BILAN D'ACTIVITE 2016
Secrétariat comptabilité
Conférences/Formation/Médias
Commission Juridique
Commission Milieux
Commission Mines et Radioactivité
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SECRETARIAT / Comptabilité
- Réunions de CA : Le CA s'est réuni 10 fois en 2016
19 janvier / 23 février / 11 mars / 5 avril / 17 mai / 23 juin / 27 août / 26
septembre / 24 octobre / 28 novembre
Complétées par de nombreuses réunions en formation commissions
thématiques
- Adhérents 2016 : 100 adhérents directs sont à jour de cotisation au jour de
l'AG (ce nombre ne comptabilise pas les adhérents indirects par les associations
membres. Il ne comptabilise pas les adhérents fidèles en retard de cotisation).
10 associations membres sont à jour de cotisation au jour de l'Assemblée
générale (RISR, Association Sauvegarde de la qualité de vie au pays de Lapleau,
CFPM Limousin, Citron Libre, Kayak Club Tulliste, La Loutre Fluorescente, Nature
et Patrimoine du canton de Laurière, Stop Mines 23, Stop Mines 87, Terre et
Avenir, Vigilance Eau Périgord Limousin)
SRL compte également un groupe complémentaire de "sympathisants" de 125
personnes qui reçoivent par mail certaines infos (adhérents réguliers non à jour
de cotisation, relations de travail).
Mise en ligne du service d'adhésion en ligne par HelloAsso sur le site internet
de SRL.
- Ressources Financières Adhésions 2016 : les adhésions et dons 2016 représentent 3700 €
Subventions publiques en 2016 : DREAL sur la participation = 2730 € +
Région Limousin 13044 € (aide à l'emploi associatif) = total de 15774 € d'aides
publiques en 2016.
- Comptabilité professionnelle assurée cette année encore de façon
bénévole par Minerve Pérez. Remerciements de SRL pour la qualité de son
travail et son investissement.

Bilan financier 2016 (publié sur le site internet)
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BILAN CONFERENCES/FORMATION/MEDIAS
Médias
Bilan médias 2016 (interviewant SRL)
−
−

−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

Reportage France Culture - « Sur les Docks » - rediffusion en 2016 du
reportage de 2015 - « Mines d'uranium, le Limousin face à son passé ».
Article Reporterre - « Discrètement, les projets de mines se multiplient en
France » - 9 février 2016
Le Populaire du Centre – février 2016 - « Présentation de l'outil
pédagogique de découverte de la Loutre « qui a vu lulu »
France 3 Limousin : JT 22 mars 2016 - Sujet France3 sur journée mondiale
de l'eau
La Montagne – 15 avril 2016 - « Une conférence sur le projet de stockage
de déchets radioactifs a eu lieu à Chavanac »
Télé Millevaches : 8 avril 2016 – captation vidéo de la conférence de
Dominique et Antoine sur le projet de stockage de déchets radioactifs au
Longy + captation son par Radio-Vassivière : http://urlz.fr/3yLp
Radio Vassivière : 29 avril 2016 – ITV SRL autour du projet AREVA en
Creuse (Vignaud) : http://urlz.fr/3yLj
Radio BeaubFM : 13 mai 2016 – ITV SRL sur ses actions. Disponible sur le
site internet de SRL : http://www.sources-rivieres.org/on-parle-de-srl/mai2016-interview-de-srl-sur-la/
France Bleue Limousin : magazine 17 juillet 2016 sur les mines
d'uranium : « l'uranium rayonne encore »
Populaire du centre – juillet 2016 – Article sur pollution de l'Aurence par la
Station d'eau potable de la ville de Limoges
France 3 Limousin : JT août 2016 - Sujet sur les pollutions à répétition de la
rivière l'Aurence à Limoge
France 3 Limousin : JT 20 octobre 2016 - Sujet sur stockage de déchets
radioactifs de Bessines
France 3 Limousin : JT 24 octobre 2016 - Sujet sur les résultats mitigés du
Musée Ureka de la société AREVA

Formations/Conférences
(interventions de SRL)

- Formation CNFPT à destination des techniciens de rivière – 11 et 12
janvier 2016, « aspects juridiques des milieux aquatiques »
- Séminaire de formation École des Ponts – Paris – 18 janvier - sujet
« Polices administratives et judiciaires de l'eau : l'acteur associatif » :
intervention en février auprès de futurs agents DREAL et DDT
- Conférence/formation PNR Périgord Limousin – 22 janvier 2016, “Les
étangs : droits, devoirs, gestion et restauration de zones humides” à destination
des élus du parc.
- Séminaire de recherche CRIDEAU Faculté de droit – 12 février 2016,
consacré à l’accès à la justice des associations de protection de l'environnement
en Limousin.
- Conférence à Tulle à l'initiative de Corrèze Environnement – 14 mars
2016 : « L'eau passe au gros débit en pays de Tulle… Avez-vous votre mot à
dire ? »
- Conférence Chavanac pour l'association La Loutre Fluorescente – 8 avril
2016, sur la gestion des stériles miniers en Limousin et les pollutions
radioactives. (Diffusion du reportage Pièces à conviction avec SRL)
Bilan d'activité 2016 SRL
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- Stage du réseau juridique de FNE – 22 mai 2016, pour les juristes affiliés à
FNE. Intervention sur les enjeux et techniques de la participation publique
- Conférence sur le projet de stockage de déchets miniers à Anzèmes – à
l'invitation de EELV – 20 juin 2016
- Intervention à la formation organisée par Eaux et Rivières de Bretagne
pour asso. bretonnes sur le droit minier – 23 septembre 2016
- Séminaire de recherche CRIDEAU Faculté de droit – 21 octobre 2016,
consacré à l’accès à l'information et à la participation en matière
d'environnement : « quelle effectivité du rôle des associations » ?

