
Réunion intermédiaire  
des associations 

FNE Vaucluse 

 Le 5 octobre 2012 



FNE Vaucluse, c’est… 

  Une fédération d’associations : 
 40  associations de protection de la nature et de l’environnement 
réunies… 
  …pour près de 1700  membres affiliés 

 

 Une fédération : 
 

  Capable d’actions en justice… 
  … mais surtout d’actions constructives ! 

   Prête à vous aider dans vos actions 
  Représentative 



  Motocross de la Gardi  
 

  Joprochim 
 

  Reynaud et fils 
 
  Valsud 
 

Capable d’actions  
en justice… 



Nos actions en justice 

  Motocross de Goult (administatif) 
  Soutien aux Riverains de la Gardi et de Luberon Nature 
  Dernière action :  

o  mémoire volontaire en soutien au préfet sur la société MotoCross de 
Goult pour annulation de la décision préfectorale d’autorisation 

d’organisation d’épreuves sur le circuit de la Gardi  

  Joprochim (pénal) 
  Assignation au tribunal pour différents accidents (le dernier en 2011) 
  Stockage illicite de perchloréthylène (19 t), etc. 

o  Prochaine séance le 10 octobre 



Nos actions en justice 

  Reynaud et fils (civil) 

  Soutien à l’association locale « Bien vivre aux Garrigues » 
  Non respect de l’autorisation d’exploitation 
  Pollution des eaux 

  Valsud (à l’étude) 

  Soutien à l’association locale de Mornas 



 En Vaucluse, je réduis mes déchets 
(action suivie par Julien GODEFROY) 

 

 La maison du Bon Air 
(action suivie par Magali DE LUCA) 

 

 Valorisation de la zone Natura 2000 Bords de Durance 
(action suivie par Julia RICHARD) 

 

 Le Baromètre du Développement Durable 
(action suivie par Christèle SANTORO) 

 

… mais surtout d’actions  
constructives 



 En Vaucluse, je réduis mes déchets 
(action suivie par Julien GODEFROY) 

 

… mais surtout d’actions  
constructives 



En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Pourquoi mettre en œuvre une telle opération 
sur notre département ? 

CONSTAT 

Quantité de déchets ménagers collectés 

Collecte sélective du verre 

Collecte sélective emballages,  
journaux-magazines, cartons 

+ 17% 

- 20% 

- 30% 

Différence à la  
moyenne nationale 

Biodéchets/déchets verts - 66% 



Efforts importants de la part 
 de l’ensemble des acteurs  
de la gestion des déchets 

 
Mauvais  
résultats 

en Vaucluse 
 

POURQUOI 
? 

Objectifs du Grenelle  
de l’environnement 

COMPRENDRE 

 
Action sur  

le  
TERRAIN 

 

AGIR 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 



Evaluer l’efficacité des gestes de prévention en  
identifiant les leviers d’actions possibles 

Montrer qu’il est possible et accessible à chacun  
d’entre nous d’adopter des gestes de prévention 

Partager l’expérience des foyers témoins avec 
les foyers du territoire 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Nos objectifs 



TEMPS 

Mai - Octobre 2012 
 
- « Naissance » du projet 
- Recherches de partenaires 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



TEMPS 

Octobre - Décembre 2012 
 
- Recrutement des foyers témoins 
- Préparation de l’opération 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



TEMPS 

Janvier - Février 2013 
 
- Etat des lieux (point de départ) 
- Mise en place de gestes de prévention 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



TEMPS 

Février - Mars 2013 
 
- Mise en place de gestes de prévention 
 

 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



TEMPS 

Mars - Avril 2013 
 
- Inventaire de la poubelle résiduelle 
 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



TEMPS 

Avril - Mai 2013 
 
- Compte rendu de l’opération 
 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Déroulement de l’opération 



  Déroulement de l’opération 

TEMPS 

Octobre - Novembre 2013 
 
- Pérennisation des gestes ? 
 
