BILAN D'ACTIVITE 2017
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 2017
24 janvier / 28 février / 24 avril / 6 juin / 5 juillet / 19 août / 14 septembre / 23
octobre / 22 novembre / 18 décembre
Complétées par de nombreuses réunions en formation commissions
thématiques
- Adhérents 2017 : 95 adhérents directs sont à jour de cotisation au 31
décembre 2017 (ce nombre ne comptabilise pas les adhérents indirects par les
associations membres. Il ne comptabilise pas les adhérents fidèles en retard de
cotisation).
7 associations membres sont à jour de cotisation au 31 décembre 2017 (Club
Français des Pêcheurs à la Mouche, Association Sauvegarde de la qualité de vie
au pays de Lapleau, Citron Libre, Kayak Club Tulliste, La Loutre Fluorescente,
Stop Mines 23, Stop Mines 87)
SRL compte également un groupe complémentaire de "sympathisants" de 130
personnes qui reçoivent par mail certaines infos (adhérents réguliers non à jour
de cotisation, relations de travail).
Une part croissante de adhésions se fait par l’intermédiaire du service
d'adhésion en ligne par HelloAsso sur le site internet de SRL.
- Ressources Financières Adhésions 2017: les adhésions et dons 2017 représentent 4520 € (en hausse)
Subventions publiques en 2017: DREAL sur la participation = 3000 € +
Région Limousin 13053 € (aide à l'emploi associatif) = total de 16053 € d'aides
publiques en 2017.
- Comptabilité professionnelle assurée cette année encore de façon
bénévole par Minerve Perez. Remerciements chaleureux de SRL pour la
qualité de son travail et son investissement.

Bilan financier 2017 (publié sur le site internet)
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BILAN CONFERENCES/FORMATION/MEDIAS
Médias
Bilan médias 2017
−
−

−
−
−

−

−

−

−
−
−
−

−

Libération 11 janvier 2017 SRL co-signataire d’un appel à la mise en œuvre
effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement.
IPNS (journal d’information et de débat du plateau de Millevaches– mars
2017, n° spécial) « 30 ans d’atome sur le Plateau : les trois actes d’une
histoire sans fin »
Society Avril-Mai 2017 (magazine national) « La maison radioactive » sur les
stériles miniers et la maison de Bessines
La lettre de l’eau – juin 2017 n°76 - « Définition juridique des cours d’eau :
pourquoi la loi biodiversité ne règle toujours pas le problème ? »
Le Populaire du centre
−
10 juin 2017 – Actions de la commission terrain contre les décharges
sauvages
− 26 novembre 2017– publication d’un droit de réponse
− Grand format (en ligne) : La grande aventure de l'uranium en Limousin
Dossier stériles miniers en Creuse : France bleu limousin, plateau et JT de
France 3, articles l'Echo et le Populaire du centre, Journal de l'environnement
– mars 2017
Dossier stériles miniers en Corrèze : France bleu limousin, JT de France 3,
articles l'Echo et le Populaire du centre – décembre 2017
« Les bois noirs » de F.X. Ducrouet- reportage sur les conséquences
environnementales des exploitations industrielles de la forêt limousine diffusé
en mai sur France 3 Limousin puis en juillet sur France 3 national.
Plateau de France 3 limousin, juin 2017 : protection des cours d'eau
(7mn)
France 3 Limousin, Journal, sujet sur les décharges sauvages et l'action de
SRL – mars 2017
France 3 Limousin, Journal, radioactivité en Haute-Vienne – novembre
2017
France 3 Limousin, Journal et plateau, stériles miniers en Creuse – mars
2017
Communiqués de presse :
- La légitimité de nos services juridiques confortée par le juge administratif
(18 janvier 2017)
- Gestion des stériles miniers à Anzême : SRL appelle le préfet de la Creuse à
suspendre immédiatement les travaux et à renouer le dialogue démocratique
(5avril 2017)
- Projet d’usine à pellets de Bugeat-Viam : un NON unanime des associations
environnementales (15 décembre 2017)
- Fin du projet de stockage de déchets radioactifs au cœur du PNR Millevaches
(20 décembre 2017)
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Formations/Conférences/Information du public
(interventions de SRL)

