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Rapport moral
Une petite présentation des événements
vécus l’an passé. De cette perception
personnelle d’une actualité très riche, je
retiens les points suivants :

Après deux années rendues difficiles pour
tous, et pour les associations en particulier, en
raison des contraintes de confinement et des
gestes de protection, la pandémie de COVID
semble enfin s’éloigner même si le virus est
toujours là mais contenu. Les réunions en
présentiel ont repris même si nous conservons
l’utilisation de la visioconférence, apportant
une participation plus nombreuse, une
meilleure utilisation du temps et une moindre
utilisation de la voiture. La forte augmentation
des demandes individuelles de travail à
domicile et à temps partiel et la possibilité de
se réunir en visioconférence restent les acquis
positifs de cet épisode inédit.
 

La guerre en Ukraine nous a confronté à des
dérives humaines inacceptables, massacre de
civils innocents, destruction de villes et
villages, déportation de femmes, d’hommes et
d’enfants, cette guerre perpétrée sur le
continent européen et que l’on pensait
réservée au livre d’histoire. Elle a eu comme
conséquence une crise des énergies et de
nous rappeler cette consommation
irraisonnée que nous en faisions.
Pour faire face le gouvernement s’est lancé
dans une course poursuite à la mise en place
de solutions d’énergies renouvelables. Sur
l’intention, FNE Vaucluse s’en félicite, mais
cette fuite en avant et les excès, comme ceux
de mettre des panneaux voltaïques sur des
zones agricoles et naturelles sont une atteinte
aux grandes valeurs de la nature et de la
biodiversité.
Depuis de nombreuses années, les parcs
solaires au sol faisaient l’objet d’un consensus
pour la nécessaire limitation aux anciennes
friches industrielles, centres d’enfouissement,
carrières non réaménageables à l’agriculture
et ce consensus était respecté par les services
de l'Etat, la Chambre d'agriculture, les
collectivités3



Rapport moral
territoriales et les associations
environnementales. Mais depuis 2021, les
Chambres d'agriculture de France, la FNSEA
et EDF Renouvelables signaient une charte «
pour assurer un développement raisonné de
l’énergie solaire photovoltaïque dans le
monde agricole ». À la lecture de cette
charte, nos craintes que celle‐ci puisse
constituer un appel d’air pour transformer des
terres agricoles en parcs solaires se sont
vérifiées.
Tous les promoteurs l’ont compris : c’était
l’opportunité de se lancer dans ces projets. Le
nombre de dossiers présentés à l’avis de la
CDPENAF et les cinq enquêtes publiques en
sont la preuve. Malgré nos protestations, les
commissaires enquêteurs ont émis des avis
favorables, privilégiant systématiquement la
recherche de sources complémentaires
d’énergies renouvelables à la préservation de
notre patrimoine naturel, agricole et forestier
qui continue à s’éroder à vive allure au rythme
d’un stade de football (5 000 à 6 000m2) par
jour dans notre département.

Les aléas climatiques de cet été 2022, nous
ont rappelé des grosses difficultés pour notre
département avec cette grande sècheresse et
la pénurie d’eau qui l’accompagnent avec
pendant près de trois mois une période de
crise sans précédent. Là aussi, il y a urgence à
maîtriser notre consommation d’eau
notamment en agriculture, elle représente à
elle seule 70% des volumes consommés.

Le travail mené par notre association doit être
consolidé pour poursuivre nos engagements
sur la protection de la nature et la pérennité
du milieu associatif que nous représentons.

Plusieurs associations locales nous ont
rejointes. Nous les remercions de leur
confiance et nous leur rappelons qu’elles ont
toute leur place au sein de notre conseil
d’administration. Un grand merci aux
adhérents, bénévoles, salariés qui donnent leur
temps à notre association et renforcent sa
légitimité.4
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Notre organisation
Découvrez les membres de notre association
qui font la force du mouvement FNE 84.

Notre association
Découvrez l'association FNE 84.

Rétrospective de l'année

Sommaire

12

Sensibilisation

17 bilan financier

Participer au débat public

Aperçu de l'année 2022 avec les actions-phares
menées par le mouvement FNE 84.

