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Force est de faire le même constat que l’année dernière : le temps du bénévolat militant
n’est pas extensible, le budget reste contraint, les capacités militantes sont insuffisantes pour
répondre aux besoins et attentes, la moyenne d’âge trop élevée… Il faut dire que l’adhésion de la
CAPEN à la structure régionale FNE Bourgogne Franche Comté a apporté un surcroît de travail
conséquent. Si l’on y ajoute que 2017 a constitué une année particulièrement riche en actualités à
traiter, il faut reconnaitre que nous avons eu du mal à suivre. Notamment pour honorer des
représentations administratives sur deux fronts.
Malgré tout la CAPEN 71 a tenu son rôle essentiel, qui est sa raison d’être prioritaire: maintenir
des liens entre les associations et les individus isolés de ce département et faire connaître les
acteurs de la transition. Ce que nous avons fait avec constance, personne n’étant actuellement en
mesure de le faire à notre place dans le département. C’est pour cela que nous sommes décidés à
exister. Tout en rappelant comme chaque année que, principale, sinon seule fédération agréée de
pronat du département, nous n’avons pas de local et que, de ce fait, ne pouvons répondre à de
régulières demandes de stagiaires.
Un grand MERCI aux membres du Conseil d’Administration qui tiennent la barre contre les vents
associatifs et environnementaux contraires, parce que malheureusement, ils existent. Leur fidélité
est notre ciment. Mais ils laisseraient sans difficulté leur place à de plus jeunes…
La CAPEN 71 a 2 représentant-es au Conseil d’Administration de FNE BFC : Thierry GROSJEAN et
Nicole SICARD

SEULE LA FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
EST LA REPRESENTANTE OFFICIELLE ET LEGITIME A L’ECHELLE REGIONALE
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LES GRANDS SECTEURS D’ACTIVITE ONT EVOLUE


GESTION DU SITE : AGENDA ; FORMATION ; mise à jour de l’annuaire et de l’actualité….Il
s’enrichit en s’élargissant aux principaux enjeux régionaux, s’étoffe dans les échanges, gagne
des visiteurs. Faites le connaitre, utilisez le, envoyez vos contributions…ce sera la rengaine
pour 2018.
Notre site est au service des associations, membre ou non : agenda annonçant leurs actions,
annuaire pour les liens utiles, registre points verts alternatifs – à améliorer -, module de suivi
des formations, informations locales (fiche sentinelle), contributions aux débats, suggestions
diverses…Nous voulons en 2018 faire de cet outil le principal moyen de communication. Le
site publiant les informations utiles au jour le jour, la « lettre aux adhérents » passera à un
rythme trimestriel.
La petite équipe qui s’en occupe n’est pas constituée de « geeks » mais ca ne peut que
s’améliorer. Nous encourageons les adhérent-es à consulter régulièrement le site.
La page facebook, tenue par Pierre Marie DUPARAY, a pris sa vitesse de croisière.
Pour tenir compte de tous ces changements, un nouveau dépliant papier de présentation a
été édité début 2017.



LES GROS DOSSIERS LOCAUX ET REGIONAUX










:

