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Activité militante et  participation au débat 
public.

La fédération 

Le rôle fédérateur de LNE n’est plus à démontrer. Trois associations nous ont rejoint en
2018 et une autre va le faire au début de l’année 2019. Depuis 2012, ce sont 21 associations qui
nous ont rejoint. Bien entendu il y a aussi des départs, des associations qui sont en sommeil, qui
n’adhèrent plus ou qui  cessent leurs activités (12) mais le solde reste cependant largement
positif.



LNE  édite  une  lettre  d’information  qui   contient  beaucoup  de  renseignements  ou
d’informations : sur la vie de LNE et de ses associations, les communiqués de France nature
environnement au niveau national ou de la Nouvelle Aquitaine, une revue de presse, une revue
des annonces légales concernant l’environnement.  

La participation aux instances départementales, communales et 
intercommunales

LNE a  participé activement, directement ou par l'intermédiaire de ses associations aux
différentes concertations départementales,  en Creuse avec Guéret environnement, en Corrèze
avec Corrèze environnement, en Haute Vienne directement ou avec ses associations dont SRL,
la SEPOL, le GMHL, Barrage, ALDER Climat Energie et Véli-Vélo.
– les  CODERST  Conseils  départementaux  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques. On peut noter une bonne coordination entre les participants aux CODERST de
Haute-Vienne et de Corrèze .
– les CSS, Commissions de suivi de site aussi bien sur les anciennes mines que sur les déchets
ou les installations classées,  
– les CLE Commissions locales de l'eau 
– les  CDPENAF,  Commissions  départementales  de  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers 
– les CDCFS Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage 
– les commissions départementales d'orientation agricoles (CDOA)
– les commissions départementales de la nature des sites et des paysages (CDNPS)
– au Forum des associations de la Ville de Limoges,
– au Conseil de développement de l’agglomération de Limoges,
– aux préparations des Plans Climat-air-énergie(PCAET) des communautés de communes.

La participation à France-nature environnement Nouvelle-
Aquitaine 

          Nous avons été très présents dans la confédération où nous avons rejoint
Poitou Charentes Nature et la SEPANSO Aquitaine et qui s'est réunie 6 fois pour
des  conseils  d'administration,  l'assemblée  générale.  Lne  a  d'ailleurs  accueilli
l'assemblée générale et un CA.
                 LNE a également participé, au titre de FNE NA, à trois rencontre avec le préfet de
Région ainsi que le DREAL .
         Au titre de FNE NA, nous avons participé aux réunions préparatoires au PRBF, Plan régional
forêt  bois,  au  PRGRD  Plan  régional  de  gestion  et  réduction  des  déchets  ,  au  Plan  santé
environnement.
          C'est LNE qui héberge et gère le site internet de la confédération.

La participation aux instances régionales

La création de cette nouvelle région amène à un partage des participations avec nos
fédérations homologues de Poitou-Charentes et d'Aquitaine au titre de FNE Nouvelle-Aquitaine.
LNE a participé 
– à la CRAEC  Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique 
– aux assises de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)
– à la concertation sur le SRADDET Schéma régional d'aménagement et de développement
durable et d'égalité du territoire 
– à ATMO Nouvelle-Aquitaine 



➢ LNE est membre de l'association chargée des mesures de qualité de l'air dont elle
occupe le poste de trésorier adjoint. 
– à  l'ARB, Agence de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine.
– à la commission régionale pour la Biodivesité (CRB)

  

Les locaux de LNE

Notre départ de la maison qui était mise à notre disposition depuis 1976 par la mairie de
Limoges a été effectif au 1 avril 2018. Désormais, tous les salariés de LNE sont basés au centre
nature la Loutre à Verneuil sauf les deux conseillers de l’Espace info Energie.

 LNE  loue  un  local  au  38  rue  Haute-Vienne  pour  ’espace  info-énergie.  Ce
positionnement,  dans  une  rue  très  passante,  a  permis  d’augmenter  très  sensiblement  le
nombre de personnes venant demander conseil.
 Les locaux du centre nature la Loutre nous sont confiés par le Département de la Haute-
Vienne.  Suite  à  plusieurs  rencontres  avec  Mme  Lardy,  conseillère  départementale,  le
Département a accepté de réaliser quelques travaux de rénovation. L’isolation, les huisseries
datent de 1986 avaient besoin d’un bon coup de jeune. La chaudière a aussi été remise en
service. Le réseau informatique a été rénové et l’installation téléphonique changée.

