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Activité militante et  participation au débat 
public.
La fédération 

En  2019,  LNE  salue  la  création  de  la  fédération  creusoise  FNE23.  Cette  création
permettra une nouvelle dynamique pour l’environnement dans ce département.

La  charge  de  travail  du  salarié  chargé  de  la  vie  associative  rend  parfois  difficile  la
réalisation de la lettre d’information dont la parution n’est pas régulière. Elle 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,
le GMHL, Barrage, ALDER Climat Energie et Véli-Vélo, etc...
– 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  sur les déchets ou les installations classées, en notant
qu’il n’y en a pas eu sur le sujet des anciennes mines d’uranium, 
– 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)
– le Conseil de développement de l’agglomération de Limoges,
– la préparations des Plans Climat-air-énergie(PCAET) des communautés de communes.
– la mission interservices de l'eau et de la nature (MISEN)  où LNE a été nommée en 2019
– les comités des usagers du SYDED et de Limoges métropole 
– la CDAF commission départementale d’aménagement foncier
LNE a accueilli le Directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à la
Loutre le 25 février.

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 5 fois pour
des  conseils  d'administration  et  l'assemblée  générale.  Lne  a  d'ailleurs  accueilli  l'assemblée
générale et un CA le 12 avril.
          LNE a également participé, au titre de FNE NA, à deuxrencontres avec le préfet de Région .
         Au titre de FNE NA, nous avons participé aux réunions préparatoires au PRBF, Plan régional
forêt bois.
          C'est LNE qui héberge et gère le site internet de la confédération.

La participation aux instances régionales

La taille de cette 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 
– 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. 



➢ Le  président  de  LNE  est  intervenu  lors  des  assises  régionales  de  l’air  le  17
septembre

– à  l'ARB, Agence de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine.
– à la commission régionale pour la Biodivesité (CRB) où LNE dispose de 4 sièges.
– LNE est membre du MANA Mouvement associatif de Nouvelle Aquitaine et a participé à

l’organisation d’un regroupement des associations en Haute-Vienne le 5 mars
–  Clarisse Pinel a assuré la représentation de LNE au CESER (Conseil économique social et

environnemental régional) jusqu’en septembre 2019 où elle a été remplacée par Ludovic
Jomier. LNE est  ainsi  présente dans la commission environnement et  la commission
Europe-international.  On peut signaler que le CESER a publié un rapport intéressant sur
la neutralité carbone.

Les actions militantes 

Quelques exemples des actions en 2019 :
– la participation aux instances du Conservatoire des espaces naturels du Limousin
–  la participation à différentes concertations nationales sur internet 
– Les marches pour le climat : LNE a participé à l’organisation  de ces marches en mars et 

en septembre (plusieurs milliers de marcheurs à chaque fois).
– La tenue d’un stand au  Forum des associations de la Ville de Limoges,
– la fête de la science à Limoges 

Et pour donner une idée du travail institutionnel associatif  :
– 16 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.

En 2019, un groupe de réflexion sur la méthanisation a été créé et il s ‘est réuni trois fois.
Il faut souligner trois victoires obtenue fin 2019 : Le projet CHMIREC à Oradour sur Glane

est  abandonné par  l’entreprise.  Le  projet  d’usine de pellets  torréfiés  à  Bugeat  est  aussi
abandonné. Le préfet de la Haute-Vienne a refusé l’autorisation du projet de parc éolien de
Mailhac  sur  Benaize.  C’est  l’action  de  LNE  et  surtout  de  ses  associations  qui  a  été
déterminante dans ces décisions.

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 est réalisé par
les salariés ou les bénévoles de LNE et de ses associations. Ce suivi va 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  commence  à  être  alimenté,  il  compte  69  signalements  dont  30  initiatives
bénéfiques pour l’environnement comme par exemple un effacement d’un étang.

L'activité sur le NET

Le  site  internet  a  été  visité  10763  fois,  et   32805  pages  ont  été  visualisées,
pratiquement  les  mêmes  scores  qu’en  2018.   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 2558 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 le 23 novembre.

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.

Michel Teissier a suivi une formation du réseau énergie, sur les digestats issus de la 
méthanisation et une autre sur le Biogaz.

