BILAN D'ACTIVITE 2015
Secrétariat comptabilité
Commission Communication
Commission Juridique
Commission Milieux
Commission Mines et Radioactivité

SECRETARIAT / Comptabilité
- Réunions de CA : Le CA s'est réuni 10 fois en 2015
19 janvier / 20 février / 16 mars / 21 avril / 02 juin / 30 juin / 23 août / 06
octobre / 03 novembre / 14 décembre
Complétées par des réunions en formation commissions thématiques
Décision de renommer les « cellules thématiques de SRL » en
« commissions »
- Adhérents 2015 : 90 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 (ADEV, CFPM Limousin, Fédération de pêche de la Corrèze, Corrèze
Environnement, Kayak Club Tulliste, La vie de nos Hameaux, Nature et
Patrimoine, Stop Mines 23, Vigilence 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).
- Ressources Financières - Subventions publiques en 2015 : DREAL sur la
participation = 2720 € + Région Limousin 13044 € (aide à l'emploi associatif) =
total de 15764 € d'aides publiques en 2015, soit moins de 46 % des produits de
l'association.
- Emploi associatif Régional : Décision du Conseil Régional de reconduire
l'aide à l'emploi associatif accordée à SRL jusqu'en décembre 2020.
- Comptabilité professionnelle assurée cette année encore de façon
bénévole par Minerve Pérez. Remerciements de SRL pour la qualité de son
travail et son investissement.
Mise en place de la mutuelle obligatoire pour les salariés. Mise en place d'une
nouvelle gestion de paie.

Bilan financier 2015 (publié sur le site internet)

BILAN COMMISSION COMMUNICATION
Médias
Bilan médias 2015 (citant ou interviewant SRL)
Médias nationaux
−
−
−
−

Reportage France Culture - « Sur les Docks » - 3 octobre 2015 - « Mines
d'uranium, le Limousin face à son passé ».
Diffusion du reportage de France Culture le 13 décembre en Belgique sur la
RTBF
Article dans TELERAMA annonçant le reportage de France Culture
Reportage Canal+ - Spécial Investigation - « Nucléaire, la politique du
mensonge ? » - 24 mai 2015 – stockage d'Uranium appauvri à Bessines

Médias Régionaux
−
−

−
−
−
−
−
−

Radio Vassivière / BeaubFM – Janvier 2015 - Emission de l'association
Limousin écologie : Impact N°20 "Limousin poubelle nucléaire"
France 3 Limousin : JT 10 février 2015 - « Gestion de l'eau : le principe du
pollueur-payeur mal appliqué en France selon la Cour des Comptes. Dossier à
Limoges »
Le Populaire du Centre – 2 mars 2015 - « Programme de restauration d’un
affluent de la Vienne, en accord avec fermiers et propriétaires »
France 3 Limousin : JT 7 juin 2015 - sujet sur la pollution urbaine des cours
d'eau – ITV en plateau
Echo-Corrèze – 19 août 2015 - article sur le projet de stockage de déchets
radioactifs au Longy
France 3 Limousin : JT 6 octobre 2015 - sujet sur la politique de la Chambre
d'agriculture en matière de préservation des cours d'eau
France 3 Limousin : JT 2 décembre 2015 - sujet sur l'impact de la réforme
des Régions sur les associations de protection de l'environnement
Creuse Citron – décembre 2015 – Article sur le combat des associations La
Loutre Fluorescente et SRL contre le projet AREVA au Longy

Lien aux adhérents
− Site internet remis à jour en 2015
− Mailing sur dossiers et Communiqués de presse de SRL
− Bulletin SOURCES, spécial AG

BILAN COMMISSION JURIDIQUE
Formations/Conférences
- Séminaire de formation École des Ponts – Paris – février - sujet « Polices
administratives et judiciaires de l'eau : l'acteur associatif » : intervention en
février auprès de futurs agents DREAL
- Intervention dans le cadre de la réunion annuelle du CA et du Conseil
Scientifique du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin. Sortie
de terrain en juin – intervention sur le droit applicable à l'hydroélectricité et les
problématiques limousines.

Contentieux / Pré-contentieux
Stagiaire 2015 : Clarisse Pinel, Master 1 Droit de l'environnement
de Limoges (avril-mai 2015)
- Contentieux contre l'autorisation de réaménager et d'exploiter une centrale
hydroélectrique sur le Taurion – Site du Poirier (23).
Rédaction mémoire au fond et en référé.
Obtention de la suspension en référé de l'autorisation administrative.




Tableau de suivi des dossiers / Recueil des décisions de justice

Grâce aux bénévoles de la commission juridique (Prescillia, Clarisse, MarieJeanne, Ludovic), et suite au stage du réseau juridique de FNE, un tableau de
suivi des dossiers contentieux a été mis en place.
Il s'accompagne d'un recueil des décisions de justice de SRL en cours de
finalisation (La totalité des 45 décision des juges administratifs est récupérée.
Seule une vingtaine de décision des juridictions judiciaires est entrée. Scans et
archivage en cours).