Le Circuit de Bresse/BRUIT ; SAONEOR ; CENTER PARCS ; la « FERME » DES 4000 à
DIGOIN ; les FORETS(AME), PESTICIDES (ASR)…avec des personnes-ressource efficaces
qui permettent un suivi, des conférences donnant des résonnances au niveau régional et
national, avec souvent des réseaux dédiés. Ces dossiers font ou feront actuellement
l’objet de plusieurs recours judiciaires.
Bien et mieux gérés, suivis par des associations ou des personnes ressources locales, le
nucléaire (ACTE) , les dossiers du Chalonnais ( parking H&M, cimenterie Epervans,
Haies…), les élevages industriels. Un échec judiciaire sur le supermarché de ST
GENGOUX, les administrations (Onema..), l’EPTB ou même l’Agence de l’eau, en charge
de la défense des zones humides et des têtes de bassin ne mettant pas la loi ou leurs
discours ou écrits en pratique d’une manière générale.
Des nouveaux dossiers importants, assis sur des mobilisations locales solides :
Tournugeois vivant, un combat exemplaire qui s’est terminé par l’abandon d’un projet
de supermarché et une nouvelle municipalité ; parking Charles de Gaulle à Chalon (suivi
judiciaire) avec un collectif travaillant sur l’urbanisme ;
……. où un bilan reste à faire : RCEA.
Le soutien à la VFCEA : ce n’est pas souvent que nous défendons un projet
d’aménagement du territoire, même s’il faudra être vigilant dans la réalisation in fine.
Mais la disparition des lignes secondaires ( SOS TER) restant un problème régional et
plus que jamais un problème d’actualité nationale avec le rapport SPINOTA .
Le positionnement de la CAPEN sur le dossier EOLIEN réactualisé régionalement à
l’occasion d’une consultation ; sur la Tour du Morvan(en veilleuse) ; sur la gestion des
déchets par la nouvelle Région ; sur la méthanisation ; les périodes de chasse, le renard
et les blaireaux, ayant fait l’objet d’interventions auprès de la commission européenne ;
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les crues et inondations… objet d’une communication intense au sein des organismes où
la CAPEN est représentées ( Comité de rivières…)
La mise en place du SRADDET en BFC ( contribution) et de l’Agence Régionale
Biodiversité

 LES GROS DOSSIERS PERMANENTS ayant fait l’objet d’un suivi et d’un soutien par

pétition, communiqué de presse ou d’informations :






NUCLEAIRE : avec Sortir du Nucléaire, Collectif BURE, STOP BUGEY ( suivis aussi par
ACTE et ATTAC Mâcon ) – la déliquescence des vieilles centrales ( récemment
Belleville s/loire..)
 PESTICIDES : avec GENERATIONS FUTURES surtout, Collectif victimes,…suivi par
l’ASR ; à noter une association mâconnaise particulièrement motivée, non membre
de la CAPEN.
 FORETS : géré essentiellement par Autun Morvan Ecologie , et faisant l’objet d’un
groupe de travail/propositions régional. La CAPEN soutenant particulièrement le
Groupement Forestier pour la défense des feuillus du Morvan, et encourageant
l’acquisition des parts.
 BIODIVERSITE : le règne des dérogations préfectorales concernant les espèces
protégées
 CLIMAT : ré-intégré dans la réalité des projets d’aménagement ou d’urbanisme
locaux où la Capen est représentée (Chalonnais notamment),
 SITES ET SOLS POLLUES : Sobotram ( Chalon) ; Mesta (Chalon) ; Eternit (Charolais) ;
lycées de S&L ; campagne appel des sols de FNE
 ELEVAGES INDUSTRIELS : Les poulaillers industriels de Cote d’Or : soutien au
CAPREN, notamment sur l’usine à volailles de NOIRON S/BEZE
…plusieurs projets en Saône & Loire
Compteurs LINKY : un collectif chalonnais mobilisé (ACTE)
Projet de circuit automobile de l’Auxois (soutien CAPEN)

 LES GROS DOSSIERS D’ACTUALITE :









ALIMENTATION & SANTE : après le naufrage des Etats généraux, les scandales à
répétition de l’agriculture industrielle ( Fipronil, lactalis…) ce dossier permanent
risque de prendre de plus en plus d’importance, notamment en terme d’alternatives
à mettre en place.
LA FERME DES 4000 BOVINS à DIGOIN : après une manifestation à DIGOIN à l’appel
de la Confédération Paysanne, la CAPEN participe activement à faire vivre un
collectif d’ONG pour donner à ce combat qui s’ouvre une portée nationale.
TAFTA-CETA , : C’est surtout ATTAC Mâcon qui est à l’action, avec la
CONFEDERATION PAYSANNE
CENTER PARCS : participation active au collectif GEAI DU ROUSSET, comme à la
mobilisation NINA (les 3 sites) – manifestation à DIJON – Conférence de presse à
Montceau
L’association « VERITE ET JUSTICE POUR JERÔME LARONZE » : la CAPEN participe au
rassemblement mensuel à Mâcon et aux actions.
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 LES DOSSIERS LOCAUX OU ISOLES, énumérés dans un dossier POINT NOIRS (39)
TENU A JOUR :