 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 



L’échantillonnage doit être  
représentatif du territoire… 

Carpentras 

Avignon 

Sorgues 

Vaison-la-Romaine 

Apt 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 

  Méthodologie employée 

Communes retenues 

Communes  en attente 



  Méthodologie employée 

L’échantillonnage doit être  
représentatif du territoire… 

Carpentras 

Sorgues 

Avignon 

Vaison-la-Romaine 

Apt 

R
e
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FNE 84 

Mairies 

Partenaires 

Associations locales 

Bailleurs sociaux 

Foyers témoins 

Foyers témoins 

Foyers témoins 

Foyers témoins 

Foyers témoins 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 



Démonstration 

Témoignage 

Essaimage 

En Vaucluse,  
je réduis mes déchets 



 La maison du Bon Air 
(action suivie par Magali DE LUCA) 

… mais surtout d’actions  
constructives 



La maison du Bon Air 

Campagne de sensibilisation         
sur les effets sur la santé de la 

qualité de l’air dans la vie 
quotidienne 

Air Intérieur Déplacements pendulaires 
Pratiques de jardinage  

et brûlage des déchets verts 

Public cible : Grand public 



La maison Bon Air  

Coordinateur 

 

4 structures porteuses de projet 

 

et de nombreux partenaires…    



La maison du Bon Air 

  Calendrier   
 

  Création des outils pédagogiques 2011-2012 
  Premières animations fin 2012 
  Campagne test 2012-2013 
  Evaluation de la campagne test 
  Affinement des outils  
  Régionalisation : 2013 et suivantes… 



La maison du Bon Air 

  Une maquette durable 
 

  Un classeur à destination des animateurs: 
  12 fiches thématiques 
  Des fiches « Evaluation » 
  Des fiches « Comment améliorer mes animations  

en santé environnementale ? » 
  Des fiches « Idées animations » 
  Des fiches « pour aller plus loin » 

 

  Des animations variées:  
  Atelier pratique 
  Expériences 
  Conférence… 

 



La maison du Bon Air 

Une belle maquette comme support pour interagir avec le public ! 



 Valorisation de la zone Natura 2000 
 Bords de Durance 

(action suivie par Julia RICHARD) 

… mais surtout d’actions  
constructives 



Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 

  Valorisation à des fins didactiques  
 
  Commande de la Ville d’Avignon 

 

  Propositions faites par l’ex UDVN 84 lors de  
l’élaboration de la Charte Environnement  
 

  Assurer l’information et la réappropriation de  
ces zones pour les Avignonnais 



  Les étapes du projet 
 

  Cibler une zone intéressante 
 

  Recenser les richesses et les particularités du site  
à mettre en avant  

 

  Réfléchir avec les partenaires locaux  
   (LPO…) à un traçage de sentiers  
   d’interprétation de la nature avec  
   d’éventuels aménagements et  
   supports pédagogiques (postes  
   d’observation, panneaux…) 

 

Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 



Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 



  Les objectifs 
 

  Information citoyenne et sensibilisation  
du grand public 

 

  Création de supports pour des actions  
 pédagogiques pour l’environnement 
 

Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 



Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 

  Choix 
du site 



Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 

  Choix du site 



Valorisation de la zone  
Natura 2000 Bords de Durance 

  Choix 
du site 



  Le Baromètre du Développement 
Durable 

(action suivie par Christèle SANTORO) 

 

… mais surtout d’actions  
constructives 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Qu’est-ce que c’est ? 
   Un questionnaire divisé en 4 thématiques  et 118 questions 

 Economie, Solidarité, Environnement, Citoyenneté 
   Pour connaître l’engagement des communes dans la démarche  

développement Durable 
   En PACA depuis 2010 
   Nouvelle dynamique depuis 2012, avec l’arrivée de référents  

départementaux 

  Objectifs 
   Faire un état des lieux de l’engagement des communes 
   Recenser les actions en faveur du développement durable… 
   … afin de les valoriser aux yeux des autres communes 
   Apporter des éléments de réflexions pour de nouvelles actions 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Le baromètre, c’est aussi… 
 

   Vulgariser le concept de développement durable et solidaire 
   Créer une dynamique participative entre les associations, les élus,  

et les citoyens 
   Engager les territoires communaux dans un développement durable  

et solidaire 
   Faire le lien avec les Agenda 21 et la démarche participative 
   Inciter les communes à s’engager dans un Agenda 21 

 Le Baromètre n’est PAS un outil de contrôle ! 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Nos partenaires 
 

  France Nature Environnement PACA (URVN) 
  Région PACA  
  DREAL PACA 
  Réseau Cohérence 

 
 
 

 
 

=> Et les fédérations départementales FNE de la région 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Comment adopter le baromètre ? 
 