Contentieux / Pré-contentieux Pénal

- Travaux zones humide et cours d'eau (Asse) à St Hilaire la Treille (limite
St Léger Magnazeix) Plainte SRL, audition SRL et constitution partie civile. En
attente décision Procureur.
- Pollution de cours d'eau par la station de traitement des eaux de
Saint-Vaury (23) : plainte et obtention de la réalisation de travaux de réfection
et dépollution.
- Pollution de la Valoine - ICPE industrie (société Madranges) : Plainte
pénale et administrative - Obtention de la remise en état du cours d'eau et arrêt
de la pollution suite à plainte pénale.
- Pollution de l'Aurence de décembre 2014 à Limoges - ICPE – Plainte de SRL
en janvier 2015
- ICPE élevage non respect arrêté enregistrement (GAEC Patry Dournazac)
– Bovins et canards dans le cours d'eau - Plainte en juillet 2015 – révision de
l'arrêté préfectoral
- Pollution cours d'eau Beuvreix - travaux extension carrière Ambazac 26
mars 2015 : plainte de SRL

- Travaux AREVA ruisseau des Sagnes (protection Crouzille) = premier
rapport ONEMA désastreux (pas de pêche, fossé et pas cours d'eau...) =
demander mise en demeure
- Laboratoire illégal AREVA SEPA : découverte que nouvelle inspection
réalisée en 2014 avec ASN = confirmation illégalité du site à nouveau (depuis
2008) = demande mise en demeure. Régularisation administrative du
laboratoire.



Contentieux Civil

- Assignation civile VEOLIA : suite à pollution de la Corrèze et Solane, et
à la découverte de la transaction pénale. Assignation de la société devant le TI.
Action inter-associative (COREN, fédé de pêche, AAPPMA). Négociation pour
transaction civile en cours (contre l'avis initial de SRL).
- Assignation civile contre les propriétaires d'un étang irrégulier,
commune de la Croisille-sur-Briance. Étang régularisé mais absence de
travaux et absence de réaction de l’État. Etang faisant l'objet d'une exploitation
commerciale de pêche de loisirs. Dossier en cours.
- Destruction zone humide Ambazac : expertise judiciaire en cours. Dossier
commun SRL-APPA-Fédération de Pêche 87.



Contentieux / pré-contentieux administratif

− Contentieux administratif Centrale hydroélectrique chute du Poirier :

−

−

−
−

−

−

recours au fond et en référé contre l'autorisation de reconstruction d'un
ouvrage devenu irrégulier (site classé, zone natura 2000, cours d'eau liste 1,
ZNIEFF). Obtention de la suspension en référé de l'autorisation.
Contentieux administratif Déclaration de travaux COMINOR (Permis de
recherche minière Creuse) : contestation devant le Tribunal Administratif de la
seconde déclaration de travaux de recherche au motif principal de l'absence
de prise en compte des zones humides. Contentieux SRL/StopMines 23
Contentieux administratif STEP de Redenat : contestation devant le
Tribunal Administratif de Toulouse de l'inscription du projet comme projet
d'intérêt général pouvant déroger aux objectifs de reconquête de la qualité
des milieux aquatiques du bassin Adour Garonne (déposé en janvier 2016).
Contentieux administratif Stockage de déchets AREVA Belzanne :
réception des mémoires en défense, travail du dossier
Contentieux administratif contre la dérogation accordée par le Préfet
de région Limousin à la chambre d'agriculture, excluant les sols de
type pédologique V-a de la liste des sols de zones humides. Suite à
contentieux 2014 ayant abouti au retrait de l'arrêté et malgré nouvel avis
défvorable du CSRPN, le Préfet persiste à faire passer les intérêts de
l'agriculture intensive sur ceux de la protection des zones humides. Dossier
2015, recours déposé en février 2016.
Contentieux administratif agrément Ministère de la Justice :
contestation de l'agrément de SRL par l'Ordre National des Barreaux. Pas de
contestation de la légitimité de l'agrément délivré à SRL, simple contestation
sur la forme du Décret jugé trop large par l'ordre. Intervention en défense de
SRL.
Centrale hydroélectrique sur le Vincou, commune de Berneuil :
déchéance d'autorisation en 2011, remise en état pas réalisée = demande de

−
−

mise en demeure. Obtention d'une mise en demeure de l'exploitant, en
décembre 2015
Étang à Coussac-Bonneval : demande de mise en demeure de réaliser les
travaux – Travaux en cours.
Déviation CROZE : absence de mise en œuvre des mesures compensatoires
zones humides = demande mise en demeure CG23

− Recours à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs :

−

Annulation du refus de communication opposé par la DDT concernant les
documents liés aux travaux des Moulin des Roches et Moulin Richard (Vienne,
pont de Condat).
Recours à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs :
Annulation du refus de communication opposé par la Préfecture, DREAL et
Ministère de l'écologie, des fiches de travaux AREVA rédigées dans le cadre de
l'obligation de dépollution des sites accueillant des stériles miniers (déchets
radioactifs). Obtention des fiches.



