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Par son acharnement tout au long de cette année 2021 encore,

l'infiniment petit, ce virus de la covid, aura rendu cette année tout

aussi difficile que la précédente et nous aura directement plongés

dans la tristesse en nous ôtant notre vice-présidente Anne-Isabelle,

faisant fi de son dynamisme : à sa famille et à ses proches nous

renouvelons nos condoléances.

Alors qu'il n'a pas encore disparu, à l’heure où ces lignes sont écrites,

la guerre en Europe vient se rajouter aux difficultés et aux angoisses

déjà nombreuses de notre quotidien, par son lot d’inquiétude pour

le peuple Ukrainien auquel nous apportons tout notre soutien.

Pour revenir à la protection de l’environnement, l'objet de notre

fédération, même si nous le savions déjà, le monde ne va pas bien,

comme constaté avec une précision jamais atteinte par le dernier

rapport du GIEC publié en aout 2021 ; je veux parler ici des

dynamiques lourdes comme le dérèglement climatique, la perte de

biodiversité, l'état des eaux, des sols, de l'air, etc.

Le mouvement associatif environnemental au  sein de notre

fédération est totalement convaincu de cette urgence à agir,

s’organise et s’y emploie comme jamais. Comme vous pouvez le

constater à la lecture de notre rapport d’activité  France Nature

Environnement Vaucluse a donc été très sollicitée cette année et

nombreux sont ceux qui nous ont rejoint. Si nous nous félicitons,

nous sommes conscients du surcroit de responsabilité, déjà

important pour notre mouvement.

En publiant le 31 décembre 2021 le décret portant sur le contrat

d'engagement républicain auquel les associations souhaitant

obtenir une subvention publique, avoir recours aux services civiques

ou bénéficier d'agrément d'Etat doivent y souscrire. Le

gouvernement met la pression sur le milieu associatif et entend

contrôler son action. Malgré nos différences nous devons continuer à

nous organiser pour que l'article 7 de la charte de l'environnement

qui prévoit l'accès au dialogue, à la concertation et aux documents

pour tout un chacun ne devienne pas lettre morte.

Notre département est une mosaïque de beaux paysages, une jolie

carte postale. Mais au-delà de celle-ci nous vivons une

consommation effrénée de terres agricoles et naturelles (2200 ha de

terres sont en danger d'artificialisation).

Nos combats contre les plateformes logistiques (plus de 280 ha
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couverts en Vaucluse) contre les ZACV surdimensionnées, contre la

multiplication des bâtiments agricoles sur des terres agricoles de

qualité, contre l'appétit des promoteurs immobiliers nous obligent à

conduire des actions en justice dont nous nous passerions. Les regards

sont tournés ailleurs.

Nous vivons sur un territoire dont l’air est le plus pollué de la région

Sud. La qualité moyenne de l'année 2021 est qualifiée de médiocre et

nous continuons à programmer des déviations routières partout (Leo,

Orange, Coustellet, Pertuis, etc.). Le regard est tourné ailleurs.

L'agriculture elle-même peine à sortir des pesticides et des engrais de

synthèse, tend à devenir bientôt plus un producteur d'énergie en

construisant des hangars, des serres pour produire de l'électricité et

envisage de produire des cultures spécifiques pour faire du gaz.

Nos ressources en eau se raréfient avec les effets du dérèglement

climatique et nous assistons incrédules à un lobbying forcené pour faire

aboutir des projets de développement à grande échelle de l’irrigation

de cultures sèches comme la vigne alors que les propositions sur

l’évolution des pratiques culturales liées au dérèglement climatique

peinent à émerger. Le dialogue constant avec la profession est en

panne, leur regard est tourné ailleurs.

Nos entreprises continuent à consommer des ressources, les

transforment, pour que nous les utilisions puis les rejetions comme les

déchets. Nous attendons depuis 15 ans une organisation

départementale pour harmoniser les politiques de gestion des déchets,

des infrastructures adaptées au tri et au recyclage. Les choses avancent

bien lentement. Les plans locaux de prévention se mettent en place et

nous portons notre part mais là aussi les regards sont tournés ailleurs.