Réunion publique sur le stockage de déchets miniers au Longy Anzême le 29 mars (250 personnes)
Réunions publiques sur le permis minier de Bonneval dans les
communes concernées (avec Stop Mines 87), mai 2017
Table ronde sur le droit de l’eau dans le cadre du 35ème anniversaire de
la Fédération Régionale d’Auvergne pour la Nature et l’Environnement le 7
octobre 2017
Intervention de B. Drobenko pour le réseau Eau de FNE : « Milieux
aquatiques impactés, quelle prise en compte des dommages écologiques
causés ? » le 2 novembre 2017
Stage du réseau juridique de FNE, « Comment contrôler l’application de
la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC)? », du 15 au 17 septembre,
Belle-Isle-en-Terre
Formation à l'occasion de la rencontre nationale des médiateurs faune
sauvage (décembre 2017)
Rédaction de fiches juridiques sur la qualité de l’eau pour le Réseau
eau de FNE
Participation aux Rencontre de l'eau "Comment communiquer,
sensibiliser sur le Sdage", le 14 décembre 2017, Agence de l'eau Loire
Bretagne
Organisation et animation des premières sorties rivières 2017

Lien aux adhérents
−
−
−
−

Site internet mises à jour
La lettre d’information aux adhérents de SRL diffusée en janvier, juin et
décembre
Bulletin SOURCES n°20, spécial AG
Participation de SRL au forum des associations à Limoges (septembre
2017)
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BILAN COMMISSION JURIDIQUE
Contentieux
 Recueil des décisions de justice
Finalisation du recueil des 92 décisions de justice obtenues par SRL depuis 1998
(les jugements et décisions plus anciennes sont encore en version papier dans
les archives) :
- 47 jugements de Tribunaux administratifs
- 4 décisions de Cours administratives d'appel
- 3 arrêts du Conseil d’État
- 25 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 10
janvier 2018 :
- 21 dossiers contentieux judiciaires (civil ou pénal) en cours
- 6 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 (devant le Tribunal Administratif - TA)

- 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
Jugement Tribunal Administratif en novembre 2017 = annulation de la décision
- 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 = conclusions du rapporteur public dans le sens d'une annulation
- 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
- TA Limoges – Zones de non traitement 23
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse définissant les point d’eau à
prendre en compte pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de
leurs adjuvants.
Recours gracieux envoyé le 5 septembre 2017 (refus)
Mémoire déposé le 4 janvier 2018
Bilan d'activité 2017 SRL
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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 le
cadre de l'extension de la carrière de Lapleaud. Dossier en cours.
Contentieux pénal GMHL : destruction d'espèces protégées (blaireau et
hérisson, en Creuse)
Expertises juridiques au bénéfice des associations membres de Limousin
Nature Environnement dans le cadre de la cellule d'assistance juridique
de LNE (voir bilan cellule juridique de LNE)

Participation / Plaidoyer


Participation locale

- Participation à la commission de recrutement des commissaires
enquêteurs de la Creuse (23).
- Réunion cartographie des cours d’eau (DDT 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.
- Participation à la concertation sur l’eau organisée par le Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine
- Participation à la concertation concernant l’élaboration du PLUi du Val de
Vienne
- Participation à l’enquête publique concernant le projet d’usine de fabrication
de pellets torréfiés à Bugeat-Viam (19)
- Participation aux consultations en ligne relatives aux projets d'arrêtés
préfectoraux fixant la liste des « points d’eau à prendre en compte pour
l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants
visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime » (ZNT)