Nos réseaux d'actions
FNE 84 agit sur de nombreuses thématiques
environnementales sous forme de réseau.

FNE 84 porte la voix de l'environnement dans les
commissions et enquêtes publiques.
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Découvrez les actions de sensibilisation que nous
avons menées au cours de l'année 2022.



Notre organisation

Conseil d'administration

Jean-François SAMIE
Président

Patrick FAURE
Vice-président

Robert BOZZA
Vice-président

Michel MARCELET

Equipe salariée

Volontaires en service civique

Didier SAINTOMER
Trésorier

Jean-Paul BONNEAU
Secrétaire

Claude RANOCCHI
Vice-secrétaire

Frédéric JEAN Christophe LENFANT William MARBOEUF Marianne ROUSSEIL Mireille RUAT

Marianne ROUSSEIL
Coordinatrice

Animatrice nature

Justine BATI
Chargée de projet

Marine DEBREUIL
Animatrice nature

Amaury LE COZ
Animateur nature

Ilona BOULY Thibaut CAMIZULI
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Notre association

CARTE DES ASSOS
ADHERENTES A JOUR

(AMAURY)

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.

Créée en 1976, c'est une association
Loi 1901, reconnue d'intérêt général, 
 agréée :
-Protection de l'Environnement
-Débat public
-Education Nationale
-Service civique

2 500
heures de
bénévolat

+ de 2 500
sympathi-

sants

25
associations
adhérentes

13
associations
partenaires

10 
adhérents
individuels

Associations adhérentes (en rouge) et sympathisantes (en
gris) à FNE Vaucluse.
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Février Mars

Maraude et sensibilisation des
commerçants avignonnais à la pollution

lumineuse
---

100 signalements déposés sur
Sentinelles de la Nature 

Journée des associations
environnementales à Rasteau

---
Signature de la convention stage de

citoyenneté avec la procureure
d'Avignon

Opération de désamiantage d'un dépôt
sauvage au Beaucet

---
Journée sur les déchets verts à

destination des collectivités à la CoVe

Diffusion du guide des déchèteries
de Vaucluse à destination des

professionnels

Assemblée générale à Carpentras
--- 

Participation à l'assemblée générale
de FNE PACA à Cavaillon

World CleanUp Day
---

Participation au séminaire sur
Sentinelles de la Nature à Paris,

organisé par France Nature
Environnement

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2022

Janvier

Voici un aperçu de l'année 2022 où figurent nos actions-phares par mois.

Juin

L'année 2022 a été riche en événements en tous genres auxquels FNE Vaucluse a participé ou 
 qu'elle a organisé. Notre association agit sur de nombreux volets permettant d'agir sur des
problématiques environnementales particulièrement présentes dans notre département.

Conférence sur la pollution
lumineuse au Museum d'Histoire

naturelle d'Avignon

Février Mars

avril mai

Juillet août septembre

octobre novembre décembre
Fête de la science à la médiathèque

de Sorgues
---

Démarrage du projet Sherlock's
Home dédié à la rénovation

énergétique
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Participation à la Semaine de
l'environnement à Avignon

---
Création d'un réseau "aéronautique"

au sein de notre association

Participation aux réflexions sur la
gestion des dépôts sauvages de déchets

à Avignon 
---

Présentation de l'escape game
biodiversité aux élus de Velleron

Accueil de Madame la préfète dans nos
locaux

---
Demande de retrait du renard de la

liste départementale des ESOD auprès
de Madame la préfète

Poursuite de la création de l'escape
game sur la biodiversité

---
Participation à l'élaboration du

PLPDMA du Grand Avignon



PARTICIPATION AU
DÉBAT PUBLIC

les projets d'aménagement des digues du Rhône (Île de la
Barthelasse)
L’extension de la zone d'activités d'Entraigues sur la Sorgue
L'autorisation environnementale pour le rétablissement du
franchissement des seuils de Durance au niveau de Bonpas
L'extension de la carrière du Mourre de Lira à Mornas
La construction d'une plateforme logistique par SNC
Cavaux Hauts Banquets à Cavaillon 
Les phases 2, 3, 4 et 5 du site logistique de Bollène
Les PLU d'Avignon et de Valréas
Projet photovoltaïque de Villes-sur-Auzon
Plan d'exposition au bruit de la BA115 d'Orange 