Vous découvrirez dans ce rapport, le travail accompli par notre

fédération. Le mouvement FNE84 c'est vous et vos nombreuses actions

qui alertent et sensibilisent les citoyens dont je sais que beaucoup, et

de plus en plus nombreux, aimeraient que notre regard collectif se

porte de façon plus aigue sur leur environnement et leur qualité de vie.

Je vous remercie pour votre mobilisation malgré ces « regards portés

ailleurs » et formule le vœu que la force de notre fédération fasse que

ceux-ci se tournent vers un autre modèle.
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Jean-François SAMIE

Président de FNE Vaucluse
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Transport
& mobilité

France Nature Environnement

Vaucluse est une fédération

départementale des associations

de protection de l'environnement,

affiliée à la fédération régionale et

nationale du mouvement FNE.

FNE VAUCLUSE EN QUELQUES MOTS

24
ASSOCIATIONS

ADHÉRENTES2 500
HEURES DE 
BÉNÉVOLAT 3

ADHÉRENTS
INDIVIDUELS

SYMPATHISANTS

13
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

qui font la FORCE DE FNE vaucluse 

+ de
2 500

Créée en 1976, c'est une

association Loi 1901, reconnue

d'intérêt général,  agréée :

-Protection de l'Environnement

- Débat public

- Education Nationale

- Service civique

Associations adhérentes (en rouge) et sympathisantes (en gris) à

FNE Vaucluse
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13 Commissions départemeNtales 
Aménagement cinématographique
Aménagement commercial
Aménagement foncier
Chasse et faune sauvage
Nature, paysages et sites
Orientation de l'agriculture
Préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
Risques naturels majeurs
Environnement, risques sanitaires et
technologiques
Elaboration des documents
d'urbanisme
Aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur
Ressources en eau
Loup

2 Commissions Locales de l'Eau
7 Comités rivières et canaux
3 Comités de pilotage PAPI

24 Commissions locales
3 Commissions de Suivi de Site
6 Commissions Locales
d'Information et de
Concertation ou de
Sensibilisation
9 Commissions consultatives
des services publics locaux
3 Commissions de suivi
d'entreprises générant des
nuisances
3 Conseils de développement

11 Commissions de suivi de sites
naturels

2 Commissions de suivi des
réserves de biosphère
6 Comités de pilotage Natura
2000
2 Comités Espaces Naturels
Sensibles
1 Comité Syndical du PNR
Mont-Ventoux

FAVORISER LE DIALOGUE
ENVIRONNEMENTAL

FNE 84 porte  la  voix  de  l ' env ironnement dans  :
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e n q u ê t e s  p u b l i q u e s  e t  c o n s u l t a t i o n s
P u b l i q u e s  a u x q u e l l e s  F N E  8 4  a

p a r t i c i p é

la construction d'une plateforme
logistique de 35000 m² à Bédarrides
le centre pénitentiaire d'Entraigues
les carrières Delorme et Maroncelli à
Orange
la carrière Serre à Gordes
les centrales voltaïques de Piolenc et
St Antoine 
les plateformes logistiques de Bollène

Les principales enquêtes publiques :
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Les sujets soumis à l'avis du public (enquête ou consultation) enflamment souvent la presse et les
discussions privées mais trop rares sont les citoyens qui portent leur avis lors de ces démarches
officielles. FNE84 était même la seule à l'avoir fait dans le cadre de la consultation publique
concernant la construction d'une plateforme logistique de 35 000m² à Bédarrides.
Par ailleurs, nos contacts réguliers avec le corps des commissaires enquêteurs nous permet de faire
passer nos messages pour une meilleure prise en compte de l'environnement et de la biodiversité.

Au cours de l'année 2021, FNE
Vaucluse  est restée vigilante sur la
tenue d'enquêtes et de consultations
publiques sur la totalité du territoire
départemental.

le projet de la LEO
la ZAC des Hauts Banquets 
l'aménagement du Lez

Les principales consultations publiques :



SENSIB IL ISER ET FORMER
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L'éducation et la sensibilisation à l'Environnement et à la Nature
restent une priorité sur le territoire vauclusien grâce à de
nombreux partenaires. Cette année encore, de nombreuses
personnes ont bénéficié d'une intervention, et le mouvement
continue, afin de permettre au plus grand nombre de devenir
l'écocitoyen de demain.

