deuxième Paris, un deuxième métro, un 
deuxième moteur économique pour le pays» a affirmé le ministre de l’Economie 
devant un parterre d’investisseurs et de professionnels de l’immobilier. La 
démesure n’est pas un gage de modernité, ni de réussite ! Pourquoi continuer à 
faire croître sans limite l’agglomération parisienne alors qu’il existe une dizaine 
de métropoles de province qui ont fait la démonstration d’une croissance 
maîtrisée où l’alliance entre universités, recherche, entreprises et qualité de 
vie donne d’excellents résultats. Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Lyon, Lille, 

« Faire du Grand Paris une mégalopole mondiale, capable 
de concurrencer Tokyo, Shanghai ou Singapour ». C’est la 
mission du préfet de la Région Ile-de-France, Jean-François 
Carenco. Nommé par Manuel Valls le 1er avril 2015, il 
est chargé de piloter un grand concours  international 
visant à faire émerger des propositions d’aménagement  
« innovants »  autour des nouveaux pôles d’échange entre le 
futur Grand Paris Express et les autres réseaux de transport. 
140 km² de surfaces foncières seront dégagés pour faire 
émerger de nouveaux quartiers sur lesquels l’Etat a prévu de 
placer des gouvernances propres, soit par le biais d’Opérations 
d’intérêt national (OIN) soit en passant par des Contrats 
d’intérêt national (CIN). 
Trois catégories de sites sont en lice : les «Hubs internationaux», 
les «Territoires innovants de la Métropole», quartiers de futures 
gares et d'autres opérations sur le territoire de la métropole du 
Grand Paris. Les lauréats de ce concours se verront céder des 
terrains ou des droits à construire pour réaliser leurs projets, 
appelés à devenir « des démonstrateurs de la ville intelligente et 
durable du XXIe siècle ». 

    Hubs
du Grand Paris

LeS 

a grand renfort de communication, l’état met en place de puissants outils pour 
reprendre la main sur l’aménagement du territoire francilien en s’appuyant sur son 
gigantesque réseau en rocade, le grand paris express. fne ile-de-france s’interroge 
sur la soutenabilité de ce nouveau modèle de développement de la région capitale.

1- GRAND ROISSY
2- CITÉ DESCARTES
3- SEINE AMONT 
VALLÉE DE LA BIÈVRE
4- ORLY / RUNGIS
5- PARIS - SACLAY
6- SATORY / ST- QUENTIN / VERSAILLES
7- LA DÉFENSE - SEINE -  ARCHE
8- ST - DENIS PLEYEL
9- LE BOURGET AÉROPORT
10- TRIANGLE DE GONESSE
11- VAL DE SEINE
12- VAL DE FONTENAY
13- MARNE - LA - VALLÉE EST
14- GRAND PARIS SUD
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Strasbourg, Montpellier, Rennes, Marseille, ne sont-elles pas autant 
de chances pour l’attractivité et la compétitivité de notre pays ?  
Pour résoudre notre crise du logement, 
pourquoi ne pas s’appuyer aussi sur notre 
réseau TGV et construire de nouvelles 
synergies avec des villes comme Tours, 
Orléans, Rouen ou Le Mans ? Aujourd’hui, 
les villes les plus innovantes sont celles 
qui ont mis en place des dispositifs 
de démocratie participative efficaces, 
capables de créer un consensus en 
favorisant le partage des connaissances 
et des décisions. Le plateau de Saclay 
est devenu un vrai « champ de bataille »  
non seulement   parce que le 
gouvernement a voulu imposer son 
cluster et son métro sans concertation 
avec les élus et les habitants mais 
aussi en raison d’un enchevêtrement 
politique et décisionnel sans précédent. 
L’empilement d’Opérat ions di tes  
« d’intérêt  national » autour d’une seule 
agglomération sans jamais consulter 
les citoyens constitue une exception 
française de plus et un véritable déni de 
démocratie.