Les locaux de LNE

Les locaux du centre nature la Loutre, à Verneuil sur Vienne nous sont confiés par le
Département de la Haute-Vienne. Le Département a accepté de réaliser quelques travaux de
rénovation. Les huisseries ont été changées. La chaudière a aussi été remise en service. Les
conditions  de  travail  hivernal  des  salariés  ont  été  nettement  améliorées  .  Le  président  du
département, Jean-Claude Leblois a visité nos locaux en novembre.

 LNE  loue  un  local  au  38  rue  Haute-Vienne  pour  l’espace  info-énergie.  Ce
positionnement,  dans  une  rue  très  passante,  a  permis  d’augmenter  très  sensiblement  le
nombre de personnes venant demander conseil.

Bilan activité salariale 2019
Cette année encore,  environ  12 000 personnes ont été sensibilisées à la protection de 

l’environnement lors de différentes animations réalisée directement par Limousin Nature 
Environnement.

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 des familles dans le cadre d’un jeu concours sur les éco-
gestes, de sensibiliser  500  personnes lors de diverses animations et salons  et de conseiller 
individuellement  1840   personnes autour de 1500 projets  à l’accueil EIE  sur les économies 
d’énergies dans leur habitation. Lors de salons, foires, animations et conférences sur 
l’écocitoyenneté, 1900  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 permis la sensibilisation des élus et agents
techniques, et de communiquer par des animations auprès de 500 personnes.

La thématique relation Homme /Nature 

Elle permet  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 la LPO à 

permis de se mobiliser sur les communes de Crocq,  Salon la tour et Ladignac le Long ( 400 
personnes)

La quinzaine pour la biodiversité a mobilisé une dizaine de bénévoles et accueillis 300 
personnes. Le thème choisi en 2019 était la biodiversité dans les airs : oiseaux, insectes, graines 
volantes etc,,,
 Animations scolaires : 3100 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  660 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. 920 personnes ont été sensibilisés aux 
champignons , fleurs et milieux naturels  de leurs communes.

Animation du CTMA Sources en Action  10 animation pour plus de 140 personnes 
 Le travail autour des  sciences participatives réalisé dans le cadre « et du « sol m’a dit » a 
permis de répondre à l’attente de 350 personnes.

Focus sur les animations 

Les  publics  concernés  sont  très  divers,
en  majorité  les  enfants  des  écoles  primaires,
puis  le  grand  public.  Il  est  plus  difficile  de
travailler avec les collèges et les lycées à cause
de l’organisation de ces établissements, moins
souple qu’en primaire.

Les thèmes proposés sont nombreux et
ils  concernent :  les  zones  humides,  la  vie
nocturne,  les  arbres,  la  botanique,  les
champignons,  l’eau,  la forêt,  la biodiversité,  le
climat, les déchets, le développement durable,
l’énergie,  le  sol,  l’alimentation,  les  pesticides.
Les plus demandés sont sur la faune, la flore et
les milieux naturels, puis ensuite les problématiques « environnementales » comme les déchets,
le climat etc.. 1/3 des animations sont réalisées dans le cadre  de marchés publics.

Le travail administratif est de plus en plus important, en particulier pour répondre aux
appels d’offre sur marché public qui demandent parfois plusieurs jours de travail. Exemple du
marché public avec le PNR Périgord Limousin  monté autour du programme européen LIFE sur la
préservation  de  la  moule  perlière.  Il  s’agissait  de  sensibiliser  les  scolaires  à  cette  espèce
menacée mais présente sur la rivière Dronne. Chaque classe a eu 3 séances dont une sur le bord
de la rivière. 23 classes ont été concernées. Un livret pédagogique a été réalisé pour les élèves. 

Accueil de Loisirs

Cette année, 149 enfants différents  représentant  817
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 LPO ont été 
réalisées et se poursuivront encore pendant 17 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. 

LNE  est le pilote de la réalisation de 4 atlas de biodiversité communale pour des 
communes de la vallée de la Dordogne.



Interprétation

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

Zéro pesticides

Le soutien aux collectivités se poursuit. Le conseil départemental soutient les mairies qui
s’engagent à signer la charte. En 2019, la comcom Monts et barrages a incité ses communes à 
signer la charte, ce qu’on fait  6 d’entre elles. La participation  de LNE est de réaliser les réunions
avec les élus, l’information des agents, la mise en place de l’exposition, l’intervention dans les 
écoles. 

