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Compte-rendu de l’Assemblée générale de FNE Yvelines  
du 2 février 2017 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association FNE Yvelines s’est déroulé le 2/02/2017 à partir de 
18h au siège de FNE Ile-de-France, rue du Dessous-des-Berges à Paris. 
 
Etaient présents :  
Catherine Giobellina, Michel Contet, Bernard Destombes, Jean-Claude Parisot, Marc Rémond, 
Dominique Duval, Sophie Verdellet. 
Excusés :  
Christine Lamcha, Jacques Perdereau. 
 
 

1. Préliminaires 
Bernard est désigné comme rapporteur. 
Préalablement à la tenue de l’AG, Christine a annoncé sa démission du poste de trésorier et du 
conseil d’administration de FNE78.  
 

2. Rapport moral 
Le président expose les grands principes qui doivent guider l’action de FNE78 : 

 Des actions concentrées sur 3 grandes thématiques : l’eau (qualité des eaux, inondations) ; la 
mobilité des biens et des personnes ; les grands projets et l’environnement. 

 Etre reconnu par les autorités préfectorales et départementales comme interlocuteur pour la 
défense de l’environnement 

 Intégrer les commissions et groupes de travail mis en place par l’administration, les 
collectivités locales et les maitres d’œuvres des grands projets. 

 Agir dans un esprit responsable et constructif. 
 

3. Rapport financier 
Christine a transmis le bilan financier au président afin qu’il soit commenté en séance. 
Fin 2016, le compte de résultat fait apparaitre un solde positif de 246€ obtenu grâce aux cotisations 
des associations membres de FNE. La seule dépense correspond au paiement de la publication de la 
création de FNE78 au Journal Officiel. 
Rappel de la cotisation annuelle : Collectif : 50 euros, Association non membre d’un collectif : 20 
euros, Individuel : 5 euros 
 

4. Approbation des rapports (moral et financier) 
Les deux rapports sont approuvés par l’ensemble des participants. 
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5. Point sur les travaux en cours 
Les activités des différents membres de FNE78 ont été présentées par les représentants des 
associations. Ces activités sont rassemblées en annexe 1 du présent compte-rendu.  
Pour faciliter le suivi de ces travaux, il est décidé que chaque association membre rédige pour le 
prochain CA une fiche par action (Bernard propose le modèle de fiche) : chaque fiche présentera une 
description succincte du sujet, un état des lieux et la position de l’association. 
Les motions rédigées par les membres seront transmises avant le prochain CA pour être validées lors 
de ce CA. 
Les actions prioritaires de FNE78 découleront de ce travail de réflexion et d’organisation des actions 
de chacun des membres. Des positions de principe (exemple : toutes les forêts du département 
doivent être classées en forêt de protection) seront établies. 
La lettre pour prise de contact avec le préfet a été transmise ; Marc relancera en l’absence de 
réponse de la préfecture. 
Jean-Claude proposera la candidature de FNE78 au GIP  Compensation du département des Yvelines. 
 
 

6. Communication de l’association 
Le compte twitter est actif : twitter.com/fneyvelines 
Le blog est maintenant opérationnel : http://fneyvelines.over-blog.com 
 
Les associations et collectifs non membres de FNE doivent être approchés progressivement par 
FNE78 (cf. liste en annexe 2). 
 
 

7. Election d’un nouveau trésorier 
Suite à la démission de Christine, Michel Contet est élu trésorier de FNE78. 
 
 

8. Date prochain CA 
Le prochain CA se déroulera le 4 mai à 17h30 au siège de FNE IdF. 
 
L’AG se termine à 20h20 par un pot de l’amitié. 
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Annexe 1 : Activités des membres de FNE78 
Dossiers suivis par SLY 
Eau :  
Participation aux travaux sur les inondations au niveau régional et organisation de colloques sur le 
thème pour les autorités militaires et civiles franciliennes 
 
Mobilités des biens et des personnes : 
Veille active sur le projet de Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre dont les réalisations sur la RD 
30, la RN 10 et la RN 154. 
 
Les grands projets et l’environnement: 
Procès et démarches pour contrer la consommation d’espaces agricoles à des fins non conformes aux 
plans et directives d’aménagement des territoires. Particulièrement en Yvelines mais avec une 
portée régionale et probablement nationale.  
Participation à l’élaboration des avis de FNE-IDF sur tous les grands projets franciliens notamment en 
2016 : 
 le plateau de Saclay, 
 la candidature de l’Ile de France pour les JO de 2024. 

 
Participation aux commissions  
Participation aux réunions relatives à la prévention et la gestion des risques inondations au niveau 
régional et dans les Territoires à Risques Inondations franciliens (TRI).  
 
 
Dossiers suivis par JADE 
Eau :  
Participation à un comité "Prévention des crues" à la Mairie de Maule pour que le PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde) soit mis en place. 
 
Mobilités des biens et des personnes : 
Participation à tous les ateliers et réunions concernant la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN). 
 
