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LA LETTRE D'INFORMATION DE 
 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 NOUVELLE AQUITAINE 

 

LE MOT DE DANIEL DELESTRE 

Président de la Sepanso Gironde depuis 2009, mes collègues m’ont élu en 2019 président de la Fédération 

Sepanso Aquitaine, en relais de Pierre Davant, qui souhaitait prendre un peu de recul. Ce qui m’amène à 

réintégrer le conseil d’administration de FNE NA, où j’avais siégé depuis sa création jusqu’en 2018. 

 

La qualité de l’air, le traitement des eaux et la 

toxicité des produits chimiques ont constitué ma 

première approche de l’écologie, lors de mes études 

de chimie à Lyon. Après un long intermède dans 

l’industrie chimique et aérospatiale, mon 

engagement au sein d’une association généraliste 

comme la Sepanso et du réseau France Nature 

Environnement, m’a permis d’élargir ma vision de 

la protection de l’environnement et de découvrir 

toute la variété des combats écologistes ainsi que la 

richesse humaine du bénévolat. 

 

Membre du directoire du Réseau Transport et 

Mobilité Durable de FNE, aux côtés de Michel 

Dubromel, nous y avons partagé le douloureux 

échec de la mise en place de la redevance incitative 

poids lourds en France.  

Ma participation au Réseau Action Climat au titre de 

FNE puis à titre individuel, a été l‘occasion 

d’aborder la complexité des enjeux climatiques et 

des interminables négociations internationales sur le 

climat. 

 

La Commission Locale d’Information de la centrale 

nucléaire du Blayais, où je représente la Sepanso, s‘avère un excellent observatoire de la filière nucléaire : 

impacts de la centrale sur l’environnement, analyse des risques, vieillissement des installations, etc… 

 

Pour tenter d’apporter des réponses durables aux multiples problèmes environnementaux qui se posent à 

nous et aux générations futures, il me paraît incontournable d’aborder sereinement, sans forcément 

sombrer dans le catastrophisme des collapsologues, la question des causes des dérèglements écologiques 

et celle des limites du modèle économique dominant actuel. 
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FNE NA EN ACTIONS 

JOURNEE SUR LA TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS le 5 juin  
A Angoulême, le 5 juin, la journée d’information et d’échanges sur le coût et le financement du service public de 
prévention et de gestion des déchets a réalisé un focus sur l’outil qu’est la tarification incitative des déchets. 
Organisé par FNE, avec Margarita Verboud, en partenariat avec FNE NA, ce temps de rencontre a réuni des 
bénévoles et des salariés venus de Corrèze, de Haute-Vienne, de Gironde et de Charente. 

Laurent Jarry, de l’ADEME, a décortiqué la construction des coûts du service et ses différents modes de 

financement (taxe, redevance), accompagné par le témoignage du directeur du SIRTOM du Pays de Brive qui a mis 

en place la tarification incitative des déchets sous forme de taxe associant part fixe et part variable. 

Cathy Mazerm a animé l’atelier sous forme de jeu de rôles qui a permis à chacun de s’approprier des arguments et 

des propositions pour le passage en tarification incitative, dans l’optique d’une baisse des ordures ménagères Cela 

ne peut se faire, à notre sens, sans un renforcement des actions de prévention. 

Cette journée a permis de clarifier 

le rôle d'une tarification incitative 

(redevance ou taxe) en tant que 

levier supplémentaire au 

changement de comportement de 

tous les acteurs. Les participants 

sont partants pour se revoir 

notamment sur la thématique des 

biodéchets et des pistes d'action 

ont été esquissée et seront à 

proposer à nos associations sur les 

territoires...  (photo I.Loulmet) 

AG et CA d’ATMO Nouvelle-Aquitaine le 11 juin à Bordeaux 

Michel Galliot et Daniel Delestre ont participé mardi 11 juin, à Bordeaux, à l’Assemblée générale extraordinaire 
pour modification des statuts d’ATMO Nouvelle-Aquitaine (observatoire régional de l’air), au conseil d'administra-
tion et enfin à l’Assemblée générale ordinaire : Michel Galliot pour LNE et Daniel Delestre pour la Sepanso ont été 
réélus au conseil d’administration, ainsi que Nature environnement 17, et Michel Galliot au bureau.  
 
Le bilan des alertes sur la qualité de l’air dans la région en 2018 est bon, mais cela est dû à des conditions météo 
plutôt favorables. En moyenne sur 20 ans, il y a cependant une amélioration de la qualité de l’air au regard des 
réglementations actuelles. 
Pour plus d’information, sur le site d’ATMO Nouvelle-Aquitaine : 

• rapport d’activité : www.atmo-na.org/publications/rapport-dactivite-2018-datmo-nouvelle-aquitaine 
• bilan de la qualité de l'air : www.atmo-na.org/publications/bilan-des-donnees-2018-de-la-qualite-de-lair-

en-nouvelle-aquitaine 

http://www.atmo-na.org/publications/rapport-dactivite-2018-datmo-nouvelle-aquitaine
http://www.atmo-na.org/publications/bilan-des-donnees-2018-de-la-qualite-de-lair-en-nouvelle-aquitaine
http://www.atmo-na.org/publications/bilan-des-donnees-2018-de-la-qualite-de-lair-en-nouvelle-aquitaine
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PACTE du POUVOIR de VIVRE, réunion régionale le 11 juin à Bordeaux 

En mars 2019, dix-neuf organisations, dont FNE, ont présenté un pacte du pouvoir de vivre pour allier préoccupation 

écologique et progrès social. Organisations syndicales et environnementales, mutuelles, associations de solidarité 

et d’éducation ont présenté une plateforme de revendications communes pour répondre à l’urgence sociale et 

écologique, sous forme de 66 propositions.  