Lien aux adhérents
− Site internet mises à jour
− Newsletters sur dossiers et Communiqués de presse de SRL
− Bulletin SOURCES, spécial AG
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BILAN COMMISSION JURIDIQUE
Contentieux
 Recueil des décisions de justice
Finalisation du recueil des décisions de justice de SRL depuis 2000 :
- 42 jugements de Tribunaux administratifs
- 3 décisions de Cours Administratives d'Appel
- 3 arrêts du Conseil d’État
- 24 jugements judiciaires de première instance (correctionnelle, police ou civil)
- 11 décisions judiciaires en Appel
- 2 arrêts de la Cour de Cassation
L'ensemble de ces décisions de justice rejoint la base de jurisprudence nationale
constituée par le réseau juridique de France Nature Environnement.

Fichiers de suivi des dossiers
Finalisation et mise à jour régulière des fichiers de suivis de dossier : au 24
février 2017 :
- 22 dossiers contentieux judiciaires (civil ou pénal) en cours
- 7 dossiers contentieux administratifs en cours
- 23 dossiers pré-contentieux en cours de suivi


Thématiques : étangs, zones humides, pollutions de cours d'eau, centrales
hydroélectriques, destructions d'espèces, circulation d'engins motorisés dans les
espaces naturels, pollutions radioactives et passif minier, destructions d'espèces,
pollutions forestières, etc.



Contentieux administratif en cours

- TA Limoges - AREVA Belzanne 87
Recours contre l'arrêté du Préfet et la Haute-Vienne de février 2014 accordant à
la société AREVA l'autorisation de stocker de nouveaux déchets sur le site de
Belzanne. Recours SRL/HAB en juin 2014.
- TA Limoges - Hydro / Poirier 23
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse de mars 2015 autorisant la remise
en service d'une usine hydroélectrique abandonnée sur le Taurion.
Ordonnance référés juin 2015 = obtention de la suspension de l'autorisation
- TA Limoges – Mines / COMINOR 23
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse d’août 2015 autorisant les travaux
de recherche minières. Recours TA SRL- StopMines le 23 octobre 2015
- TA Limoges – Zones Humides 19-23-87
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Région Limousin de novembre 2015
déclassement les zones humides de type Va de la liste des zones humides en
Limousin
- TA Toulouse - Hydro / Redenat 19
Recours contre l'arrêté du Préfet coordinateur de bassin Adour Garonne de
novembre 2015 reconnaissance « projet d'intérêt Général » le projet de STEP de
Redenat
- TA Limoges - AREVA / Vignaud 23
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse autorisant le stockage AREVA de
stériles de dépollution des stériles creusois au Vignaud (commune d'Anzème).
Mémoire déposé le 17 janvier 2017
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Contentieux assurés pour la cellule juridique LNE

− Contentieux administratif COREN/Association Lapleaud : demande
−

−

d'annulation de l'autorisation de destruction d'espèces protégées, dans
cadre de l'extension de la carrière de lapleaud. Dossier en cours.
Contentieux pénal SEPOL/SOS Faune Sauvage : Obtention de
condamnation pénale de 4 prévenus dans le dossier de piégeage
destruction de Chardonnerets + Réparations civiles. Confirmation en Appel
2016.
Expertises dans le cadre de la cellule d'assistance juridique de LNE

le

la
et
en

Participation / Plaidoyer


Participation locale

- Participation à la commission de recrutement des commissaires
enquêteurs de la Creuse (23).
- Participation aux CODERST restreints « plans d'eau » chargés d’émettre
des avis sur les projets de renouvellement et de régularisation des plans d'eau
en Haute-Vienne.
- Cartographie des cours d'eau : participation de SRL au comité de pilotage
Haute-Vienne (DDT87)
- Projet EDF de STEP à Redenat : concertation le 27 avril entre EDF et les
associations (SRL, associations locales).
- Manifestation motorisée « La ronde des lacs » = concertation avec la
Préfecture de la Haute-Vienne sur les modalités du contrôle administratif de ce
genre de manifestation dans les espaces naturels.