ni durable, ni soutenable  

En dehors de la petite couronne, le réseau du Grand Paris Express 
induira un modèle d’urbanisation en contradiction totale avec les 
objectifs de limitation de l’étalement urbain et de « ville compacte ».  
Et contrairement à ce qu’on nous martèle, cette croissance de 
nouveaux pôles dopée par un nouveau métro n’est pas non plus 
un modèle écologique. Au contraire, il entretient un cercle vicieux :  
en facilitant les déplacements entre bassins de vie et d'emploi, on 
encourage les habitants à allonger les distances entre lieux de 
résidence et de travail, soit exactement le contraire de ce qui sous-
tend une « ville cohérente ». Les Franciliens continueront à s’installer à 
quelques kilomètres d’une gare « express », à y aller en voiture, comme 
pour les gares RER aujourd’hui. La DRIEA1  estime d’ailleurs qu’en 
prenant en compte les prévisions de croissance démographique qu’il 
induit, le Grand Paris Express ne permettra pas d’éviter l'augmentation 
du nombre de déplacements routiers. En favorisant les déplacements 
plutôt que la relocalisation des emplois, l’Etat va à contre-courant de 
la ville « durable » et  du sens de l'histoire. Aujourd’hui, dans la plupart 
des villes dynamiques d’Europe mais également aux Etats-Unis, on 
assiste à un mouvement inverse. L'innovation quitte les territoires 
isolés ou périurbains pour s'implanter dans le centre des grandes 
agglomérations2 . 

Pour autant la grande couronne ne mérite-t-elle pas plus de transports 
en commun? La réponse est bien évidemment oui, mais ils doivent 
être adaptés aux caractéristiques de ce territoire. Le projet de rocade 
ferrée3   inscrit dans le SDRIF et prévu avant 2030 est beaucoup plus 
pertinent que le Grand Paris Express. Couplé avec des liaisons rapides 
de bus en site propre ou des téléphériques le cas échéant, il est bien 
plus apte à répondre aux besoins de déplacement des Franciliens. 
En  février 2016, la Cour des Comptes a fortement mis en doute  
la soutenabilité financière des projets ambitieux du gouvernement.  
Elle estime que les projets du Grand Paris Express, celui du 
CDG Express et le projet d’extension du RER E se heurtent à  
« des difficultés financières et techniques qui ne permettent pas de 
lever les incertitudes sur l’avenir des réseaux ferroviaires franciliens ».  
Dans sa grande sagesse, elle recommande de maintenir la priorité 
absolue à l’entretien et la modernisation du réseau. C’est également 
la position de FNE Ile-de-France. Le bons sens finira-t-il par l’emporter ?

Catherine GIOBELLINA
Vice-présidente de FNE Ile-de-France

1 -  Direction régionale et interdépartementale de l'équipement 
et de l'aménagement d'Île-de-France

2 -  La récente décision de déménager les locaux de l’Inria de 
Guyancourt au centre de Paris en est un exemple

3 -  Tangentielle nord, tangentielle sud de Versailles à Evry 
(Tram express sud), et tangentielle ouest.
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les appareils audio-visuels, téléviseur, ordinateur, tablette, smartphone… utilisés trop longtemps 
chaque jour voire la nuit mettent en danger la santé des jeunes mais aussi des adultes. un séminaire 
organisé le 18 mars 2016 sur le thème « sommeil et nouvelles technologies » par l’association sommeil 
et santé et le centre du sommeil du chu antoine béclère de clamart (92) a fait le point sur les effets 
nocifs de ces appareils.
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Danger

La santé 
des jeunes 

en 

Les hommes passent un tiers de leur vie à dormir mais depuis 40 ans, 
la durée du sommeil a été réduite de deux heures dans les pays 
développés. De multiples enquêtes auprès de la population 
générale et des jeunes montrent que cette perte de sommeil est liée 
au développement exponentiel des appareils de communication : 
radios, baladeurs, télévisions, ordinateurs, tablettes, smartphones…