Les grands projets et l’environnement: 
 Participation (représentant également FNE IdF) aux réunions publiques et ateliers organisés par 

HORAPA pour l'extension de la zone portuaire de Limay. 
 Suivi du projet d'usine de méthanisation à Thoiry  
 Procès contre des propriétaires qui ne respectent pas le PLU et viabilisent des zones de culture. 

Procès gagné, mais appel en cours. 
 
 
Dossiers suivis par UAPNR 
Eau :  
 Avec Essonne Nature Environnement (ENE): Programme de lutte contre les inondations sur la 

rivière Prédecelle, pollution aux PCB 
 Avec l'Aavre : pollution chronique du ru du Rhodon 
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Mobilités des biens et des personnes : 
 Participation au comité de pôle de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.  
 Opposition au projet de la RATP (6 voies de garages supplémentaire en site inscrit) avec le 

collectif "pôle gare de Saint-Rémy" et le comité des usagers du RER B sud (COURB)  
 Opposition à la ligne 18 du GPE avec les associations du plateau de Saclay, ENE et FNE IdF. 

Propositions de solutions alternatives (téléphériques) 
 
Les grands projets et l’environnement: 
 L'OIN Paris-Saclay (3 communes du Parc sont incluses dans l'OIN). Demande de moratoire sur la 

suite des opérations  
 Opposition au déménagement d'AgroParisTech sur le plateau  
 Avec l'Alliance Associative (collectif de riverains de l'aérodrome de Toussus-le-Noble) : 

promotion du projet Toussus SolAir, proposition de reconversion électrique de cette plateforme. 
Soutien de la quasi-totalité des maires des communes riveraines.  

 Orly : l'UAP est membre fondateur de la convergence associative pour la réduction des 
nuisances aériennes en Ile-de-France. Le Sud du Parc est concerné par les atterrissages d'Orly à 
basse altitude.  

 Recours contre le projet de centre commercial LECLERC à Châteaufort  
 
Participation aux commissions  
Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toussus-le-Noble  
Commission locale de l'eau Orge/Yvette 
 
 
Dossiers suivis par le CADEB 
Eau (avec Seine Vivante) : 
 Protection contre les inondations : digue de Montesson (avec création d‘une zone humide en 

compensation) 
 Digue de Croissy (avec création d‘un cheminement piétons vélos) 

 
Mobilité des biens et des personnes : 
 Passerelle piétons-vélos à Nanterre 
 LNPN 
 Refonte de l’offre sur le RER A et la L3 
 Contrat Trame verte et bleue du corridor écologique de l’Ouest parisien, avec Espaces et 

Vertemaligne (dossier soutenu par le Conseil Régional d’Île-de-France, la Fondation de France et 
la DRIEE) 

 
Les grands projets et l’environnement 
 Demande du statut de protection pour la forêt de Saint-Germain- Projet PMSO- L’offre de 

compensation écologique proposée par le département 
 Opposition au projet d’échangeur dans la Boucle de Montesson 
 Maintien de l’activité maraîchère de la plaine de Montesson avec PA78 
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Participation aux commissions  
• Comité de pilotage de Port Seine Métropole Ouest 
• Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, «formation publicité » 
• Commission consultative de l'Environnement de l’aérodrome de Chavenay 
• Commission de suivi du site de Seine Aval à Achères. 
 
 
Dossiers suivis par ADIV-Environnement 
Mobilité des biens et des personnes 
 LNPN : participation aux réunions  

 
Les grands projets et l’environnement 
 Projet de déviation de la RD154 (DUP en avril 2005)  
 Projet de liaison RD30/RD190 et construction d’un Pont à Achères  
 Implantation du siège de Colas Rail aux Mureaux 

 
Participation aux commissions  
• SPI Vallée de Seine (Prévention pollutions industrielles) 
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Annexe 2 : Associations ou collectifs des Yvelines 
 

Association non adhérentes de FNE 
 Yvelines Environnement (Versailles) 
 NOPIVALS : Carrières-sous-Poissy 
 Association pour le développement d'une Agriculture Durable à Rambouillet et dans le sud-

Yvelines (ADRY) adry@riseup.net 
 Association «Terre et Environnement». Terre.environnement@yahoo.fr. Voisins-le-

Bretonneux 
 Les Amis de la forêt de Trappes. Port Royal. mjchalayer@gmail.com 
 Association des Naturalistes des Yvelines (ANY). mail.any78.org 
 Collectif pour le futur du site de Grignon  
 Collectif « TGO + TTMV » de Versailles à Massy 

 
 

Associations adhérentes directes à FNE IDF  
 Association pour la Protection de Prunay-en-Yvelines (APPY). eric.bassi@afp.com 
 Les Amis de la Forêt de Versailles. jacques.loumeau@wanadoo.fr 
 Amis de la Forêt de St-Germain. contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 
 Association Habitants Amis du Chesnay. secretaire.ahc@laposte.net 
 BiodiversCités78. biodivercites78@gmail.com 
 Bonnelles Nature. bonnellesnature@free.fr  
 Centre Etude Rambouillet et Forêt (CERF). cerf78@wanadoo.fr 
 UUDP Viroflay. uudp@free.fr 
 Viroflay Environnement. jligneau@numericable.fr 
 CAPESA. 

 