Outil sur le changement climatique

LNE a réalisé un outil de sensibilisation au changement climatique suite à un appel à 
projet de Récréascience. Il se comporte de 4 panneaux d’exposition et de 16 questions-
réponses. L’outil est complété par un site internet comportant 50 questions sur le changement 
climatique et leurs réponse, validées pour la plupart par un expert du GIEC. Http://climat-
questions-reponses.fr. L’outil a été testé au collège de Nexon.

Support pour les Publications

Pascale Kremer a assuré en 2019  la mise en page de nombreux documents:
– les affiches pour les animations ABC, dimanche nature, fête de la nature + kakémonos expo 

photos, quinzaine de la biodiversité etc.
–  le bulletin de l'Ancolie du deuxième semestre pour l'ALBL 
– les nouvelles fiches botanique ou champignons 
– le nouveau catalogue des 44 variétés de pommes pour les croqueurs 
– les dossiers pour le travail de suivi de la moule perlière : ASF, livret sur la Moule perlière, EDF, 

AEAG, RD9, Chavanon, DREAL, Natura, ZNIEFF...etc + affiches Bandiat/moule perlière 
– les documents pédagogiques pour les animations 
– les panneaux d’exposition sur le changement climatique 
– la plaquette "repensez votre habitat" et le grand jeu de l'oie pour l’EIE 
– l’Atlas de la biodiversité de 4 communes Dordogne (JM Teulière) 
– la documentation  sentinelle de la nature (Ludovic Jomier) 
– les documents, affiche, flyers pour la SLEM 
– les documents Zéro pesticide, affiches, panneaux... etc

Coordination associative
Dans cette activité, on peut citer les formations pour la gestion du site sentinelle de la nature, la 

réalisation de la lettre info avec la veille sur les enquêtes publiques. Il y a eu aussi le suivi du groupe de 
travail sur la méthanisation, et l’aide à diverses associations : par exemple au sujet de la passerelle 
traitée à  la créosote  à Coussac Bonneval, le PLUI de la communauté de communes Gartempe Saint 
Pardoux.

Espace info-énergie
La permanence de l’Espace INFO→ENERGIE est assurée au sein de LNE  du lundi au 

vendredi. La permanence téléphonique s’effectue par l’intermédiaire du numéro de la plate-
forme nationale mis en place par le gouvernement: 0810 140 240 et du numéro de l’Espace 
INFO→ENERGIE en ligne direct : 05 55 14 88 42. 

Les rendez-vous permettent aux conseillers d’apporter un conseil approfondi en tenant 
compte des éléments apportés par les particuliers (plans, factures, devis…).A la suite de chacun 
des contacts pris avec des particuliers, les conseillers saisissent les données relatives à la 

http://climat-questions-reponses.fr/
http://climat-questions-reponses.fr/


question sur une fiche. L’ensemble de ces fiches font l’objet d’un traitement informatique dans 
le site internet Contact. Ce site permet d’analyser et de transcrire des données statistiques :

Les conseillers EIE de Limousin Nature Environnement ont enregistré 1 840 demandes 
pour 1 497 projets sur la période Janvier-Décembre 2019. (Un même projet peut englober 
plusieurs demandes différentes). Il y a eu 200 visites sans rendez-vous  et 335 avec rendez-
vous.

Des permanences délocalisées de l'Espace Info Énergie  ont eu lieu à Nexon et Chalus,  
en partenariat avec la Communauté de Communes

« Familles à Energie Positive » est un projet porté par l’Espace Info Energie de Limousin 
Nature Environnement en partenariat avec Limoges Métropole pour mobiliser la population de 
façon concrète, efficace et conviviale sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et 
la réduction des consommations d’énergie à la maison.  Les actions de l'édition 2018/2019 ont 
consisté en des ateliers, des réunions et des visites thermographiques : cf. chapitre ACTIONS.  

Les salons et foires se traduisent par plusieurs milliers de passages avec différents degrés
d’implication: (simple visualisation du stand, prise de documentation, contact) ? Cette année a 
été marquée par la présence de l'EIE à 5 manifestations.

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 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- Contentieux :

- Dossier Usine à Pellets torréfiés de Bugeat (19) : 
Mémoire  en  réplique  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Limoges.  Dossier  COREN  /  Non
Montagne Pellets / SRL contre l'autorisation d'exploiter.