La charte d'utilisation des produits phytopharmaceutiques

 FNE Vaucluse a donné son avis sur :

Les enquêtes publiques concernant :

La consultation publique concernant :

9

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

13 commissions départementales : 4 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

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

25 commissions locales : 

12 commissions de suivi de sites naturels :

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

12 commissions de gestion de rivières et
bassins versants :

FNE Vaucluse était présente dans de nombreuses commissions sur le territoire départemental : 



SENSIBILISER

2 887
personnes sensibilisées

132
interventions

6
thématiques 
 abordées :

-Alimentation
-Eau

-Déchets
-Air/Climat

-Biodiversité
-Pollution lumineuse

LES CHIFFRES DE 2022

Déchets
1261

Biodiversité
763

Pollution lumineuse
369

Eau
308

Air / Climat
173

Comme chaque année, l'éducation et  
la sensibilisation à l'environnement 
 sont des actions phares pour notre
fédération. Le territoire
départemental a été le théâtre de 132
interventions et projets ayant comme
objectif d'amener les enjeux
environnementaux aux yeux de tous.
Nous avons repris toutes les
thématiques habituelles, en ajoutant
cette année des interventions sur la
qualité de l'air en partenariat avec
AtmoSud. En voici quelques exemples :

Nombre de personnes sensibilisées par thématique

2022 a été une année de création pour l'équipe de
FNE 84. Nous avons ainsi pu développer un nouveau
support dédié à l'environnement local. "L'escape
game de la borie hantée" est un dispositif alliant le
numérique et les supports physiques, pouvant être
complété par une sortie de terrain. C'est un support
nomade, permettant de découvrir la biodiversité
locale et ses enjeux au travers d'énigmes. 

Escape game biodiversité

Alimentation
13

Nos animateurs ont accompagné AtmoSud dans leurs
sensibilisations sur l'air à l'occasion de la Fête de la
Science. Deux journées bien remplies accueillant 173
élèves sur le campus d'Agroparc. Le focus étant fait sur
l'importance d'un air de bonne qualité, et l'impact des
polluants sur la nature et la santé humaine. 

Qualité de l'air
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Notre équipe a continué de déployer ses
opérations de sensibilisation à la pollution
lumineuse avec le soutien de la ville d'Avignon.
Nos animateurs sont allés à la rencontre du
grand public avec notre exposition dédiée sur
différents marchés. Une conférence sur ce sujet a
été organisée en partenariat avec le Musée
Requien. Nous avons ainsi pu échanger avec 169
personnes.  Nous avons continué nos actions à
destination des professionnels. Deux maraudes
ont été réalisées afin de recenser les commerces
éclairés la nuit. Nous avons ensuite contacté les 
 123 commerçants pour leur expliquer les enjeux
de la pollution lumineuse et l'importance de
respecter les horaires autorisés. L'opération s'est
déroulée dans le centre-ville et dans la zone
commerciale Mistral 7.

Pollution lumineuse

Vaucluse propre2022 a été la
dernière année
du projet
Vaucluse Propre
que nous menions
avec la Région.
Notre
association a
publié en mai un
"Guide des
déchèteries à
l'attention des
professionnels du
Vaucluse". Ce

Nous avons continué à
mener nos animations
sur la thématique des
déchets en partenariat
avec le SIDOMRA.
Nous avons sensibilisé
1261 élèves lors des
interventions en classe.
C'est une des
thématiques phares sur
notre territoire, et
l'occasion de visiter le
centre de tri pour les
jeunes générations est 

SIDOMRA

L'eau, ressource précieuse
Notre association a continué ses actions
conjointes avec SUEZ et le PNR du Mont Ventoux
sur la thématique de l'eau. Nous avons donc
sensibilisé les élèves en classe sur les cycles de
l'eau, naturel et domestique. En extérieur, nous les
avons amenés à découvrir la biodiversité des
rivières et des ripisylves.  308 élèves ont pu
comprendre les enjeux de gestion de l'eau. 