   Prendre rendez-vous avec la commune 
 

   L’accompagner dans l’étape de remplissage du  
questionnaire 

 

   Analyser ensemble les résultats 
 

   Mettre en place des actions sur le territoire 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Où en est le département ? 
 

  Déjà adopté par 26 communes  
dans le Vaucluse 
 

   dont 8 depuis le début de l’année 
2012 

 

   et 62 communes sur l’ensemble  
de la région PACA 

 
1er département en termes de  

communes participantes 



Le Baromètre du  
Développement Durable 

  Où en est votre commune ? 
   www.fne-vaucluse.fr 
   www.barometredudeveloppementdurable.org 

  Rôle des associations locales 
   Créer un dialogue avec les collectivités de votre territoire 
   Réfléchir ensemble à de nouvelles actions à mettre en œuvre  

pour un meilleur cadre de vie dans votre commune 
   Suivre les actions de la commune sur le terrain 

 

Contactez-nous ! 



   Informations 
 

   Communication 
 
   Délégations de pouvoirs 

Une fédération prête à  
vous aider dans vos actions 



 Principaux outils d’information et de communication  
à votre disposition 
 

   Une bibliothèque de documents  
disponibles dans les bureaux  
de FNE Vaucluse 

 
   Une lettre d’information régulière 

 

   Un nouveau site Internet :   www.fne-vaucluse.fr 
 

   Espace membre 
   Livre d’or 

   Actualité 
   Calendrier 

   Liste des associations 
membres  

Outils à votre disposition 



Le site Internet 
www.fne-vaucluse.fr 



Qui sommes-nous ? 



Le site Internet 
www.fne-vaucluse.fr 



Bibliothèque 

  Archives des commissions des sites, carrières, CDCEA 
 

  Documents sur l’éolien et le Schéma Régional Climat  
Air Energie 

 

  Documents liés à Natura 2000 
 

  Documents liés aux Risques Technologiques 
 

  Documents liés aux Risques Industriels 
 

  Documents d’Urbanisme (PLU, SCoT, …) 
 



Une fédération prête à vous  
aider dans vos actions 

 Communiquer sur votre actualité et vos actions  
   

 Vous informer sur l’actualité  
environnementale du 
département 
 



 Délégation de pouvoir dans le suivi des documents  
municipaux  
  

Délégations 



  Commissions départementales 
  CLIC / CLIS 
  Commissions consultatives des services publics locaux 
  Comités de Rivières et Canaux 
  Comité départemental Sécheresse 
  Comités de pilotage Natura 2000 
  Conseils de Développement 
  Responsabilités régionales 

 

Une fédération 
représentative 



               Une fédération représentative 

 Commissions départementales 
 

   De l'Environnement, des risques sanitaires et  technologiques CODERST 
Titulaire : Jean-Paul Bonneau – Suppléant : Didier Saintomer 

 
   De la nature des paysages et des sites  

   formations spécialisées 
 Carrières : Jean-Paul Bonneau – Suppléant : Nicole Bernard 
 Sites et paysages : Nicole Bernard – Suppléant : P De Guilhermier 
 Nature : Nicole Bernard 
 Faune Sauvage et captive :  
 Publicité :  
 Unités touristiques nouvelles :  



               Une fédération représentative 

 Commissions diverses 
 

   D’orientation et de suivi des épandages de boue MESE  
   De suivi de la BA 115 Orange 
   De suivi de la réserve de Biosphère du Ventoux 

   D'orientation de l'Agriculture  CDOA 
Titulaire : Nicole Bernard – Suppléant : Jean-Louis Bassas 

   D'aménagement commercial :  
Titulaire : Nicole Bernard -  

   De la chasse et de la faune sauvage :  
   De nominations des commissaires enquêteurs : Jean-Paul Bonneau 
   De la consommation des espaces agricoles :   

Titulaire : Nicole Bernard – Suppléant : ? 
   De l'aménagement du foncier :   

Titulaire : Anne Marie Billotet – Suppléant : Jean-Paul Bonneau 



               Une fédération représentative 

 Commissions Locales d’Information et de Sensibilisation 
(CLIS) 
 

