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Rapport moral et d'activités 2014

Rapport moral

Michel GALLIOT rappelle qu'il a été élu à la présidence de LNE en avril 2014, et que 
c'est donc son premier rapport moral.

Rappel du contexte national

On ne peut que constater que ce contexte n'est pas favorable à nos préoccupations. 
Depuis plusieurs années, les attaques contre les protections qui ont été mises en place pour 
notre environnement se multiplient. Elles viennent en premier de certains groupes de pression 
comme les  agriculteurs  ou  les  industriels  mais  nous  pouvons  constater  que  le  monde  des 
décideurs leur prête une oreille attentive et leur cède trop souvent. Je ne peux d'ailleurs passer 
sous silence la mort de Rémi Fraisse, jeune naturaliste de FNE Midi Pyrénées, victime de la 
violence des forces de l'ordre mais aussi  d'un climat d’intolérance envers les protecteurs de 
l'environnement. On a vu aussi cette intolérance à l’œuvre à Allassac il y a deux semaines.

  
Les médias relaient trop facilement ce type de message négatif sur les causes que 

nous défendons, et diffusent en particulier l'idée que la défense de l'environnement est un frein 
au développement économique, alors que la réalité est à l'inverse de cette croyance. La défense 
de l'environnement est bénéfique pour nos sociétés, pour notre bien être et notre santé, mais 
aussi  pour  notre  économie  car  elle  est  génératrice  d'un  grand  nombre  d'emplois  non 
délocalisables.

L'analyse des lois votées ou en préparation en 2014 montre une tendance au recul 
dans le  domaine de l'environnement.  La loi  sur la  transition énergétique,  malgré des points 
positifs, est très loin de répondre au défi climatique.

L'agro-écologie annoncée par la loi d'avenir sur l'agriculture n'est qu'une coquille vide 
du point de vue environnement, et l'usage des pesticides ne cesse d'augmenter. Le soutien à 
l'agriculture biologique faiblit.

Le projet de loi sur la biodiversité se fait tout petit, même si certaines mesures vont 
dans le bon sens,  alors que les attaques envers le droit de l'environnement se multiplient.
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Sur tous ces sujets, France Nature Environnement  lutte pied à pied pour aller de 
l'avant dans la protection de la nature et vous pouvez en avoir un aperçu par les nombreux 
communiqués de presse que l'on vous fait circuler.

Le contexte local

C'est le reflet de la situation nationale.

Les grandes orientations de politique régionale et  d'aménagement du territoire ne 
prennent pas en compte l’intérêt général tel que nous le concevons, incluant l'ensemble de notre 
environnement naturel et n'oubliant pas les générations futures.

Nous avons eu l'occasion de montrer notre différence en 2013 en refusant de voter le 
PRADD ou le PPRDF. En 2014, la mise en action de ces plans ne nous a pas laissé beaucoup de 
place car la concertation est minimale sur ces sujets.

Pour ce qui est de l'aménagement du territoire, le feuilleton de la LGV a encore connu 
des rebondissements avec une déclaration d'utilité publique manifestement à l'encontre de tous 
les rapport d'expertises sur son manque d'utilité et son impact néfaste. LNE a engagé, avec de 
nombreuses associations ou collectivités, un recours en annulation de cette DUP.

Le fonctionnement de la fédération

Je  salue  le  travail  réalisé  par  nos  salariés  dans  le  domaine  de  l'animation  et  de 
l'éducation  à  l'environnement,  aussi  bien  par  des  actions  de  terrain  que  des  actions  de 
conception et d'interprétation. Je relève aussi trois actions phares qui nous permettent d'être 
reconnu :  l'opération  zéro  pesticides,  réalisée  aussi  par  Corrèze  environnement  sur  son 
département, la quinzaine de la biodiversité et le défi à énergie positive, action phare de l'espace 
info énergie que nous gérons.

La  situation  de  notre  fédération  est  toujours  délicate,  en  particulier  au  niveau 
budgétaire avec toujours des difficultés de trésorerie. C'est pourquoi un appel à dons a été lancé 
pour nous permettre de couvrir les frais du recours contentieux de la LGV. Je propose d'ailleurs 
que ce recours aux dons soit amplifié, comme il va l'être au niveau national pour compenser la 
baisse continue des financements publics. 

Notre présence à la maison de la nature rue Jauvion a évolué vers une convention 
annuelle avec un loyer symbolique mais un loyer quand même. La demande des associations qui 
partagent ces locaux avec LNE et de leurs salariés pour trouver d'autres locaux n'a pas trouvé de 
solution dans le cadre d'un accord avec la ville de Limoges. Il faudra continuer à travailler sur ce 
sujet en 2015. 
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Je note cependant avec satisfaction un fonctionnement militant qui repart un peu à la 
hausse avec tout d'abord un bureau plus étoffé et qui a bien fonctionné, je me permets d'en 
remercier tous les membres, mais aussi l'implication de quelques bénévoles pour représenter 
LNE dans des commissions ou pour travailler sur les dossiers de communication, des transports 
ou de l'agriculture.