très importante pour promouvoir les gestes de tri
et les effets positifs du recyclage sur notre planète. 

guide a pour objectif d'informer les
professionnels sur la présence des
structures de récupération de leurs
déchets sur tout le territoire
départemental tout en les sensibilisant à
la gestion de leurs déchets.
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NOS RÉSEAUX
Réseau Biodiversité

 

Commission Chasse : 2022 était une année de renouvellement de la liste des espèces classées nuisibles.
Notre fédération a œuvré pour sortir le renard de ce classement, la commission départementale dont la
composition laisse une trop large place aux chasseurs et piégeurs, s'y est opposée.

Réseau Energie
 

Le développement des projets agrivoltaïques et des méthaniseurs se sont imposés cette année.
Notre fédération estime que le développement de l'agrivoltaïsme n'est pas conforme à la note de
cadrage départementale sur le développement des énergies solaires. Toutefois, elle décide de
poursuivre le dialogue et a participé à la réunion à l'initiative de la Direction départementale des
territoires (DDT) pour une première approche des dossiers. Après avoir visité des sites expérimentaux
(Piolenc, Etoile sur Rhône), rencontré les acteurs (Sun Agri, France agrivoltaïsme, Tenergie), FNE Vaucluse
a proposé une grille de lecture pour l'examen des projets soumis en CDPENAF. Cette grille et celle
portée par la Chambre d'agriculture du département feront l'objet d'un examen début 2023 au sein
d'un groupe de travail initié par la préfecture de Vaucluse.
Notre fédération a aussi répondu aux sollicitations de riverains inquiets (Travaillan, Sainte Cécile et
Cavaillon).
Plusieurs projets de méthanisation sont à l'étude en Vaucluse. Le plus avancé porté par Methalcyon
(Bollène) a fait l'objet de nombreuses rencontres avec les riverains (association ASNB) et le porteur de
projet. Par ailleurs, la Chambre régionale d'agriculture nous a informés de son projet de développement
de plusieurs unités sur notre département ainsi que dans la Drôme et les Bouches-du-Rhône.
L'inquiétude de notre fédération sur ces projets porte sur les plans d'approvisionnement qui font appel
aux cultures de plantes dédiées, en grande quantité, difficile à satisfaire dans une région essentiellement
viticole.
Les projets photovoltaïques très nombreux font moins débat, hormis lorsqu'il s'agit d'installation en zone
agricole, naturelle ou boisée. C'est le cas du projet de Saint Trinit.

12
Notre fédération et le réseau ont été très fortement mobilisés cette année sur
ces sujets.



Réseau Déchets
La lutte contre les dépôts sauvages avec
notre application Sentinelles de la Nature a
pris cette année une autre dimension tant
par le nombre de signalements que par leur
importance.
Nous avons rencontré l'association des
maires de Vaucluse pour les inciter à porter
une plus grande attention à la résolution des
situations. Exceptionnellement, nous avons eu
recours aux services de l'Etat (DREAL,
Secrétaire général de la préfecture) pour
gérer les cas importants. FNE Vaucluse a, par
ailleurs, pris en charge l'opération de 

NOS RÉSEAUX

Malgré quelques avancées sensibles, les Plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) tardent à être mis en œuvre. Notre fédération a participé soit directement, soit au travers de
ses adhérents, à l'élaboration des plans.
Les commissions de suivi des sites des établissements de gestion des déchets (CET Entraigues,
Incinérateur Vedène) n'ont pas été programmées cette année 2022. Une faute que nous avons signalée
en préfecture (programmation pour avril 2023). Cette défaillance empêche le dialogue nécessaire avec
les riverains et ne nous permet pas de porter nos remarques sur la gestion et sur les projets
d'aménagements programmés.
FNE Vaucluse a créé et diffusé un guide déchèteries de Vaucluse pour les professionnels.
Le 16 juin 2022, FNE Vaucluse a organisé une réunion sur la prévention et la gestion des déchets verts, à
destination des collectivités de Vaucluse. L'objectif était de faire connaitre les différentes alternatives
au traitement des déchets verts afin de les faire se dupliquer sur les différents territoires du département.

désamiantage d'un dépôt sauvage sur la commune du Beaucet. FNE84 a
participé aux réflexions conduites par la mairie d'Avignon pour traiter
les parties les plus impactées sur la zone Confluent et Courtine. 
Le World CleanUp Day a encore rencontré un grand succès en Vaucluse.
139 opérations de ramassage de déchets ont été organisées
rassemblant 4 746 personnes. 46 tonnes de déchets ont ainsi été
ramassées. Les participants ont constaté une diminution des déchets
présents par rapport aux autres années.