   CET Entraigues, CET Orange, Novergie Vedène, UTMS Loriol, SDEI Mondragon 

 Commissions consultatives des services publics locaux 
 

   Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux, SIVOM Durance Luberon,   
 Ville d’Avignon, Communauté d’Agglomération Grand Avignon,    
 Communauté d’Agglomération Comtat Venaissain, Syndicat des 
 Eaux Rhône Ventoux 

 Commissions Locales d’Information et de Concertation 
(CLIC) 
 

   Butagaz, Eurenco/CAPL, Rousselot, Iter, Cadarache 



               Une fédération représentative 

 Comités de Pilotage Natura 2000 

 Comités de Rivières et Canaux : Didier Saintomer 
 

   SIBSOMV, Syndicat de la Meyne et des annexes du Rhône, Syndicat 
 des Sorgues,  
   ASA Canal de Carpentras, ASA Canal St Julien, ASA Canal de l’Isle 

   Nesque : Jean-Pierre Saussac 
   Petit Luberon : Jean-Paul Bonneau 
   Les Sorgues : Anne-Marie Billotet 
   Les Ocres de Roussillon : Luberon  

   Nature 

   Toulourenc Ouvèze : : Joëlle Bauer 
   Aygues : Agnès Boutonnet 
   Ile Vieille : Jean-Paul Bonneau 
   Durance : Jean-Paul Bonneau 
   Calavon Encrème : Roger Castellani 

 Comité Départemental Sècheresse 



               Une fédération représentative 

 Responsabilités régionales 
 

   SPPPI PACA (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles)  

  groupe de concertation « risques majeurs » : Pierre Vaque 
  groupe de concertation « déchets » : Jean-Paul Bonneau 
  groupe de concertation « industries » : Christine Bertheau 
 

   Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie : Fanny Frey 

 Conseils de Développement 
 

   Grand Avignon : Jean-Pierre Cervantès 
   Comtat Venaissain (CoVe) : Jean-Paul Bonneau 
   Pays des Sorgues : cité des Sorgues (non FNE 84) 
   Parc Naturel Régional du Luberon : Roger Castellani 



Les réseaux thématiques 

Thématiques Responsables salariés Pilotes de réseau 

Aménagement du 
territoire 

Julia Richard (transport) 
Julien Godefroy (urbanisme) 

Christian Guérin (transport) 
Nicole Bernard et  

Jacques Paget (urbanisme) 

Biodiversité Julia Richard Agnès Boutonnet 

Agriculture Magali De Luca Nicole Bernard 

Energies Magali De Luca 



Les réseaux thématiques 

Thématiques Responsables salariés Pilotes de réseau 

Risques Julien Godefroy 
Jean-Paul Bonneau 
Christine Bertheau 

Déchets Julien Godefroy 
Jean-Paul Bonneau 

Pierre Vaque 

Eau Julia Richard Didier Saintomer 

Santé Magali De Luca Fanny Frey 



  Composition du bureau 
 

   Nicole BERNARD, Présidente 
   Jean-Paul BONNEAU, Vice-président 
   Agnès BOUTONNET, Secrétaire 
   Didier SAINTOMER, Trésorier 
   Jacques PAGET, Trésorier adjoint 

 

  Membres du  Conseil d’Administration 
    Béatrice COUTAZ-REPLAND 
    Olivier GUYOMARD 
    Mireille RUAT 

Fonctionnement  
administratif 



Exemples d’actions suivies  
par les membres du CA 

 

 Les gaz de schiste 
  Novergie et ses mâchefers 

(par Jean-Paul BONNEAU) 



Les gaz de schiste 

  La loi sur l’interdiction de la fracturation hydraulique, 
  Les abrogations de différents permis, 
  Les déclarations présidentielles de la dernière  

conférence environnementale, 
 

N’ont pas mis fin aux explorations et 
exploitations d’hydrocarbures liquides ou 

gazeux et produits connexes. 



Les gaz de schiste 

Les élus ont largement manifestés leur opposition 
 

Aux citoyens de se mobiliser derrière leurs élus  

Les permis Calavon et Auzon  
sont toujours d’actualité 

C’est tout le sens de notre engagement au travers du collectif 
Auzon, 

celui du Calavon  cherche animateur !) 
 