- Dossiers SOS Faune Sauvage (87 / 19 /23): 
 Dossier destruction Milan royal en Corrèze – Liens avec le Procureur de la république de

Tulle
 Dossier dépôt choucas des tours dans le cadre d’un PV ONCFS Allassac
 Dossier Milan Royal retrouvé mort au lieu-dit La Villedieu, commune de Gorre - Liens avec

Procureur 87
- Dossier projet éolien de Mailhac sur Benaize (87) : 

Assistance associations GMHL et Association de défense du Bois de Bouéry = obtention d’un re-
fus d’autorisation du Préfet

- Dossier destruction de zone humide de Gentioux (23) en site N2000 :
Plainte puis Constitution de partie civile du GMHL devant le Tribunal judiciaire de Guéret (au-
diences 2020)

- Remblaiement de zone humide par la mairie d’Ambazac (87) :
Assistance association de protection du patrimoine d’Ambazac, et saisine AFB

- Projet de protocole pénal du Parquet Général de Limoges (ressort de la Cour d’Appel) :
Construction de la réponse de LNE à la sollicitation du Parquet général sur les priorités de la ré-
ponse pénale à apporter en matière d’environnement en Limousin. (+ relecture avis GMHL).

- Mise en place d’un nouveau Procureur de la République à Limoges : 
Rencontres et mise en place de relations de travail pour les associations de la Haute-Vienne. 



2- Assistance juridique :

- Droit d’association :
 Assistance à la création de la fédération départementale creusoise FNE 23
 Conseils à la rédaction des statuts du collectif "VUES SUR LES MONEDIERES"
 Conseils pour l’association Briance Environnement face à un refus de subvention commu-

nale
- Démocratie environnementale :

 Suivi dossier mise en œuvre des mesures compensatoires Serre à tomates Egletons (Corrèze 
Environnement / Confédération paysanne 19)

 Suivi dossier mise en œuvre des mesures compensatoires RD990 en Creuse (FNE23)
 Relecture contribution GMHL à l’enquête publique projet éolien du « Moulin à vent » de 

Dompierre-les-églises et Villefavard (87) porté par NEOEN
 Conseils Corrèze Environnement sur les projets de Charte pesticides riverains
 Conseils FNE23 projet éolien Tardes, Le Chauchet et Saint Priest, société WPD Energie 21 Li-

mousin
 Analyse du cadre juridique d’une « concertation » (outil de communication) pour une projet 

éolien "Mille Vents" sur Pérols, Gourdon, Bugeat. Corrèze Environnement
 Conseil ADEX (19) sur les cadres juridiques droit de l’urbanisme, droit de l’énergie, droit de

l’environnement autour du projet hydroélectrique de Redenat, compte tenu du projet de
SCoT et du Shéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR)

 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 de-

mande des représentants associatifs en CODERST (Marcel Bayle en Haute-Vienne, William
Mazerm en Corrèze).
- Application du droit :

 Conseil sur les conditions juridiques des battues au sanglier, pour l’APPA d’Ambazac
 Conseil au GMHL pour le maintien d’une réserve de chasse et de faune sauvage à Saint-An-

gel (19)
 Conseils au collectif Anti-Linky, membre de Corrèze Environnement, sur le cadre juridique du

déploiement des compteurs et les compétences de l’Etat
 Conseils à l’association Chaufaille Autrement, Coussac Bonneval : réunion sur le cadre juri-

dique du projet Melofolia, et relecture de projets de courriers
 Conseil à une adhérente de Corrèze Environnement sur le cadre juridique de la vente de 

l’étang de Ruffaud en Corrèze. Projet d’association, analyse de la situation juridique sur 
l’usage public de cet étang du CD19 privatisé

 Conseil au GMHL et à la LPO Limousin sur le contenu et les conditions d’application de l’ar-
ticle L350-3 du code de l’environnement protégeant les alignements d’arbre

 Conseil Corrèze Environnement sur la fermeture d’un chemin rural à Salon-la-Tour

3- Formations :

 Formation  association  sur  le  volet  juridique  de  l’entretien  des  cours  d’eau.  Corrèze
Environnement

4- Activités pour la confédération FNE Nouvelle Aquitaine :

- Accompagnement de la confédération pour l’obtention de son agrément au titre de la 
protection de l’environnement – Obtenu dans le cadre régional

- Accompagnement de la confédération pour l’obtention de son habilitation au titre de la 
représentativité – Obtenue dans le cadre régional 

- Relecture du projet de convention liant FNE NA, la SEPANSO et un avocat pour le dossier 
contentieux de la déviation du Taillant



- Préfiguration pour la DREAL Nouvelle Aquitaine d’un module de formation des commis-
saires enquêteurs