Réseau Agriculture
  

Le travail mené jusqu'au début 2022 avec la Chambre d'agriculture pour co-construire la charte
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques a été suivi en août d'une fin de non-recevoir avec  la
charte signée par le préfet ne prenant pas en compte nos accords. La suite nous donne raison, le
Conseil d'Etat demandant notamment des distances de sécurité plus importantes pour les produits les
plus toxiques et une meilleure information des riverains. Il s'agit des deux points sur lesquels notre
fédération sollicitait des avancées plus conséquentes.
Nous continuons à suivre l'évolution du projet HPR (irrigation du nord Vaucluse). En dehors du COPIL
auquel nous participons, notre fédération a répondu aux invitations de l'association APPI (irrigants) et à
celle ayant pour thème « eau, enjeu de notre territoire » visant à rechercher les moyens d'une
répartition juste de la ressource en eau.
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Réseau Eau
 

Cette année 2022 a été particulièrement chaude et sèche. Aussi, le Comité Ressource en Eau, auquel
nous participons, s'est réuni à de nombreuses occasions et dès le mois d'avril pour la mise en place de
mesures de restriction de l'usage de l'eau jusqu'en novembre pour les bassins du Nord du département,
et mi-décembre pour plusieurs bassins du sud du département : Sud-Luberon, Sorgues, Calavon et
Nesque.
Ce comité est intervenu au titre de l'arrêté cadre sécheresse départemental 84 et interdépartemental
Vaucluse et Drôme (pour les bassins du Lez, de l'Aygues et de l'Ouvèze), fixant en période de
sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau. Ce comité a
permis de déboucher sur 22 arrêtées préfectoraux ou inter-préfectoraux entre avril et décembre
2022.
Les effets de la sécheresse 2022, de caractère exceptionnel (1 ou 2 fois par siècle selon les données
existantes), conjugués à la nette diminution des volumes de précipitations (20 % de déficit annuel fin
2022) malgré l'intensité des pluies automnales, témoignent de l'accélération des effets du changement
climatique, et portent sur :

NOS RÉSEAUX

Réseau Carrières
 

Notre fédération a participé au comité de suivi des carrières Maroncelli (Orange), Serres (Gordes),
Etex (Mazan) et Lafarge (Orange) et s'implique toujours dans le cadre d'une convention dans le suivi du 

FNE Vaucluse a également été associée aux travaux préparatoires à l'élaboration de l'arrêté
interdépartemental 26-84 de protection des habitats naturels du bassin versant du LEZ (APPHN Lez)
suite à la constatation de nombreuses destructions massives de la ripisylve (publication prévue courant
2023).

–Les eaux de surface, avec la multiplication et l'allongement des périodes d'assecs sur la plupart
des bassins du département
–Les eaux souterraines avec un niveau en baisse des nappes phréatiques : exemple de la
résurgence de Fontaine-de-Vaucluse réapparue seulement fin décembre 2022
-Les atteintes à la biodiversité aquatique avec des débits minima d’étiage non respectés sur de
longues périodes et l'augmentation du niveau de sécheresse des sols

14
réaménagement de la carrière de Montmou à Mornas.