En juin 2019, plus de vingt nouvelles organisations ont rejoint le Pacte du pouvoir de vivre. 

Pour relayer ce Pacte dans les régions, les correspondants Nouvelle-Aquitaine des structures signataires (Isabelle 

Loulmet pour FNE NA) se sont réunis le 11 juin à Bordeaux, et souhaitent organiser une journée de présentation et 

d’ateliers à l’automne 2019. 

Le site internet du Pacte du Pouvoir de Vivre : www.pactedupouvoirdevivre.fr 

 

STRATEGIE REGIONALE pour la BIODIVERSITE, le 13 juin à Angoulême 

L’Etat et la Région ont souhaité élaborer un diagnostic (état de la biodiversité et enjeux associés) de la Stratégie 

Régionale pour la Biodiversité (SRB) en Nouvelle-Aquitaine, en concertation avec les acteurs de la biodiversité, 

réunis en un comité technique et scientifique. L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB NA) est chargée de la 

coordination. 

La 1ère réunion du comité a eu lieu le 13 juin, à Angoulême. Plusieurs associations de FNE NA en font partie. 

Nicolas Cotrel pour DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement), Julien Jemin pour le GMHL (Groupe 

Mammalogique et Herpétologique du Limousin), Françoise Sire pour Prom’Haies en NA et Isabelle Loulmet pour 

FNE NA, ont participé à cette 1ère rencontre. 

Répartis en 4 ateliers, les participants ont travaillé sur les grandes parties du document : territoire, milieux et 

espèces ; biodiversité et activités socio-économiques ; préservation de la biodiversité ; analyse croisée. Ce 

document constituera le socle pour l’élaboration des grandes orientations de la SRB et son plan d’actions. 

La suite en septembre pour une relecture du document, finalisé en octobre, et un nouveau comité technique et 

scientifique qui se réunira en novembre. 

 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF NOUVELLE-AQUITAINE le 17 juin à 

Angoulême 

Le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaina (LMANA) a réuni son conseil d’administration le 17 juin à 

Angoulême ; Michel Hortolan et Isabelle Loulmet y représentaient FNE NA. 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/pacte_pouvoir_de_vivre.pdf
http://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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A la suite des réunions départementales de la vie associatives organisées dans une majorité des 12 

départements, un document de synthèse est en cours d’élaboration. Ce document vise à formuler des 

propositions pour la vie associative régionale et orienter les axes stratégiques du LMANA pour les prochaines 

années. 

Après les 1ères à Bordeaux et l’assemblée générale à Limoges, les 2èmes Rencontres Régionales de la Vie 

Associative se tiendront le 6 décembre 2019, en Poitou-Charentes. 

La circulaire du 12 juin relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat est parue 

au JO le 13 juin. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&idJO=JORFCONT000038599056 

Cette circulaire, qui réorganise le réseau déconcentré de l’Etat et veut favoriser les coopérations 

interdépartementales, va impacter fortement les associations. Les préfets de région doivent préparer un projet 

d’organisation conforme à ces orientations pour fin octobre 2019. 

En partenariat avec La Fonda Sud-Ouest, LMANA  a invité Viviane Tchernonog, chercheuse en sciences sociales, 

spécialiste des associations, pour une conférence le 3 octobre à l’IUT de Bordeaux, autour de l’évolution du 

monde associatif et de la transformation de ses rapports avec les pouvoirs publics. 

 

SCHEMA REGIONAL BIOMASSE le 26 juin à Angoulême 

Jacques Brie a participé à Angoulême, le 26 juin, à une séance technique consacrée à la restitution des travaux 

relatifs au Schéma Régional Biomasse, en présence de Françoise Coutant, vice-présidente du Conseil régional, en 

charge du climat et de la transition énergétique, d’un représentant de la DREAL et d’un représentant de la DRAAF. 

Au vu de la présentation du PRFB (Plan régional de la Forêt et du Bois) comme lié au SRB, il a souligné la 
nécessité d’une gestion soutenable et concertée, prenant réellement en compte la biodiversité sur des bases 
incontestables, en raison de l’ambition et de l’importance du développement de la filière. La réponse a été la 
réalisation à venir d’une évaluation environnementale. 
 
Ce schéma régional biomasse s’accompagne de 12 fiches actions, et les contributions sont recevables 
jusqu’au 31 juillet. 
 
 

site internet de FNE NA  http://fne-nouvelleaquitaine.fr/ 

comité de rédaction : Daniel Delestre – Michel Galliot - Jacques Brie - Cathy Mazerm - Isabelle Loulmet. 

Compte-rendu du CA et informations disponibles auprès de Isabelle Loulmet : i.loulmet@gmail.com 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : en septembre à Bordeaux. 

JOURNNE DE TRAVAIL sur la gouvernance et l’évolution de FNE NA : en octobre à Angoulême. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&idJO=JORFCONT000038599056
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/
mailto:i.loulmet@gmail.com