Participation nationale

Participation de Antoine Gatet au directoire du réseau juridique de FNE
Exemples 2017 :
- Formation des ONG environnementales russes sur la Convention d’Aarhus à
Moscou, à la demande le l’ambassade de France en Russie (mai 2017)
- membre d'un jury de recrutement des Garants de la concertation, CNDP
- Accompagnement des fédération régionales de FNE dans le cadre de la
fusion des Régions (rédaction de statuts, guide fédéral pour une réorganisation)
- Participation à la rédaction du rapport français de mise en œuvre de la
convention internationale d'Aarhus sur l'information, la participation et
l’accès à la justice en matière d'environnement
- Participation au plaidoyer national autour des projets de réforme du code
minier
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BILAN COMMISSION MILIEUX - TERRAIN
Participation
- Participation à la Concertation sur l'eau organisée par le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine : première étape scientifique le 28 avril à Bordeaux, puis le
13 juin, concertation des acteurs à Limoges.
Participation à la réunion de constitution d'une Agence Régionale
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, le 3 mai 2017 à Limoges. Participation au
premier séminaire ARB en novembre 2017 à Angoulème
- Participation au lancement du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la
Nouvelle Aquitaine (octobre 2017 à Bordeaux)
- Participation aux Rencontres régionales "Trame verte et bleue NouvelleAquitaine", le 28 Novembre 2017 à Bègles (33)
- Participation à la Commission locale de l'eau du SAGE Vienne et du SAGE
Haute-Dordogne
- Participation au lancement du contrat de rivière « Vienne Amont », et
des COPIL « Sources en action »
- Participation aux réunions du groupe de travail « Plans d’eau » (DDT 87)
- Participation aux réunions du Comité de pilotage du Contrat de Rivière
Gartempe à Rancon (30 juin)
- Contribution aux enquêtes/ consultations publiques :
- Enquête publique relative au projet de dérivation du lac d’Uzurat
- Enquête publique relative à la vidange du lac de St Pardoux
- Enquête publique relative à l’aménagement et effacement d’ouvrages
transversaux sur l’Aurence
- Enquête publique relative au stockage et à l’épandage de compost non
conforme (Berneuil)
- Consultation du public sur le projet de déchetterie avenue Kennedy à
Limoges (en bord de Valoine)
- Participation au 12eme forum Rivières de Lathus
- Stage de formation sur la faune exotique envahissante du bassin de la
Loire (du 13 au 16 novembre)
- Participation à la définition du CTMA Goire, Issoire et Vienne – 12
décembre 2017

Expertise/Études/Formation
- Nombreuses sorties de terrain sur l’Aurence et la Valoine, aboutissant à
l'ouverture de dossiers pour décharges sauvages, pollutions, seuils irréguliers,
etc.
- Journée d’échange sur le thème « Entretien de rigoles et gestion de prairies
humides »
- Formation suivi des pollutions des cours d'eau à l’arsenic – 12 juillet
2017
- Formation « guide juridique étangs » - 21 décembre2017
- Conférence sur les biomarqueurs (Pascal Labrousse faculté des sciences et
techniques)
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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 19.
- Stockage de déchets sur le site du Longy (Millevaches) : participation à
la décision publique et obtention de l'abandon du projet de stockage de déchets
radioactifs au cœur du PNR de Millevaches + réhabilitation de l'ancien site minier
de Darnets
- 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 – Rencontre des bénévoles pour la création d’une
association locale « Vallée des peintres environnement »
- Projet de PER Mine d'or de Bonneval (87) :
Rencontre et discussions (en compagnie de Stop Mines 87) conférence à Coussac
Bonneval et réunion avec les élus concernés et le Conseil départemental. Soutien
aux élus. Conférence à St Priest Ligoure (29 mai)

Expertises
Dossier dépollution des stériles corréziens : rédaction pour le Préfet de la
Corrèze et à sa demande d'une note juridique de 25 pages concernant
l'encadrement réglementaire de ce type de stockage de déchets
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