Les chif fres livrés par les enquêtes tant dans le Monde qu’en 
France ont de quoi inquiéter. En 2013 selon le CREDOC, 77 % des 
ménages sont connectés à internet et 89 % des Français de plus 
de 12 ans ont un téléphone mobile. Les proportions d’individus 
qui regardent la télévision sur leur ordinateur sont passées de 5 % 
en 2006 à 22 % en 2013, sans compter les émissions regardées 
en « replay » par les jeunes sur leurs tablettes et smartphones.  
La Kayser family foundation a montré en 2010 que le temps passé 
sur les différents médias était de 7h38mn par jour alors que la 
vague des smartphones avait peu fait intrusion chez les jeunes.  
En France, deux enquêtes ont été menées, l’une par le Dr Sylvie 
Royant-Parolat et le réseau médical Morphée (www.morphee.fr) et 
l’autre par Bruitparif (www.bruitparif.fr) chez les jeunes collégiens.  
Le réseau Morphée a interrogé 408 filles et 368 garçons. Les résultats 
sont inquiétants. 44 % des jeunes de moins de 15 ans se couchent 
après 22 h en semaine et 10 % dorment 7h ou moins par nuit. 15 %  
de ces jeunes se connectent ou envoient un SMS en pleine nuit. 
Enfin, pour 30% des répondants, le lever est très difficile le matin des 
jours de cours et 23 % sont somnolents ou s’endorment en classe…. 
Les professeurs confirment et se plaignent de la fatigue des élèves.

Bruitparif a interrogé 801 élèves, moyenne d’âge 13 ans dont 45 % 
de garçons et 55 % de filles de novembre 2015 à avril 2016. A la 
question,«t’endors-tu en écoutant de la musique avec des écouteurs ?» 
 40 % répondent par l’affirmative, 8 % tous les jours et 31 % de temps 
en temps. Cette pratique augmente légèrement avec l’âge dans la 
population étudiée. Quant au niveau sonore délivré par les écouteurs 
son niveau moyen est 81,4 dB(A) chez ceux qui s’endorment tous les 
jours avec leurs écouteurs, de 78,5 dB(A) chez ceux qui pratiquent 
de temps en temps et 73,7 dB(A) en journée chez les autres. Le 
temps d’écoute se classe dans le même ordre, respectivement  
7,47 h/j, 3,55 h/j et 2,16h/j. Bien évidemment, le niveau sonore 
même chez ceux qui n’utilisent pas leurs appareils de nuit est trop 
élevé et fatirgue l’ensemble du système auditif. 
L’OMS recommande de ne pas dépasser 60 % de la puissance de 
l’appareil et 1 h d’écoute par jour.

Le manque de sensibilisation des jeunes aux risques auditifs et 
le manque de données d’exposition de ces jeunes aux bruits ont 
conduit Bruitparif à développer une mallette de test appelée KIWI 
permettant aux enseignants ou aux chercheurs de contrôler la 
manière dont se comportent les élèves pour l’écoute de la musique 
amplifiée dans différentes ambiances sonores de fond (encadré ).

Ces enquêtes menées chez les jeunes scolarisés montrent que 
leur qualité de vie est affectée dès à présent, et suggèrent que leur 
santé future sera mise en danger. Deux phénomènes physiques 
jouent un rôle important sur leur santé : le niveau des sons 
délivrés directement dans leurs écouteurs et la lumière des écrans.  

@christian Weiss

tablettes, smartphones et autres



La mallette KIWI comporte 16 tablettes 
informatiques élèves, 16 casques pour 
l’audition, 1 tablette enseignant et un 
routeur Wifi autonome afin de transmettre 
les données en temps réel à Bruitparif. 
Chaque séance permet de tester le niveau 
d’écoute dans une ambiance calme  
(la chambre) et une ambiance forte  
(la rue), de mesurer l’exposition aux bruits 
et enfin de poser des questions sur les 
pratiques d’écoute des élèves.
Les séances comprennent aussi des 
vidéos de jeunes souffrant de troubles 
auditifs (acouphènes et hyperacousie).
Les résultats permettent de montrer aux 
élèves que, dans la plupart des cas, le 
niveau d’audition est bien trop élevé et 
qu’une baisse significative leur permettrait 
d’éviter d'avoir à brèves échéances des 
troubles auditifs.
*Le Francilophone n°21 mai 2016  
(Lettre d’informations de Bruitparif)

La mallette KiWi
pour une écoute 
sans risque !
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L’audition de ces jeunes sera à terme rapidement très affectée car les cellules 
sensibles de l’oreille interne fatiguées par ces excès sonores se détruisent et ne se 
renouvellent pas. 