1 181
PERSONNES

SENSIBILISÉES

68
ANIMATIONS

RÉALISÉES

Grâce à nos affiliations et à l'engagement du SIDOMRA, de la
CCPSMV, de la Région, du Département ou encore du PNR du
Mont-Ventoux, c'est plus de 848 personnes, tous publics
confondus, qui ont été sensibilisés à l'impact environnemental
des déchets, mais aussi et surtout à la prévention et à la
réduction de ces derniers.

DECHETS

4
THÉMATIQUES :

-DÉCHETS
-EAU

-BIODIVERSITÉ
-POLLUTION LUMINEUSE

2021
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Dans le cadre de la mission commune d'Education à 
 l'Environnement du PNR du Mont-Ventoux et de FNE Vaucluse, la
classe d'ULIS du Collège Raspail de Carpentras a étudié et analysé les
différents cycles de l'eau et ses problématiques, tout en réalisant
une investigation au sein de l'établissement, afin de déterminer,
comprendre et assimiler les enjeux de la ressource en eau.

FNE Vaucluse travaille avec de nombreux acteurs tels que le
Département, le PNR du Mont-Ventoux, la Ville d'Avignon ou encore
l'Education nationale, grâce auxquels des programmes de
sensibilisation et de découverte de la Nature sont possibles. Ainsi,
près de 319 scolaires et adultes ont pu bénéficier d'un
accompagnement, soit pour découvrir les ENS et milieux naturels du
territoire, soit pour découvrir sa biodiversité.

Forte de son partenariat avec la Ville d'Avignon, FNE Vaucluse a
mené un grand projet de sensibilisation à la pollution lumineuse
envers les commerçants de l'intramuros de la ville mais aussi
envers le grand public. Ainsi, ce sont près de 80 commerçants qui
ont été touchés par cette action. Le grand public a, quant à lui, pu
bénéficier d'une conférence sur le sujet au Museum Requien. 35
personnes étaient présentes et ont ainsi pu connaître les causes et
les conséquences de cette pollution insidieuse. 

BIODIVERSITE

POLLUTION LUMINEUSE

EAU



Réseau déchets

Réseau aménagement du territoire

Poursuite du projet « Vaucluse propre » avec la Région :
Un des piliers de notre activité en 2021 :

-Coordination départementale du World CleanUp Day :
mobilisation de  3 321  personnes et permis de récupérer 86
tonnes de déchets
-Gestion départementale de l'application Sentinelles de la
nature : Plus de 80 signalements de dépôts sauvages. 25 ont
été définitivement traités.

Notre mobilisation face au développement des plateformes logistiques parfois sans «objet»
(Bédarrides, Bollène et Cavaillon)
Notre opposition à la multiplication de ZAC et de friches industrielles abandonnées 
Nos démarches pour nous opposer aux constructions surdimensionnées et prétendument
agricoles avec couverture photovoltaïque
Notre engagement auprès de la mairie d'Avignon pour la préservation du patrimoine arboré

Notre mobilisation pour la préservation des terres agricoles reste un axe majeur et freiner
l'artificialisation des sols. Celle-ci se traduit par :

LES GRANDES ACTIONS

Implication dans les Plans locaux de prévention des déchets ménagers (PLPDMA)
Participations au comité de suivi des organismes de traitement des déchets
Suivi des projets d'installation de méthaniseurs (Piolenc, Le Pontet et Monteux)
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FNE Vaucluse s'est concentrée sur les dossiers et projets concernant plusieurs thématiques
environnementales :

Réseau eAU
Cette année 2021 a été particulièrement chaude et sèche. Aussi, le Comité Ressource en Eau,
auquel nous participons s'est réuni plusieurs fois pour la mise en place de mesures de restriction
de l'usage de l'eau jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce comité a retenu de rédiger un seul
arrêté cadre sécheresse interdépartemental Vaucluse et Drôme pour les bassins du Lez, de
l'Aygues et de l'Ouvèze, fixant en période de sécheresse, à compter de 2022, le cadre des mesures
de gestion et de préservation de la ressource en eau.
La fédération a également été associée aux travaux préparatoires à l'élaboration de l'arrêté de
protection de des habitats naturels du bassin versant du LEZ, suite à de nombreuses
destructions massives de la ripisylve (publication prévue fin 2022). 