Les actions militantes 

Quelques exemples des actions en 2018 :

– la lutte  pour la défense de la ligne POLT
– la  participation  aux  réseaux  sur  l'éducation  à  l'environnement  et  au  développement
durable : SEVE Limousin
– la participation aux instances du Conservatoire des espaces naturels du Limousin
– la participation à différentes concertations nationales sur internet
– Alternatiba :  LNE a participé à l’accueil du tour cycliste Alternatiba qui a fait étape à Saint

Léonard de Noblat le 22 juin
– Les marches pour le climat : LNE a participé à l’organisation  de ces marches en septembre,

octobre et décembre (plusieurs milliers de marcheurs pour les deux dernières).

Et pour donner une idée du travail institutionnel associatif  :
– 18 réunions de bureau de LNE,
– 4 réunions de Conseil d'administration  de LNE

Rappelons  que  derrière  cette  part  d'actions  et  de  participation  à  des  actions  et  de
réunions, il y a un  gros travail de préparation, de synthèse, d'échange de messages mail ou
téléphonique représentant un temps important passé à faire vivre la fédération.

Le projet sentinelles de la nature

Ce  projet  est  proposé  par  France  Nature  Environnement  et  plusieurs  régions  y  ont
adhéré.  Il  s’agit  de proposer un site internet  où n’importe qui  peut signaler  une atteinte à
l’environnement ou au contraire une action favorable à l’environnement. Un suivi sera réalisé
par  les  salariés  ou  les  bénévoles  de  LNE  et  de  ses  associations.  Ce  suivi  ira  de  la  simple
transmission de la marche à suivre pour résoudre cette atteinte à l’environnement à la prise en
charge d’une action par la fédération, pour les cas les plus significatifs.

Le site a ouvert officiellement en 2018 et il commence à être alimenté



Reconnaissance institutionnelle

LNE est agréée au titre de la protection de la nature, sur l'ensemble du territoire de la
Nouvelle-Aquitaine. Elle est également été reconnue au titre de la représentativité.

Fin 2017, LNE a obtenue le renouvellement de son poste au Ceser (Conseil économique
social et environnemental régional) et c'est Clarisse Pinel qui la représente dans cette instance.
Clarisse  représente  LNE  dans  la  commission  environnement  et   la  commission  Europe-
international. Elle participe à un groupe de travail sur l’agriculture et  au comité de bassin Loire-
Bretagne. Elle a également participé à un groupe de travail inter CESER de la façade Atlantique

L'activité sur le NET

Le  site  internet  a  été  visité  10328  fois,  et   31217  pages  ont  été  visualisées.  La
fréquentation est en stable par rapport à 2017. Les pages les plus consultées sont les pages
« activités et sorties » et « nous connaître » .

La page Facebook est plus vivante grâce à Ludovic qui est chargé de l’alimenter. Elle est
suivie par 1971 personnes.

Activité nationale

Le président de LNE a participé à l’assemblée générale de France nature environnement 
et à une réunion des présidents des associations membres de FNE à Paris.

Antoine Gatet, administrateur de LNE au titre de SRL Sources et rivières du Limousin, est 
membre du conseil d’administration de FNE et participe  activement au réseau juridique de FNE.

Bilan activité salariale 2018
Durant cette année 2018,  environ  12 000 personnes ont été sensibilisées à la 

protection de l’environnement lors de différentes animations.

Thématique Eco-citoyenne 

Cette thématique regroupe les actions qui ont eu pour principal objectif de donner des 
clés comportementales pour avoir un mode de vie « durable ». C’est dans ce cadre que l’Espace
Info Énergie  a permis de sensibiliser 80 familles ( plus de 350 personnes ) dans le cadre d’un 
jeu concours sur les éco-gestes, de sensibiliser  500  personnes lors de diverses animations et 
salon  et de conseiller individuellement  1015   personnes autour de 862 projets  à l’accueil EIE
 sur les économies d’énergies dans leur habitation. Lors de salons, foires, animations et 
conférences sur l’écocitoyenneté, 2300  personnes ont  été sensibilisées à la problématique de 
la qualité de l’eau et de l’air, à la gestion des déchets, de l’alimentation et au concept de 
développement durable. L’opération  Zéro pesticide dans nos villes et villages a vu 2 nouvelles 
communes rejoindre le dispositif qui  a, outre ses actions de sensibilisation des élus et agents 
techniques, à permis de communiquer par des animations auprès de 700 personnes 
 

La thématique relation Homme /Nature 

Elle permet cette fois d’attirer l’attention sur le lien entre la nature et notre mode de vie.