La lumière bleue des diodes électroluminescentes (LED) maximum 480 µm, émise par 
les écrans, active cent fois plus que la lumière blanche d’une lampe à incandescence 
les récepteurs photosensibles non visuels de la rétine (cellules ganglionnaires), 
favorisant ainsi l’éveil. C’est aussi la régulation d’un certain nombres de fonctions 
qui est touchée, de la stimulation de la prise alimentaire à la baisse des fonctions 
cognitives et de la mémoire. Une enquête INSV/MGEN menée chez 1 013 français, 
montre que 1/3 utilisent leurs smartphones ou tablettes au lit, que 3/10 regardent le 
TV au lit, que la moitié ont un smartphone ou une tablette en veille à coté de leur lit et 
que certains consultent et répondent aux messages reçus de nuit. La lumière éveille 
pendant la journée – elle est nécessaire –, elle dérègle notre horloge biologique la 
nuit et a un impact sur la qualité du sommeil.

Ces deux agressions physiques, sonores et visuelles, perturbent le sommeil avec 
comme conséquence des troubles cardio et cérébro vasculaires. Tant Bruitparif que 
le Réseau Morphée participent à des campagnes d’information et de prévention, mais 
il faut aussi que les parents prennent conscience des difficultés de leurs enfants en 
les aidant et conseillant sur leur sommeil. Ces effets délétères du bruit et de la lumière 
touchent aussi les adultes en augmentant les risques de dégradation de leur santé et 
induisant probablement un coût de la santé plus élevé que les « bienfaits économiques »  
de ces innovations dont toutes les conséquences n’ont pas été pesées.

Michel RIOTTOT
Président d’honneur de FNE Ile-de-France



microplastiques
Aujourd’hui, les microplastiques, de petite taille ou micrométriques 
(polyéthylènes), produits par les industriels, sont dispersés dans la na-
ture par notre consommation aveugle ou notre ignorance. Ils sont pré-
sents partout, dans l’ameublement, les matériaux d’isolation, les produits 
de beauté, de lavage… 5 à 10 tonnes de nanoparticules flottent dans  

l’atmosphère parisienne, puis retombent à terre, et 50 000 nanoparticules 
par mètre cube, trop fines pour être filtrées, partent dans les cours d’eau 
à la sortie des stations d’épuration. Près de 7 tonnes/an (pour Paris) de 
microfibres synthétiques sont rejetées par nos machines à laver…

Il est grand temps de changer d’habitudes, de renforcer l’épuration des 
eaux usées et d’arrêter de consommer des produits jetables !
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Si les cours d’eau drainent toutes sortes de matériaux, feuilles mortes, 
branches, roches arrachées aux rives et qui impactent parfois la qualité 
des eaux, les déchets d’origine anthropique sont générés à 80 % par  
des activités se situant à terre. Les industries, les transports, les 
collectivités et les particuliers se débarrassent de déchets issus de 
produits pétroliers qui ne se dégradent que sur des pas de temps très 
longs. Une partie non négligeable de ces déchets résulte également des 
activités humaines se situant en mer : commerce, plaisance, pêche… 
Ces matières plastiques, concassées et broyées par l’action de l’eau, se 
retrouvent dans les océans, formant de véritables continents, et flottent 
en surface ou entre deux eaux, agrégées par les grands courants marins. 
Dès 1997, une zone représentant 3,4 millions de km2 – plus de six fois la 
surface de la France – a été diagnostiquée entre Los Angeles et les îles 
hawaïennes, dans l’océan Pacifique. On dénombre dans cette zone entre 
334 000 et 970 000 fragments de plastique par kilomètre carré. Depuis, 
quatre autres continents de déchets ont été repérés dans les autres 
océans, représentant des millions de tonnes de déchets plastiques.