Réseau biodiversité

Réseau qualité de l'air
Le Vaucluse et plus particulièrement le bassin d'Avignon reste le secteur
ayant la plus mauvaise qualité de l'air moyenne de l'année de la région
Sud. La situation évolue entre les gradients moyen à mauvais. Le
mauvais, on le sait, se concentre sur les grands axes routiers d'Avignon.
Le bulletin annuel d'Atmo PACA mentionne pour le Vaucluse «les
questions relatives à l'énergie et au climat se posent avec une grande
acuité». Le projet de la LEO entre dans cette stratégie sans pour autant
répondre à un objectif d'amélioration réelle de la qualité de l'air (sauf à
soulager légèrement les habitants voisins de la Rocade). Ce qui n'est pas
négligeable mais à quel prix pour la biodiversité ? Notre contribution à
l'enquête publique a rejoint la multitude des commentaires s'opposant à
ce projet sans modifier pour l'instant la position des décideurs.

le projet de la Grande Bastide de Velleron
les coupes rases de ripisylves au bord du Lez et de l'Herein
le projet de rehaussement des digues sur La Barthelasse

Dérogation de destruction d'espèces protégées, et séquence ERC (Eviter,
Réduire, Compenser) sont les mantras des aménageurs de tous types.
Ainsi donc, au seul critère de développement économique, on continue à
sacrifier des pans entiers de notre biodiversité. FNE Vaucluse s'est
mobilisée sur de nombreux dossiers :

Nous notons cependant un infléchissement vers une certaine prise en
compte de la protection de la biodiversité des décisionnaires (Etat
notamment et certains élus) dans quelques dossiers dont certains cités ci-
dessus et d'autres moins emblématiques.

Malgré nos discussions avec la profession, les différends sur l'application
des produits phytopharmaceutiques et le projet démesuré d'irrigation
Nord Vaucluse (HPR) n'ont pas permis de faire bouger les lignes.
L'agrivoltaïque, les projets de retenues collinaires viennent s'ajouter à la
liste des points de désaccords.

Réseau agriculture
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Réseau énergie
Même si les acteurs majeurs du développement des énergies « vertes »
sont venus à notre rencontre pour nous présenter leur stratégie (GRT,
ENGIE, SUN AGRI, etc.), nous restons vigilants sur les installations
portant atteinte à la biodiversité, consommant des terres agricoles ou
défigurant nos paysages.



NOS ASSOCIATIONS EN ACTION

Au cours de l'année 2021, de nombreuses actions ont été conduites sur le
périmètre de protection fixé par les statuts de l'APPD, afin de préserver
la qualité paysagère du pays des Dentelles. Une attention particulière a
été portée sur la sensibilisation des élus, en insistant sur la qualité des
poteaux du site (préférer le composite au métal), le développement de
la fibre (préconisant l'enfouissement des lignes), l'affichage publicitaire,
les constructions illicites portant atteintes au site, la sécurisation et
rationalisation des antennes relais, la nécessité de limiter l'éclairage
nocturne, le potentiel photovoltaïque des bâtiments communaux, et
enfin la sollicitation d'un bilan hydrique du site, nécessaire à sa
sauvegarde.

Forte de ses associations adhérentes, FNE Vaucluse les
accompagne afin d'oeuvrer pour la protection de l'environnement
dans notre département.
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Malgré une activité fortement restreinte en raison de la Covid en 2021,
I.D.E.E.S (Informer Débattre Écouter Écrire Sensibiliser) Jonquières est
restée mobilisée en participant aux commissions extramunicipales de la
culture, des fêtes et du projet de médiathèque et en représentant notre
fédération à la commission consultative du renouvellement du plan
d’exposition au bruit de la base aérienne d’Orange en préfecture
d’Avignon. Elle a également participé à l’assemblée plénière du Collectif
Sauvons nos terres 84 et aux enquêtes publiques relatives aux captages
des Neufs Fonts (Courthézon) et d’Alos (Jonquières).  D’autres actions
ont rythmé cette année particulière : la sensibilisation à la lutte contre
l’ambroisie et la participation au débat public de la mairie de
Jonquières sur le sujet, 18 séances de cinéma avec Cinéval (gestion,
billetterie, installation et désinstallation, programmation), une nouvelle
participation au World CleanUp Day, ainsi que la poursuite de l’action
«Nourriture à partager».
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En 2021, de nombreux projets d’artificialisation des sols ont mobilisé le collectif : la création de deux
ZAC, l’une à Cavaillon (170 ha) l’autre à Pertuis (85 ha), l’extension d’une autre zone d’activités à
Entraigues (126 ha), une déchetterie à Montfavet (12 ha), une prison à Entraigues (15 ha), un projet
immobilier à Velleron (27 ha) et un autre à Malaucène, la liaison routière Est-Ouest (40 ha) à
Avignon, et le projet écocide de confortement de la digue de la Barthelasse… 
Contre ces projets, petits ou grands, le collectif a mené des actions d’opposition sur le terrain,
rencontré les élus, les organisations agricoles, les commissaires enquêteurs, participé aux ateliers
organisés par la SAFER PACA, contribué aux concertations et enquêtes publiques relatives à certains
de ces projets ou aux révisions de PLU, assisté aux assemblées comme celle du COPIL Natura 2000
Rhône Aval, manifesté devant les conseils communautaires… Ces actions ont permis des succès comme
à Entraigues, La Barthelasse, Orange... D’autres se profilent à l’horizon 2022.