Risque pollution ARCONCE (Lugny les Charolles) avec recours judiciaire en cours
Pollution la Genête (Bresse)
Quads dans la Nature (Côte chalonnaise..) ; rallyes ( Bourgvillain, du Chalonnais..)
Lucy (Montceau)
Carrières ( on recherche une personne ressource pour suivre les dossiers.)
Pesticides à LAIVES
Déchets sauvages
Remblayage zones humides et kart (ST MARCEL)
Poulailler industriel à Varennes St Sauveur
Comité de soutien du Puis Laugerette
…/…
Une fiche sentinelle disponible, téléchargeable sur le site pour nous signales toute
atteinte à la nature et l’environnement : 11 fiches reçues

 LES REPRESENTATIONS OFFICIELLES : CDAC ; CRMNA ; CODERST ; Conseil territorial de
Santé-ARS, Conseils de développement de la Bresse, du Gd Chalon, de l’Autunois Morvan….
Mais aussi nos participations dans les COMITES DE BASSIN RM ; Comités de rivières
(Seille, GROSNE, Saône..), Comités Natura 2000 ; Comité Régional Biodiversité, …. Plus de
5000 km de déplacements à notre charge…pour 400 euros de subvention départementale : il
faut sélectionner.
A noter que la CAPEN n’est pas représentées dans 2 des 3 comités de Bassin de notre
Région : SEINE NORMANDIE et LOIRE BRETAGNE…faute de volontaires.
Plus les représentations locales des associations membres, notamment AUTUN MORVAN
ECOLOGIE ( Parc du Morvan …),
 LA PARTICIPATION DE LA CAPEN AUX MANIFESTATIONS, RENCONTRES, SALONS ….
Journée de la biodiversté (ATTAC) ; Festival des saveurs (Grange Rouge) ; Fête de la
Confédération Paysanne ; ALTERNATIBA …
On aimerait faire plus : on a besoin de volontaires… (stand..) D’une manière générale, notre
département manque cruellement de lieux de rencontre/débats interassociatifs.

 LES DEMARCHES JURIDIQUES EN COURS, DANS LA LIMITE DE NOS
MOYENS : Affichages illégaux ; Circuit de Bresse et Kart ; SAONEOR ;
Une activité très chronophage et potentiellement dangereuse pour nos finances, aux
résultats aléatoires. A venir ? Center parcs…en préparation. La CAPEN a suspendu la prise en
charge tout nouveau dossier donnant la priorité aux suites des dossiers engagés ( ex / 400
euros de soutien 2016 au Circuit de Bresse, une goutte d’eau …).
LA PHASE DE LUTTE ACTUELLE CONTRE LE CIRCUIT DE BRESSE RESTE NOTRE PRIORITE !
Veiller au respect du droit de l’environnement, lutter contre les régressions en cours reste
cependant une priorité rappelée dans toutes les consultations. Nous nous appuyons sur
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l’expertise et l’info juridique de FNE, même si la fédé est débordée, ainsi que quelques
conseils appréciés de juristes (Biodiversité) ou de l’association franc-comtoise CPECPSC.
La CAPEN 71 est particulièrement mobilisée et vigilante, au travers de ces actions, pour
dénoncer le détricotage de la législation environnementale et le détournement des lois par
une pratique de dérogations au prétexte de l’économie.

 Les consultations, pétitions, campagnes, enquêtes publiques :
-

-

-

La CAPEN a participé à 14 consultations locales, régionales ou nationales, 3 enquêtes
publiques : grandes surfaces, nitrates, pesticides, loups, alimentation, agriculture
industrielle (Millevaches), cantines bio (AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT), biodiversité,
abeilles, nanoparticules, défense des terres agricoles, sols, forêt de protection,
semences libres, 4oil (350.org), sports mécaniques ; disparition des ruisseaux ; haies,
effritement du droit de l’environnement, flavescence dorée…
La CAPEN a signé 21 pétitions locales, régionales ou nationales ; participé aux
campagnes d’Agir pour l’environnement
La CAPEN a envoyé 16 communiqués de presse, et relayé les principaux

communiqués de FNE .
La CAPEN 71 a réduit sa participation aux enquêtes publiques, se cantonnant aux plus
emblématiques, tout en tenant une veille environnementale ( P.M DUPARAY).
La CAPEN a participé aux dernières campagnes nationales (notamment celles d’Agir pour
l’Environnement et de FNE ) : BURE, TAFTA/CETA, NDDL, STOP BUGEY, STOP NUCLEAIRE,
APPEL DES SOLS, NANOTECHNOLOGIES, CANTINES BIOS, des TERRES pas d’HYPER….
relayées sur le site et par la lettre d’info mensuelle (600 adresses)