la seine, grand dépotoir…

En 2014, plus de 27 tonnes de déchets plastiques ont été récupérées grâce 
aux barrages flottants en Île-de-France, tandis que près de 10 000 t/an  
se retrouvent dans la Manche, ce qui représente environ 500 g/hab/an.  
Au top des déchets, à la fois très peu biodégradables et polluants : les 
mégots de cigarette, composés d’acétate de cellulose, de dioxyde de 
titane et plastifiés (310 tonnes jetées sur les sols parisiens par an) et 
porteurs de 2 500 produits chimiques ; les sacs en plastique (peut-être, 
enfin, bientôt interdits si l’échéance n’est pas à nouveau reportée) ; les 
bouteilles en plastique de toutes tailles ; les fragments de polystyrène… 
Ces déchets empoisonnent et tuent par leur nature et leur composition 
l’ensemble des espèces aquatiques. Poissons, oiseaux et amphibiens 
les ingèrent en les confondant avec de la nourriture.

Christian WEISS
Chargé de mission Eau
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avec l’avènement des produits issus du pétrole, les matières plastiques, peu biodégradables, se trouvent 
jusqu’aux sources des cours d’eau et polluent cette ressource vitale. visibles, comme les canettes et les 
sacs en plastique, ou invisibles, comme les microbilles en polyéthylène, ces déchets menacent notre 
santé et empoisonnent la nature.

NB : Informations recueillies à partir d’une journée d’échanges organisée par FNE & Surfrider
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Barrage flottant de Noisiel sur la Marne

les
des cours d’eau

poisons
Déchets aquatiques : 
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L’économie circulaire s’oppose à l’économie 
linéaire, qui est l’exploitation des matières 
premières, leur transformation, leur fabrication 
et leur consommation sans prise en compte de 
la fin de vie des produits ni de l’épuisement des 
ressources. Le recyclage sort l’économie linéaire 
de cette impasse, mais il ne suffit pas. L’émergence 
de nouvelles économies entraîne la raréfaction des 
matières premières et la croissance des coûts. 
L’économie circulaire, elle, met les entreprises au 
cœur de la solution : elles assurent leur autonomie 
et leur avenir par la gestion complète du cycle de 
vie des produits qu’elles commercialisent, en 
apprenant à créer de nouveaux biens à partir de 
leurs anciens produits. C’est une véritable réponse 
aux enjeux liés à l’épuisement des ressources, mais 
aussi au regard des changements climatiques.

Le 19 avril dernier, nous étions plus d’une 
vingtaine à participer à la visite de l’usine Renault 
de reconditionnement des organes « échange 
standard » implantée sur une superficie de  
10 ha à Choisy-le-Roi, en bord de Seine. 
 
Cette visite nous a permis de visualiser et de 
comprendre un exemple concret d’économie 
circulaire sur des organes de ce produit sensible 
en termes d’environnement qu’est l’automobile. 
Renault est le seul constructeur automobile à s’être 
impliqué de longue date dans des installations 
industrielles, en vraie grandeur et dans des flux 
réels, pour reconditionner les organes en fin de vie.

Aussi y a-t-il une filière interne très structurée 
permettant d’aller chercher ce qu’il faut de matière 
première pour fabriquer des nouveaux véhicules 
ou en réparer. Aujourd’hui 30 % des matières 
des véhicules neufs de l’entreprise sont issus du 
recyclage, et l’objectif est d’augmenter ce taux de 
10 % d’ici 2017. Ce recyclage peut se faire de façon 

infinie et permet d’être moins dépendant de la 
fluctuation des cours puisqu’on a déjà la matière :  
on ne finance que le travail de recyclage. 