Action « ma commune, notre biodiversité » en partenariat avec le GMHL et Tour d’Images à 
permis de se mobiliser sur les communes de La Souterraine, Ambazac et 
Beynat ( 400 personnes)

La quinzaine pour la biodiversité a mobilisé une dizaine de
bénévoles et accueillis 500 personnes. 

 Animations scolaires : 3000 personnes (principalement des
enfants) ont eu des sorties natures et des actions pédagogiques  pour
sensibiliser à la valeur patrimoniale de la nature et à la protection des
milieux naturels  en participant  aux sorties sur le domaine des Vaseix 
 Les Dimanches natures et fête de la nature ont réuni  520 personnes
autour de  bénévoles d’association et d’animateurs  qui leurs ont fait
partager leur domaine d’étude. 

Les animations itinérantes en milieu rural visent à faire découvrir
la biodiversité ordinaire locale aux enfants et adultes des communes
rurales.

 900 personnes ont été sensibilisés aux champignons , fleurs et
milieux naturels  de leurs communes.

Animation du CTMA Sources en Action  10 animation pour plus de 180 personnes 
 Le travail autour des  sciences participatives réalisé dans le cadre de » l’inventaire de arbres 
remarquables « et du « sol m’a dit » a permis de répondre à l’attente de 430 personnes.

Accueil de Loisirs

Cette année, 163 enfants différents  représentant  764
journées/ enfants ont participé  à l‘Accueil  de Loisirs sans
Hébergement

Etudes 

Concernant le volet études,  l’animation du Plan
Régional  « Moule perlière » et le suivi des populations en aval des barrages EDF  et autres 
actions concernant sa protection (contrat territorial Chavanon) a fait découvrir à 150 personnes 
cette espèce d’intérêt communautaire. Les études menées sur le plan de gestion des milieux 
concernés par les mesures compensatoires d’ASF en partenariat avec le GMHL et la SEPOL ont 
été réalisées et se poursuivront encore pendant 18 ans. Le travail d’animation du projet 
d’actualisation des ZNIEFF limousines en partenariat avec le CNBMC a continué avec l’entrée du
FEDER comme financeur et  se poursuivra jusqu’en 2024. 

Interprétation

L’activité Interprétation à vue le début d’un travail sur la réalisation d’un sentier 
pédagogique sur le site du Gué Giraud (St Junien) qui se terminera en 2019.

Cellule d'Assistance Juridique de LNE
Cette cellule  est  commune avec Sources et Rivières du Limousin qui  est agréée par le
Ministère de la Justice depuis le 12 novembre 2014. Cet agrément lui permet de délivrer
des consultations juridiques rémunérées et constitue une reconnaissance de l'expérience et
de la compétence de SRL en ce domaine (seules 8 autres associations  environnementales
françaises bénéficient de cet agrément, dont France Nature Environnement).



Cet agrément constitue le cadre juridique pour la convention établie entre LNE et SRL 
pour la sous- traitance des dossiers de conseils juridiques de la fédération et de ses 
associations membres et affiliées.

1-     A  ss  i      s  t      a  n  ce     j  u  r  i      d  i      q  u  e     h  o      rs     c  o      n  te  n  t  i      e  u  x     :

- Soin animaux par SOS Faune Sauvage dans le cadre de procédures pénales 
Accompagnement de l'association dans ses rencontre avec les trois services de police

ONCFS (87, 19, 23) sur la stratégie juridique de l'association et l'évolution de ses liens avec 
les services de police. Mise en place d'un accord informel permettant de fluidifier les 
relations.

- Projet éolien de Mailhac sur Benaize (87) :

Suite  au  suivi  du  contentieux  défrichement  porté  par  l'association  locales  
AssoDBB. Accompagnement du GMHL et LNE dans le dépôt d'une contribution à la 
consultation publique sur le projet de modification de l'arrêté de défrichement. Suivi du 
dossier soumis à autorisation environnementale.

