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Validation du 
compte-rendu de

l’assemblée générale 2021
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Rapport moral 
des co-présidents





VOTONS 
LE RAPPORT MORAL 



Retour sur 
l'année 2021



Rapport d’activités
2021
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Rappel des axes du Plan d'action 2021

Agir collectivement et développer des partenariats de projets

Contribuer à diminuer les pollutions et développer notre
dispositif d’alerte sur les risques environnementaux

Proposer des alternatives innovantes aux grands projets
écocides et aux opérations d’urbanisme générant des
impacts négatifs pour le climat et la santé

Affirmer notre présence dans le débat public régional et
local lors des prochaines échéances électorales : 
défendre en particulier nos propositions relatives à la
biodiversité, la transition énergétique et l’économie circulaire



Nos moments phares

Mobilisation contre la gare du triangle de Gonesse de la L 17 nord du Grand
Paris Express et rencontres sur ce projet avec le cabinet de la ministre de la
transition écologique ainsi que le cabinet du Secrétaire d’Etat aux
transports 

Publication du livre blanc de FNE Ile-de-France « Pour une                                                 
région résiliente. Nos propositions pour l’Île-de-France »                                                     
à l’occasion des élections régionales et départementales 

Organisation d’un débat animé par un journaliste, avec les candidates et
candidats têtes de liste aux élections régionales. Les candidat.e.s se
prononcent unanimement contre le projet de la Bassée et pour le
plafonnement du trafic aérien 

3 & 30 mars

25 avril

10 juin



Nos moments phares

Participation au Congrès mondial de la Nature de l’UICN à Marseille, avec
tenue d’un stand pour présenter nos activités EDD et le DVD Mares à
Palabres et rencontres avec nos partenaires 

Organisation du Colloque régional en ligne « Comment instaurer une
trame noire à l’échelle des territoires » 

Publication de notre guide « Sobriété numérique :                                               
 le guide des bonnes pratiques » 

3-7 septembre

16 juin

30 juin



Nos moments phares

Organisation de 10 colloques départementaux sur l’Eau, en partenariat
avec Agence de l’eau Seine Normandie, et préparation du colloque
régional sur l’Eau des 7 et 8 novembre 2022

Organisation du séminaire interne de rentrée de FNE Ile-de-France à
Bourg-la-Reine 

Participation aux Marches des terres agricoles 

Rencontre des associations avec la Mission régionale de l’autorité
environnementale Ile-de-France  

31 août

9 et 10 octobre

26 octobre



Retour sur nos activités

Sensibiliser le grand public et le monde privé 

Fédérer

Protéger les sites en danger 
et lutter contre les projets néfastes à l’environnement

Contribuer au dialogue environnemental 



Retour sur nos activités

Fédérer
Liaison
Lettre au réseau hebdomadaire

7 formations

Sentinelles
Reconnect
Cartovégétation
Pollution lumineuse
ERC EEDD
Partenariats (ex MRAE IDF)

Informer

Former

Coordonner



Séminaire de rentrée





Retour sur nos activités

Fédérer

Des victoires marquantes
5 décisions obtenues
5 recours introduits
3 audiences

Appui juridique



Les victoires du réseau

Annulation des projets immobiliers « 1000 arbres » et « Ville Multistrates »
(75) 

Annulation du projet Vague de surf à Sevran (93) 

Abandon du projet de centre commercial Station-Nord / Gare du Nord par
l’association Retrouvons le Nord de la Gare du Nord (RNGN) (75)

Annulation du projet de franchissement urbain Pleyel (93) 

2 juillet 2021

27 mai 2021

9 septembre

23 juin 2021



Les victoires du réseau

Annulation du PLU d’Est ensemble (93)

Abandon du T4 extension de l’aéroport de Roissy (95) 

Annulation de la DUP de la prolongation du tramway T10 dans                
 les Hauts-de-Seine : lutte en cours pour une compensation sur le territoire

Condamnation de l’Etat sur la mauvaise qualité de l’air dans les métropoles
françaises par le Conseil d’Etat (FNE Ile-de-France co-requérant)

11 février 2021

20 juillet 2021

4 août 2021



Retour sur nos activités

Protéger les sites en danger 
et lutter contre les projets néfastes à l’environnement

La Bassée
Triangle de Gonesse
Saclay
Val Bréon
Gares et tours parisiennes
Butte rouge
Ile Seguin
...



Mobilisation contre
la gare du triangle

de Gonesse 



Marches des terres agricoles  



T4 extension de l’aéroport de Roissy 



Retour sur nos activités

Contribuer au dialogue environnemental 

Avec le Conseil régional
Avec la DRIEAT
Au CESER
Remise d'avis et de contributions
Représentations dans de nombreuses instances



Retour sur nos activités

Sensibiliser le grand public et le monde privé 

Mobilisation pour les élections régionales
Manifestations
Projet "pollution lumineuse"
Reconnect
Les colloques eau
...



Élections régionales

Livre blanc
Classement des
programmes
Débat
...



Colloques eau

Partenariat avec l'AESN
Entre mars 2020 et mars
2022, 10 colloques ont été
organisés
Supervisées par Françoise
Behar et Martin Arnould



Retour
sur nos activités



Rapport financier
2021

Assemblée générale | 14/05/22



Compte de résultat provisoire FNE-Ile de France 2021



Evolution des mouvements financiers en 2021



VOTONS

le rapport financier 



Approbation du rapport financier et
quitus au trésorier pour les comptes de

l'exercice 2021

Affectation du résultat de l'exercice 
au compte report à nouveau



Plan d’action triennal
2022-2024 
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Nos axes

Améliorer la santé environnementale des francilien.ne.s

Réconcilier nature et aménagement du territoire

Favoriser la prise en compte de la biodiversité 
aux niveaux régionaux, départementaux et locaux

Promouvoir des solutions d'atténuation et d'adaptation 
au changement climatique pour la région Île-de-France



VOTONS

Approbation du plan d'action 
2022-2024 



Budget prévisionnel 2022
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Cotisations 2022
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Collectifs adhérents :  

Associations adhérentes directes :  

Cotisation
Participation à la communication 

50,00 €
10,00 €

50,00 €
(N+1) x 10,00 €
N = Nombre d'associations adhérentes au collectif 

Cotisation collectif
Participation à la communication (N+1)



VOTONS

    Approbation des cotisations 2022 

 Approbation du budget prévisionnel
2022 



Débat / Echanges
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