Réparer et réutiliser font aussi partie des principes 
de l’économie circulaire. Depuis 1949, l’usine 
de Choisy-le-Roi démontre la rentabilité de ces 
deux principes : chaque année, ce sont 30 000 
moteurs diesel, 20 000 boîtes de vitesses et  
16 000 systèmes d’injection qui sont ainsi rénovés, 
ainsi que des culasses et des turbos. A Choisy, 
deux lignes de travail servent à démonter les 
organes pièce à pièce, à écarter les pièces d’usure 
qui seront systématiquement remplacées par des 
neuves. Puis les pièces récupérées et expertisées 
bonnes, complétées de pièces neuves, sont 
réassemblées selon un processus identique à celui 
de fabrication de ces organes à l’origine. Ainsi, il 
est possible de proposer aux clients des pièces 
30 à 50 % moins chères, en ayant économisé, 
par rapport à l’assemblage d’un organe neuf, 
80 % d’énergie, plus de 88 % d’eau, de produits 
chimiques et de déchets. 

Bilan de ce processus d’économie circulaire à 
Choisy : 70 % des composants sont récupérés 
en échange standard ; 27 % hors d’usage 
sont recyclés dans les fonderies du groupe 
Renault pour fabriquer de nouvelles pièces ;   
3 % demeurent des déchets.

Demain, l’approche économique du produit 
sera repensée à travers le prisme de l’économie 
circulaire. Pour exemple, la batterie du véhicule 
électrique : le bien est loué au client, puis ensuite 
repris pour soit le réparer, soit lui trouver une 
deuxième vie, et ainsi le recycler et récupérer toute 
la richesse matière qu’il contient.

L’industrie entre dans l’ère du bien d’usage. En 
clair, c’est la fin du tout jetable. Le client devient un 
usager qui loue un simple service. Dès l’amont, 
l’entreprise responsable veille à la pérennité de ses 
produits, comme à la maîtrise de ses ressources. 
Elle anticipe le démontage et le retraitement du 
bien, par un travail d’éco-conception,  pour un 
recyclage économique de son capital matière.

Ce sont des logiques qui ont « bon sur toute la 
ligne » ;  le bénéfice environnemental, le bénéfice 
économique, la compétitivité sont indiscutables. 
L’économie circulaire, c’est du bon sens industriel 
et financier.

Merci à toute l’équipe de Choisy-le-Roi pour la 
qualité de son accueil. 

Philippe HEURTEVENT
Administrateur de FNE Ile-de-France
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l’économie circulaire au 
niveau européen est un des 
axes de travail pour conserver  
la compétitivité des industriels  
en europe. l’année dernière, 
une loi cadre d’économie 
circulaire a été promulguée : 
c’est donc bien un enjeu pour 
les industriels, et aussi un 
enjeu pour les états.

circulaire et 
industrie automobile

économie
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d’ile-de-France
pour la 20e édition de leur salon, l’association 
des maires d’ile-de-France (amiF) nous a fait 
le plaisir de nous convier sur son stand pour 
la journée sur le thème de l'environnement,  
le 13 avril dernier à la villette. une belle 
opportunité de présenter notre projet de bande 
dessinée pédagogique sur la qualité de l’air ! 

Nous avons pu aussi assister à la conférence : « Les Maires, chevilles ouvrière 
de l’acte 2 de la COP21 ». L’AMIF et les intervenants franciliens y ont réaffirmé 
l’importance du rôle des élus locaux dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et présenté les solutions  accessibles aux  maires pour concrétiser 
les engagements de la COP 21. Les maires auront-ils les moyens de pallier au 
manquement des Etats pour répondre aux besoins immédiats des populations 
et aux impératifs climatiques ? 
Depuis les années 2000, la part de la contribution des administrations 
publiques locales aux dépenses de protection de l’environnement n’a 
cessé d’augmenter. Parallèlement à l’accroissement de ces dépenses, les 
collectivités subissent de plein fouet la diminution de la dépense globale de 
dotation (DGF). 

La conférence a permis de présenter plusieurs initiatives locales très positives. 
A Issy-les-Moulineaux, le Syndicat des eaux (SEDIF) a installé des compteurs 
de suivi de consommation, numériques et connectés, capables de détecter 
les fuites et de contrôler la qualité sanitaire tout au long du parcours de l’eau. 
Pour le maire du 18e arrondissement de Paris, l’environnement est  
« l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. ». Prenant pour exemple  
La halle Pajol, Eric Lejoindre a loué un « modèle de transition énergétique » : 
cet ensemble architectural, accueillant commerces et équipements publics, 
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.  