Le collectif SAUVONS NOS TERRES 84 est né en
2019 de la nécessité de rassembler des citoyens, des
associations, des collectifs, des syndicats agricoles telle
la Confédération Paysanne, afin de lutter contre le
saccage des terres dans le Vaucluse. Aujourd’hui ce
sont plus de 25 organisations solidaires qui luttent
pour la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers du département.

Dans la continuité, l’association D3P se mobilise également contre l’artificialisation
des sols, car le constat est fait : le département du Vaucluse détient le bien triste
record : depuis 10 ans, il perd 6 500 m² de terre agricole par jour ! 
Alors oui, il est important de défendre la biodiversité, de montrer par des actions
concrètes qu’une autre agriculture respectueuse de l’environnement et de ses
acteurs, capable de nourrir sainement les populations locales est possible.
La fête de la biodiversité 2021 organisée autour du thème de l’alimentation «de la
fourche à la fourchette » a permis à un public nombreux malgré les contraintes
sanitaires d’assister à une conférence de grand niveau sur notre alimentation et ses
conséquences sociales, économiques et environnementales, ainsi qu’à des ateliers
animés de façon concrète par des producteurs et transformateurs bio locaux
passionnés.



BILAN FINANCIER
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BILANS PLURIANNUELS
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Recettes Dépenses
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Dans le cadre de la convention avec la Région Sud (Vaucluse propre) d'une durée de 2 ans (07/2020
à 06/2022) d'un montant de 40 000 €, nous avons perçu un acompte de 50% soit 20 000 € qui
couvre nos charges sur une année (07/2020 à 06/2021). Le 2ème semestre 2021 sera réglé en 2022.
Soit un déficit de 10 000 €.

A cause de la pandémie, une vingtaine d'animations en milieu scolaire ont été annulés, soit un
déficit de l'ordre de 6 000 €.

Observations



Animations
90%
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EVOLUTION PLURIANNUELLE DES RECETTES
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Salaires et frais
62%

Charges sociales
23%

Achats et fonctionnement
15%DÉPENSES

DÉPENSES
POUR

L'ANNÉE 2021
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EVOLUTION PLURIANNUELLE DES DÉPENSES
Achats et fonctionnement Salaires et frais Charges sociales
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ILS NOUS SOUTIENNENT



Rejoignez-nous !

Vous souhaitez

devenir bénévole ?

Vous êtes une

entreprise et vous

souhaitez vous

engager pour la

protection de

l'environnement ?

retrouvez-nous sur les réseaux :

contact@fne-vaucluse.frwww.fne-vaucluse.fr FNEVaucluseofficiel

Devenez
Sentinelle de la
Nature

Participez à des
actions
concrètes sur le
terrain

Assistez à nos
journées de
formation

Rejoignez le
Conseil
d'administration

 

Financez  nos
projets

Mécénat / Don
 



France Nature Environnement Vaucluse
10, boulevard du Nord
84200 CARPENTRAS

 
 

Association régie par la loi 1901
agréée au titre de l’art. 141.1 du code de l’environnement

N° Siret : 38871892600032
APE : 9499 Z

 
 