Participation nationale

- Démission de Bernard Drobenko pour SRL du Conseil National de l'Eau
en mai 2016, constatant notamment que le CNE « constitue une simple instance
d'enregistrement dont la caractéristique principale est d'être l'expression de groupes de
pressions aux discours convenus. »

Participation de Antoine Gatet au directoire du réseau juridique de FNE.
Expl. En 2016 :
- Participation au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) au
titre des associations régionales (mandat jusqu'au 27 mars 2017)
- Participation au jury de recrutement des « Garants de la
concertation », sous l'égide de la CNDP
- Participation aux réunions ministérielles (Environnement) de
concertation autour de la réforme réglementaire de l'agrément associatif
- Participation aux réunions ministérielles (Industrie) de concertation
autour de la réforme du code minier
- Participation à la rédaction d'un guide juridique sur l'hydroélectricité et
la continuité écologique, en lien avec l'ONEMA.
- Participation à la concertation autour du projet d'Ordonnace relative à
la démocratie environnementale.

Bilan d'activité 2016 SRL
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BILAN COMMISSION MILIEUX
Participation
- Participation à la Commission locale de l'eau du SAGE Vienne et du SAGE
Haute-Dordogne
- Participation aux réunions du Comité de pilotage du Contrat de Rivière
Vienne moyenne à Cognac la Forêt (20 janvier) et Chaillac/Vienne (30
novembre)
- Participation aux réunions du Comité de pilotage du Contrat de Rivière
Gartempe à Chateauponsac (17 mars / 14 avril)
- Participation aux réunions du Comité de pilotage du Contrat de Rivière
Sources en action Vienne amont à Eymouthiers
- Participation à la réunion d'information sur le Plan Loire (mars 2016)
- Enquête publique relative au projet de remise en service d'une usine
hydroélectrique à Aubusson (Croix Blanche) : analyse du dossier et
contribution de SRL à l'enquête publique.
- Site N2000 vallée de la Dordogne : courrier commun ANPER-TOS, FNE, SRL
suite au comité de pilotage de janvier 2016
- Tentative vaine de participer à la concertation concernant le lac
d'Uzurat (la ville de Limoges ayant une conception très particulière de la
concertation).
- Participation à la rédaction de la plaquette EPTB Vienne d'information
des propriétaires d'étangs du bassin de la Vienne

Expertise/Études
- Acquisition de matériels de suivi paramètres qualité cours d'eau
- Formation suivi paramètres qualité cours d'eau – 18 mai 2016, pour les
membres de la commission milieux de SRL
- Réalisation d'un point 0 sur les cours d'eau autour de la ferme des
1000 veaux à Saint Martial le Vieux.
- Participation à la création de l'outil « qui a vu Lulu ? ». Outil
pédagogique de découverte et de connaissance de la Loutre en Limousin. Projet
porté par le CEN Limousin avec le GMHL.
- Étude de terrain sur la rivière L'Aurence et ses affluents – nombreuses
sorties de terrain aboutissant à l'ouverture de dossiers pour décharges sauvages,
pollutions, seuils irréguliers, etc.
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BILAN COMMISSION MINES ET RADIOACTIVITE
Participation / Plaidoyer
- Commissions de Suivi de Sites Mines 87 et 19 : participation à la CSS de la
Haute-Vienne et de la Corrèze. Réalisation et présentation d'une contribution
présentée en CSS.
- Projet de PER Mine d'or de Bonneval (87) : Participation à la consultation
en ligne en mai 2016. Participation à des réunions publiques, en lien avec
l'association Stop Mines 87.
Rencontre et discussions (en compagnie de Stop Mines 87) le 2 décembre avec
Monsieur Yves Hirbec, PDG de la société Cordier-Mines qui porte le projet.
- Renouvellement de l'autorisation de Stockage Uranium Appauvri
Bessines : position de SRL pour dénoncer l'absence de débat autour ds
véritables enjeux de ce stockage à long terme de déchets nucléaires qui ne dit
pas son nom.
- Projets de dépollutions stériles miniers, et stockage de déchets
radioactifs sur les sites du Longy et de Laporte (Corrèze) : contribution de
SRL aux consultations en ligne, en lien avec l'association La Loutre Fluorescente.
Rencontre avec le Préfet de la Corrèze. Rencontre avec le PNR Millevaches.
- Dossier stockage de déchets AREVA au Vignaud (Anzème 23) :
découverte de l'arrêté de janvier 2016 autorisant AREVA à stocker les déchets de
dépollution de Creuse sur le site du Vignaud.
Recours gracieux rejeté sans motivation. Recours contentieux administratif
déposé en janvier 2017.

Expertises
Dossier dépollution des stériles corréziens :
- Site de Darnets devant être dépollué (stockage au Longy) : réalisation d'une
étude de terrain pour le propriétaire, révélant les mensonges de la société AREVA
concernant la teneur des déchets radioactifs présents sur ce site privé. Données
SRL confirmées par une étude IRSN.
- Site du Longy devant accueillir les déchets : rédaction pour le Préfet de la
Corrèze et à sa demande d'une note juridique de 25 pages concernant
l'encadrement réglementaire d'un stockage de déchets.
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