Intervenant pour la Région, Chantal Jouanno s'est félicitée du nombre 
croissant des jeunes et dynamiques entreprises franciliennes innovant dans 
les domaines de la gestion de l'eau, des déchets, de l'économie circulaire et 
des green IT, déplorant cependant que des financements européens restent 
inexploités dans le secteur du développement durable. 
Autre type de financement au cœur des débats : une éco-taxe régionale 

- récemment envisagée -  permettrait de financer des initiatives locales  
répondant aux grands enjeux sanitaires, notamment ceux liés à la pollution 
de l’air.  

Dans le secteur du bâtiment, l’ADEME Ile-de-France a rappelé l'importance de 
la rénovation thermique et de la géothermie, source d'énergie abondante en 
région que les élus doivent prendre davantage en considération. Pour ce faire, 
ils peuvent compter sur les Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC).

Enfin, la Charte de l’environnement présentée par Christian Leclerc (maire de 
Champlan et référent de la Commission environnement de l’AMIF) rappelle que 
les élus locaux ont la volonté de favoriser le développement durable dans leurs 
collectivités, mais qu’ils ont besoin d’outils et d’un guide pratique pour élaborer 
des politiques durables. La Charte sera prochainement envoyée à l’ensemble 
des maires d’Ile-de-France.

Yann EPSTEIN
Chargé de communication FNE Ile-de-France

De gauche à droite : Joëlle Colosio, directrice régionale Ile-de-France de 
l’ADEME ; Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement de Paris et vice-pré-
sident de l’AMIF;  Eric Fottorino, directeur du journal Le 1; André Santini, 
député-maire d’Issy-les-Moulineaux et vice-président de l’AMIF;  Chantal 
Jouanno, sénatrice de Paris et vice-présidente du Conseil régional.
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d’ile-de-France

francilienne
en constante érosion

en dépit de mesures environ-
nementales engagées dans les  
documents d’urbanisme locaux 
et régionaux, d’un abandon de 
l’usage des pesticides dans les 
espaces publics de nombreuses 
communes, flore et faune spécia-
lisées voient leurs populations et 
leurs concentrations décroître. 
le 4e bilan de santé de la biodiversité,  
qui vient d’être présenté par 
natureparif, confirme ce déclin.

Les milieux naturels et semi-naturels, on le sait, offrent une grande diversité de paysages en Ile-de-France.
Mais au fil du temps, l’urbanisation, les aménagements, la voirie grignotent inexorablement lisières, friches 
et prés, morcelant les écosystèmes et isolant les espèces les plus vulnérables. Parmi les oiseaux, les 
espèces « généralistes » capables de s’adapter avec nous, comme les corneilles, les pies, les pigeons, ne 
sont pas affectées tandis les petits passereaux et les oiseaux spécialisés sur certains milieux fragiles - zones 
humides, landes, haies - voient leur populations s’effondrer. Plus de 50 % d’entre eux ont disparu depuis le 
milieu du siècle dernier dans l’ensemble des milieux (campagnes, forêts, villes). Plantes et insectes se font 
de plus en plus rares, décimés par les produits phytosanitaires et souvent sans refuges après l’essartage 
du maillage paysager.

sciences participatives

Le programme Vigie Nature du Muséum national d’Histoire naturelle, auquel se sont associés plus de 
200 observateurs volontaires, a permis de réaliser un diagnostic sur une dizaine d’années, concernant 
notamment l’évolution des espèces et des populations des plantes (depuis 2009), des oiseaux (depuis 
2002) et des papillons de jour (depuis 2005) en Ile-de-France. Ces observations ont été réalisées selon 
un protocole scientifique rigoureux sur les mêmes milieux et secteurs géographiques - une centaine, en 
moyenne - pendant plusieurs années. 791 plantes (50 % de la flore régionale), 84 papillons (62 % de leur 
diversité) et 149 oiseaux nicheurs (84 % de leur diversité) ont été suivis durant cette période.