- Dossier GMHL étang de Moutiers, Cistude Natura2000 :

Accompagnement de l'association dans ses relation avec l'administration dans sa 
gestion du dossier. Contentieux à prévoir. Commune de Verneuil Moustiers (87)

- Dossier serres à tomates d'Egletons :

Gestion de la contribution associative commune à l'occasion de l'enquête publique. 
Liens avec la confédération paysanne. Accompagnement des décisions stratégiques 
notamment concernant le contentieux. Mise en place d'une comité de suivi de mise en 
œuvre des mesures compensatoires.

- Dossier destruction Milan Royal balisé sur la commune de Gorre

Accompagnement SOS Faune Sauvage suivi de dossier dans le cadre d'une enquête 
en cours

- Destruction Ripisylve commune de Panazol dans le cadre de la destruction du seuil Parry
sur la Vienne

Accompagnement du GMHL dans ses demandes auprès de la mairie. Plainte à venir.

- Assistance à l’Association La Loutre Fluorescente sur les dossiers stériles miniers
en Corrèze et CSS Mines

- Conseils et assistances divers :

Association Touche pas à ma campagne D19 / Sentinelles  de l'environnement /
Aménagement  des berges d'Argentat / Chantier de déboisement des talus SNCF à
Ambazac / Projet de centrale biogaz de La Ribière /

2-     C  o      n  te  n  t  i      e  u  x     :

Dossier Usine à Pellets torréfiés de Bugeat : Recours au Tribunal Administratif de
Limoges commun COREN / Non Montagne Pellets / SRL contre l'autorisation d'exploiter

- Dossier arrêtés ZNT (zones de non traitement aux pesticides autour des points 
d'eau) : rédaction recours contentieux en creuse, suite au refus opposés aux recours 



gracieux LNE-SRL contre les arrêtés 19-87-23 définissant les « points d'eau » au titre de 
l'usage des pesticides.

- Contentieux pénal Corrèze Environnement

Rédaction d'une constitution de partie civile dans le dossier d'un désamiantage illégal de
bâtiment   public   à   Servières-le-Chateau   contre   l'entrepreneur,   le   maire   et   le   CD19
poursuivis pour ces faits devant le tribunal correctionnel.

- Contentieux Redenat – RISR :

Suite au rejet par le Tribunal administratif de Toulouse du contentieux  SRL contre la
reconnaissance du projet de STEP de Redenat comme « projet d'intérêt général Majeur »
dans le SDAGE Adour Garonne (malgré conclusions nous étant favorables du rapporteur
public). Mise en place avec COREN et RISR d'une stratégie de gestion du dossier pour les mois
à venir permettant de maintenir la pression (le contentieux ayant bien joué ce rôle vu le gros
risque d'annulation bien entendu par l'Etat à l'audience au tribunal).

3- Fo  rmatio  ns / Réu  nio  ns publi  ques:

Interventions  réunions  publiques  « gestion  des  arbres  de  bord  de  route  en Corrèze
».  En  lien  avec  COREN,  AGIR,  GMHL,  LPO.  Présentation  volet  juridique.  6 interventions
depuis juin 2018 (Sainte-Fortunade, Meymac, Cosnac, Uzerche, Rosier d'Egletons, Ayen)

Formation « urbanisme et environnement » le 16 juin à La Loutre. Enjeux du droit de
l’urbanisme / Rôle des associations

Intervention  Fête  de  la  Montagne  Limousine  30  septembre  2018  à  Lacelle   –
présentation du recours associatif contre l'usine de Pellets torréfiés.

4- P  arti  ci  patio  n :

CODERST 87 plans d'eau : participation aux réunions du CODERST restreint
CODERST 87/19/23 : actions ponctuelles sur des dossiers présentés en CODERST. A la 

demande  des  représentants associatifs  en  CODERST  (Marcel  Bayle  en  Haute-Vienne, 
William Mazerm en Corrèze).

5- Acti  vi  tés po  ur l  a co  nfédératio  n F  NE No  uvell  e Aqui  tai  ne :

- Prise en charge par Antoine Gatet de la fonction de « référent juridique » auprès des
administrateurs  de la confédération et à leur demande. Création en cours d'un réseau de
juristes au sein de FNE NA

Prévision et préparation dans le cadre des activités du réseau juridique, de l'organisation
d'une  réunion d'échanges et de formation à destination des représentants associatifs au
CODERST des départements de Nouvelle-Aquitaine
- Conseils juridiques divers – adhésion Cistude Nature, rescrit fiscal.

Assistance juridique ponctuelle auprès de bénévoles SEPANSO

Le président de LNE

Michel Galliot