Je  souhaite  également  renforcer  les  liens  avec  nos  associations  et  la  réunion  du 
bureau de LNE en Corrèze va dans ce sens. Nous essaierons d'aller aussi en Creuse. Le projet de 
modification de la grille tarifaire d'adhésion des associations va aussi dans le sens de favoriser 
l'adhésion des « petites associations» à notre fédération.

 
 La  réforme territoriale  qui  s'amorce  pour  2016  nous  a  amené  à  rencontrer  nos 

homologues de Poitou  Charentes  et  d'Aquitaine  pour  envisager  comment d'une part  ne pas 
perdre nos acquis, d'autre part faire en sorte que l'environnement ne soit pas laminé par cette 
« recentralisation » sur Bordeaux. Cela a été l'occasion de voir que les fonctionnements de nos 
fédérations,  leurs  activités  sont  très  différentes  d'une  région  à  l'autre.  Peut-être  faudra-t-il 
évoluer dans les années à venir, et une piste pourrait être de mieux profiter de l'image nationale 
et d'aller vers une appellation FNE Limousin.

 
Plus  que  jamais,  la  nature  a  besoin  de  nous  et  je  remercie  tous  ceux  qui  se 

mobilisent, dans leurs associations ou à la fédération pour défendre notre patrimoine commun 
que nous léguerons aux générations futures.
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Rapport d'activité

Participation  aux  commissions administratives   

(liste non exhaustive) 

 préparation du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
 participation au CODERST Conseil départemental de l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques des trois départements (LNE ou ses associations)
 participation  aux  CDCEA  commissions  départementale  de  consommation  de 

l'espace agricole
 participation de la Conférence régionale santé-environnement
 participation aux CLIS  commissions locales d'information et de surveillance ou CSS, 

commissions de suivi de site  (Valdi, anciennes mines d'uranium, Alveol etc...)
 suivi du plan Ecophyto
 participation aux CDCFS commissions départementales de la chasse et de la faune 

sauvage
 signature de la charte contre le gaspillage alimentaire
 participation au Conseils d'administration de LIMAIR (surveillance de la qualité de 

l'air) et de la certification forestière PEFC

Bilan des activités pédagogiques en 2014

Durant cette année 2014 environ 11000 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 ».

LNE a piloté l’opération Familles à énergie positive  qui à permis de sensibiliser 110 
familles ( plus de 300 personnes ) dans le cadre d’un jeu concours sur les éco-gestes 
permettant en particulier de limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre. 

L’Espace Info Energie  géré par LNE a conseillé plus de 1100  personnes sur les 
économies d’énergies dans leur habitation. 
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 Lors de salons, foires, et conférences sur l’écocitoyenneté, 500 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.

La thématique biodiversité

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

          La quinzaine pour la biodiversité a mobilisé une dizaine de bénévoles et rassemblé 
plus 1500 personnes.

              3200 personnes (principalement des enfants ) ont été accueillies pour des sorties 
natures et des actions pédagogiques pour sensibiliser à la protection des milieux naturels. 

- Les Dimanches natures et la fête de la nature ont réuni  500 personnes 
autour de responsables bénévoles d’associations qui leur ont fait partager leur passion et leur 
domaine d’étude.

-  Les animations itinérantes en milieu rural visent à faire découvrir la 
biodiversité ordinaire locale aux enfants et adultes de communes rurales. 750  enfants ont été 
sensibilisés aux champignons et fleurs de leur commune par des interventions en milieu scolaire. 

- Dans le cadre de l’animation du programme « sources en action » , 900 
personnes ont découvert les intérêts des zones humides et les outils de protection mis en 
œuvre sur le basin de la Vienne amont. Ce programme est issu du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) géré par l’agence de l’eau  Loire-Bretagne.

- Le travail de sciences participatives réalisé dans le cadre de l’observatoire des 
amphibiens  en Massif Central  à permis de répondre à l’attente de 150 personnes en  plus 
du suivi scientifique. 

 - Le Limousin accueille, dans ses rivières,  50% des populations françaises de moules 
perlières. LNE gère le plan régional d’action en faveur de cette espèce. L’animation du Plan 
Régional  « Moule perlière » a fait découvrir à 300 personnes cette espèce d’intérêt 
communautaire. LNE a apporté une expertise pour définir les mesures de protection suite aux 
travaux de liaison entre les autoroutes A20 et A89.

 - Enfin, cette année,  520 enfants ont participé  à l ‘Accueil  de Loisirs sans 
Hébergement au centre nature « La Loutrre ».

Autres activités

L’activité Interprétation a vu, en 2014

- l’inauguration du Sentier des bords de Vienne à Limoges ( Ville de Limoges), 
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- la continuité de l’aménagement du Bus Nature pour le compte du syndicat 
d’Aménagement de la Vienne (SABV), 

- la réalisation des plans d’interprétation de 2 sentiers de la vallée du Brezou 
( Agglomération de Tulle) de la lande serpentinicole de la Porcherie et de la Réserve Naturel de 
Rochechouart.

LNE a contribué  la realisation des Atlas de la biodiversité communale des communes 
du Dorat et de Saint Priest sous Aixe.
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