les milieux agricoles en chute libre

Alors que les espaces cultivés occupent près de 50 % de la surface régionale, seules 5 à 6 de ces espèces 
ont été observées, révélant une diminution de 30 % pour les oiseaux, 20 % pour les plantes et 18% pour 
les papillons, ce déclin atteignant 45 % dans la céréaliculture sans bordures végétales. Pratiques agricoles 
intensives, banalisation des paysages et usage des pesticides sont en cause. Dans les milieux urbains, 
l’évolution de la diversité floristique varie selon la gestion locale des espaces verts publics mais aussi privés 
(trop de jardiniers amateurs traitent !) : papillons (- 33 %) et oiseaux (-22 %) s’observent de moins en moins, 
même pour des espèces communes comme le moineau domestique et l’hirondelle des fenêtres (- 64 %). 
Seuls les milieux forestiers (23 % du territoire) restent stables, exceptés pour les oiseaux (- 17 %) en raison 
de la fragmentation des parcelles, d’une sylviculture parfois intensive et de la surfréquentation du public. 
Des solutions existent, vers une agriculture plus respectueuse des sols et des lisières végétales, l’abandon 
des produits phytosanitaires par les communes et les particuliers, et la revégétalisation des interstices et 
des délaissés en ville par des espèces végétales mellifères pour les insectes.

Christian WEISS FNE Ile-de-France 
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Cuivré des marais sur graminé, un petit papillon en forte régression. Tarier Patre 

Fleurs des champs sur délaissés BONDY RN3
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a Lire

S’engager pour un monde meilleur, 192 pages – 12 €€ version papier et 4,90 € version numérique

En dix chapitres, S'engager pour un monde meilleur dresse le portrait d’une société en paix avec son environnement et porte autant de mesures  
citoyennes et politiques pour le construire. Fréderic Denhez, journaliste, spécialiste des questions environnementales et co-animateur de CO

2
 mon amour 

sur France Inter, a rédigé ce plaidoyer suite à ses échanges avec les bénévoles et salariés de France Nature Environnement.  

10 propositions à la portée de chacun

Ce manifeste, à destination du grand public et des élus, s’appuie sur les propositions de France Nature Environnement, comme autant de petites  
révolutions qui peuvent, additionnées les unes aux autres, vraiment tout changer.

S’abonner à un distributeur d’énergie 100 % renouvelables, privilégier les transports en commun, le vélo, la marche, le co-voiturage, réparer les objets, 
cuisiner maison, local, de saison et si possible bio, apprendre à connaître et à protéger la nature grâce aux sorties organisées par les associations, 
acheter des produits cosmétiques éco-labellisés…sont autant d’exemples d’actions simples à mettre en œuvre dès aujourd’hui par les citoyens.

Des mesures prioritaires

Pour l’Etat, France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, porte-parole d'un mouvement  
de 3 500 associations, a aussi beaucoup d’idées : créer un statut de bénévole associatif, investir massivement dans les énergies renouvelables,  
supprimer les subventions nuisibles à l’environnement, densifier les villes pour lutter contre l’étalement urbain, promouvoir l’économie circulaire,  
financer la conversion de l’agriculture française à l’agroécologie, imposer l’affichage environnemental sur tous les produits, sont des mesures  
prioritaires à adopter d’urgence.

« S’engager pour un monde meilleur est un cri. Un cri de contestation, un cri de colère parfois, un cri de joie et d’enthousiasme aussi », conclut l’auteur.

Pour Jean Jouzel, vice-président du groupe scientifique du GIEC et prix Nobel de la paix,

« Cet  ouvrage est passionnant ; sa lecture entraîne l’adhésion et donne envie à plus d’écologie, avec cette idée-force que celle-ci vise à porter un 
regard neuf, sobre et apaisé sur notre environnement, loin d’une attitude prédatrice qui reste dominante dans nos sociétés ».

Un Monde 
Meilleur 
eSt poSSiBLe !
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