NOS RÉSEAUX
Réseau aménagement du territoire

  

Notre mobilisation pour la préservation des terres agricoles et naturelles et pour le ralentissement de
l’artificialisation des sols, très importante dans le département de Vaucluse, constitue  un axe majeur de
nos interventions. En effet, l'artificialisation dans le département de Vaucluse est au rythme d'un stade de
football (5 000 à 6 000 m²) par jour. Notre action se traduit notamment par nos interventions constantes
au sein de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers). Nos avis donnés lors des multiples enquêtes publiques citées ci-dessus et notre soutien aux
associations et collectifs locaux s'opposant à certains projets porteurs d'artificialisation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (ENAF) portent sur :

- La multiplication des plateformes logistiques, parfois sans «objet» (Bédarrides, Bollène
et Cavaillon)
- La multiplication de ZAC et de friches industrielles abandonnées
- Les projets photovoltaïques : constructions surdimensionnées et prétendument agricoles
avec couverture photovoltaïque, explosion des projets d'agrivoltaïsme, parcs
photovoltaïques en zones naturelles ou boisées

La multiplication des projets photovoltaïques dans le département, résultat d'un démarchage intensif des
porteurs de projets auprès des propriétaires fonciers, nous conduit à rappeler constamment notre
volonté  :

Nos positions seront présentées au sein d'un groupe de travail initié par la préfecture de Vaucluse (voir
plus haut – agriculture), sous l'éclairage des nouvelles dispositions apportées par la loi de
développement des énergies renouvelables.
Elles participent de la même approche, plus large, portée par la loi Climat et résilience d’août 2021 qui
impose le zéro artificialisation nette pour 2050 et une réduction de 50 % du rythme d'artificialisation des
ENAF pour la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.

–d’éviter l’implantation de parcs au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers
(ENAF)
–et de limiter, aux seuls projets indispensables à l'activité agricole, les projets sur bâtiments
agricoles ou relevant de l'agrivoltaïsme.
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Réseau Juridique
Le développement économique ne peut se faire au détriment
de l'environnement. Malheureusement de trop nombreux
dossiers nous obligent à rappeler cet impératif en passant
par la voie du contentieux.
C'est le cas pour :

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance
environnementale, notre fédération départementale a signé
une convention avec Madame la procureure d'Avignon pour
la mise en place de stages de citoyenneté avec pour
objectif de sensibiliser les personnes poursuivies pour des
infractions en matière environnementale. Dans le courant de
l'année 2023, cette même convention devrait être signée
avec Madame la procureure de Carpentras.

SENTINELLES DE LA NATURE

NOS RÉSEAUX

-Le projet de contournement d'Avignon (LEO)
-Le projet de GSE pour l'installation d'une plateforme
logistique à Bédarrides
-Le développement de la zone des Hauts-Banquets à
Cavaillon
-La création d'une zone artisanale « La Gayère » à
Sarrians
-La pollution générée par Sotramo à Pertuis
-L'installation d'un hangar sur l'île de la Barthelasse
-Le projet de la Grande Bastide à Velleron

Sentinelles de la Nature est un outil permettant
à tous les citoyens de déposer un signalement
pour une atteinte à l'environnement ou une
initiative favorable à l'environnement.
En 2022, FNE Vaucluse a enregistré 39
signalements (38 pour atteinte à
l'environnement et 1 pour une initiative
favorable). Ce qui porte à 122 le nombre de
signalements reçus depuis le lancement de
l'application dans le Vaucluse en juillet 2020.
La grande majorité des atteintes à
l'environnement concerne des dépôts
sauvages de déchets. 

Carte des signalements en Vaucluse depuis juillet
2020 jusqu'au 31 décembre 2022. En orange : les
atteintes à l'environnement. En vert : les initiatives
favorables
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Recettes Dépenses
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Observations :
Notre déficit provient essentiellement d’une convention qui devait être renouvelée avec le Grand Avignon.
Notre position contre l’implantation retenue pour la construction d’une déchèterie sur le site d’Agroparc a
provoqué la suspension de la signature de cette convention.
Les conséquences de l'épidémie Covid ont continué en 2022, avec des prescriptions sanitaires dans les
écoles. L'impact sur nos animations a été sensible au 1er semestre mais l'activité des salariées a permis de
compenser ce déficit.
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Recettes de 2022

Aide à
l'emploi

1,4%
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Salaires et frais
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Achats et fonctionnement
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dépenses
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ils nous soutiennent



France Nature Environnement Vaucluse
10, boulevard du Nord
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