 LES LIENS AVEC FNE et la CONSTRUCTION D’UNE FEDERATION REGIONALE
-

-

-

La participation provisoire au CA de FNE Bourgogne, notre choix ayant été
d’accélérer la création d’une fédération unique Bourgogne Franche Comté, n’a pas
été un long fleuve tranquille. A noter l’apport d’une fédération importante de Cote
d’Or ( CAPREN) sur la même ligne que nous. Des liens de mutualité d’information
avec des associations locales de Bourgogne Franche Comté qui se développent.
Notre participation accrue aux actions/information de FNE mais notre difficulté
(financière..militante) de participer aux réunions de toutes les associations, membres
ou non ( AG )
Notre participation aux formations de la MEFC et à quelques actions : biodiversité,
déchets, urbanisme, ICPE, juridique, eau ….la formation ouverte aux adhérents
devenant une priorité pour 2017. A eux de nous faire part de leurs besoins…

 LES LIENS AVEC DES ONG : Principalement Agir pour l’environnement ; ASPAS ; Sortir du
Nucléaire ; Collectif des associations citoyennes(CAC) ; SOS FORETS – Des syndicats :
Confédération Paysanne ; Solidaires ; …
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LES ORIENTATIONS 2018 REFLETENT CETTE SITUATION D’ACTIVITES
ET DE SOLLICITATIONS ACCRUES :
- renforcer notre potentiel militant, de communication et de représentation dans les
instances administratives et celles de FNE Bourgogne Franche Comté ( carrières, déchets, eau,
forêts, biodiversité, ICPE, urbanisme…)
-

former des militants via le pôle de formation MEFC /FNE BFC (préciser nos attentes)

- renforcer notre recencement, suivi, soutien aux alternatives en cours (POINTS VERTS)
Ex : la réussite des MARDIS MENSUELS ALTERNATIFS d’ACTE
- assurer notre représentation sur le terrain des luttes : Center Parcs…

- mobiliser pour la participation au FORUM les 29 & 30 SEPTEMBRE à
SAGY « La Bourogne Franche Comté en transition » (feuille jointe)

- Les améliorations possibles:
-

-

AMELIORER : la communication et les relations avec les médias régionaux et nationaux ;
rendre la tenue du site plus attractive, utile et interactive.
Fidéliser les associations et les convaincre de l’utilité de notre action collective
Stimuler les adhésions individuelles
NOUS NE SOMMES PAS UN SERVICE PUBLIC BIS : nous sommes de plus en plus sollicités
par des personnes et associations isolées que nous aidons sans pour autant recevoir
d’adhésion en retour. Nous ne pouvons pas être représentés dans toutes les AG et
actions des associations membres…et les autres. Nombre d’associations disparaissent ou
sont en veilleuse.
La prise en charge de dossiers se fait au cas par cas, après étude par le CA. Les
personnes ou assocs peuvent venir au CA pour les présenter
o

….et tout ce que nous n’avons pas pu faire : reprendre la conférence de presse
annuelle sur les point noirs

Alors, EN 2018 :
UTILISEZ LE SITE SANS MODERATION ; SUSCITEZ DES ADHESIONS ; PARTICIPEZ AUX
SESSIONS DE FORMATION ; DEVENEZ SENTINELLE LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT ….
RAPPEL : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, qui se tient tous les 2e jeudi du mois à
GENOUILLY, est ouvert à toute association ou individu qui souhaite nous rencontrer,
exposer une situation, s’investir….
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NOUS AURONS UNE PENSEE AMICALE POUR MICHEL CHEVALIER, MILITANT D’ASR QUI NOUS A
QUITTES CETTE ANNEE
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