NOVERGIE disperse 
ses mâchefers 

  Novergie infirme nos propos 
 

  Novergie confirme la signature d’une convention avec  
« Le chêne vert » 
 

  Novergie vérifie l’ensemble des dépôts  
et/ou ventes 

 

  Novergie accepte de rendre compte  
dans une table ronde  

  SIDOMRA, Novergie, FNE Vaucluse 
  la DREAL sollicitée reste en réserve 

« Le chêne vert » (Apt) accueille les mâchefers en 
provenance de Novergie 



 

 Les stations   
 d’épuration 

(par Didier SAINTOMER) 

Exemples d’actions suivies  
par les membres du CA 



 

 La biodiversité en 
Vaucluse 

(par Agnès BOUTONNET) 

Exemples d’actions suivies  
par les membres du CA 



La Biodiversité 

   Avis dans le cadre de l’enquête publique  

concernant la ligne ferroviaire Avignon /  

Carpentras 

 

  Positionnement dans le cadre de  

l’Observatoire Régional pour la Biodiversité  

(ARPE / arrêté CR-DREAL) 

 



 

 Les déchets du BTP 
(par Olivier GUYOMARD) 

 

Exemples d’actions suivies  
par les membres du CA 

1. Quelques chiffres 
2.  Le traitement 
3.  Filières de valorisation 
4.  Le cadre réglementaire 
5.  Scenarii FNE 



Les BTP en chiffres 

  En 2011 : 560 millions de tonnes de déchets produits 
 

   Taux de recyclage en 2011 : 5% 
 

   Production annuelle de granulat : 400 millions 
dont de tonnes dont 6 à 7 % issus du recyclage 

 

   1300 décharges de classe 3 en France, dont 
seulement 600 ont toutes les autorisations.  

 

   En PACA environ 80 décharges illégales 



Les traitements  
de ces déchets 

  La mise en décharge de classe 3 pour les 
inertes (sauf amiante et plâtres) 

 

   L’utilisation en tant que MPS directe 
 

   Utilisation brute en sous couches ou 
comblement 
 

   Le recyclage 



Cadre réglementaire 

  Les déchets du BTP sont régis par la directive  
européenne (2008/98/CE)  

  traduite en droit nationale en décembre 2010,  
elle impose un recyclage/réemploi de 70% en 2020 

 

  Grenelle de l'environnement prend 3 engagements : 
   audit préalable aux chantiers de démolition 
   instruments économiques (taxe à l'extraction  

et à l'enfouissement) 
   obligation des plans de gestion des déchets du BTP 

Les lois Grenelle ont pour objectif de rendre obligatoire leur élaboration. 
L’approche retenue à ce jour est de leur conférer la même portée juridique 

que les autres plans existants (plans déchets ménagers et plans déchets 
dangereux) et d’en confier la maîtrise d’ouvrage aux Conseils généraux  



Les traitements  
de ces déchets 

   Généralisation des chantiers « propres »  
 
 

   Utilisation de matériaux réutilisables 
 
 

   Tri des matériaux à la déconstruction 
 
 

   Mise en place de petites structures et  
concasseurs mobiles 



Scenarii FNE 

  Objectif 50 ans : le rêve 
  Quasi disparition des carrières du paysage 
  Constructions entières modulables, démontables et 

recyclables 
 
 
 
 

  Objectif 10 ans : l’ambition 
   90 % des déchets valorisés, constructions saines 
   Mise en place de formation dans les écoles d'architectes  

et du BTP    
   Bourses locales de MPS opérationnelles 



Scenarii FNE 

  Objectif 2015 : c’est opérationnel 
 

  Travailler aux plans BTP 
 

  Obligation des MPS dans les appels d'offres 
 

  Impulser le développement de constructions intégrant  
leur fin de vie 
 

  Impulser la mise en place de bourses de MPS 
 

  Identifier les toxiques prioritaires à exclure des bâtiments  
(qualité de l'air, recyclage,...) 

 



Être au CA 



La cotisation 



Nos dossiers… et les vôtres ! 



Merci de votre attention ! 

FNE Vaucluse 

 Le 5 octobre 2012 