Contentieux assurés pour la cellule juridique LNE

− Contentieux administratif LNE/ASPAS contre le classement de la Martre
en nuisible en Corrèze : annulation par le Tribunal

− Contentieux administratif refus agrément ASSELCO : Annulation par
−
−
−
−

le TA du refus d'agrément – agrément par le juge de l'ASSELCO
Contentieux administratif – désairage Autour : SEPOL. Contestation de
la dérogation à la protection stricte des oiseaux dans la vallée de la Dordogne.
Désairage empêché
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 SEPOL/SOS Faune Sauvage : Obtention de la
condamnation pénale de 4 prévenus dans le dossier de piégeage et
destruction de Chardonnerets + Réparations civiles. Appel en cours.
Contentieux pénal GMHL – Destruction de hérissons : condamnation
pénale et réparation civile

− Recours à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs :
Demande de Corrèze environnement de communication de l'étude d'impact
Redenat de 1980. Avis favorable CADA.

− Expertises dans le cadre de la cellule d'assistance juridique de LNE

Expls. En 2015 : Participation à la rédaction des statuts de la nouvelle
confédération FNE Sud-Ouest-Atlatique – Fédération créée en mars 2016.

Participation / Plaidoyer


Participation SRL

- Participation à la commission de recrutement des commissaires
enquêteurs de la Creuse (23). Finalisation d'une procédure disciplinaire contre
un commissaire enquêteur. Décision de radiation du commissaire de la liste
d'aptitude.
- Participation à l'action associative commune (SRL, NatSup, AMLCP, Oui à
l'avenir, LNE, ADEV, COREN) pour obtenir la protection des captages d'eau
potable concernés par le site militaire de La Courtine (23). Obtention de
conventions de protection de captage et de la participation du public. Résultat
pas à la hauteur pour le captage principal. Action complémentaire 2016 à venir.
- 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 au Comité de pilotage N2000 Dordogne – Courrier commun
SRL/ANPER-TOS/FNE au Préfet coordinateur de Bassin suite à cette réunion



Participation Réseau juridique FNE

Participation de Antoine Gatet au directoire du réseau juridique de FNE
(mutualisation d’expériences associatives / Participation à l'animation de
formations internes
/ Animation de la stratégie nationale contentieuse /
Participation à la rédaction de notes de synthèses juridiques dans le cadre du
Plaidoyer / Représentant de FNE au niveau national) Expl. En 2015 :
- Participation au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en
tant qu'association régionale
Participation
à
la
commission
nationale
« démocratie
environnementale »
- Participation au projet de réforme du code minier et « Mines
responsables »
- Participation à des réunions avec le Ministère sur les conséquences de la
réforme territoriale pour les APNE
- Participation à la rédaction des cahiers d'amendements portés par FNE sur le
projet de Loi Biodiversité
- Participation à la rédaction de la position nationale de FNE sur
l'hydroélectricité
- Rédaction d'une note juridique sur le droit de propriété intellectuelle des
données naturalistes produites par les APNE

BILAN COMMISSION MILIEUX
(hors contentieux)

Participation
−

−
−

−

−

−
−
−

Participation de Bernard Drobenko au Conseil National de l'Eau
Participation à la Commission locale de l'eau du SAGE Vienne (CLE)
Participation à la consultation publique sur les projets d'arrêtés
préfectoraux limousins fixant la " Liste des communes où la loutre
d'Europe ou du castor d'Eurasie sont présents " afin d'assurer sa
protection
Participation à la consultation en ligne sur le projet d'arrêté
reconnaissant le projet de STEP de Redenat comme d'intérêt général
pouvant déroger aux objectifs du SDAGE Adour-Garonne – octobre 2015
(contentieux ensuite)
Participation aux réunions du Comité de pilotage du Contrat de
Rivière Briance
Participation pour SRL à la préparation des dossiers eau passant au
CODERST « plans d'eau » Haute-Vienne
Lac d'Uzurat : liens avec la commune de Limoges pour associer SRL aux
réflexions sur l'avenir du lac (en lien avec LNE)
Cartographie des cours d'eau : intervention de SRL pour participer au
comité de pilotage. Dossier suspendu par la DREAL. Renvoyé aux DDT pour
2016

Expertise/Études
- 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.
- Expertises techniques auprès de la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne
sur quelques dossiers communs.
- Étude sur la vente des étangs en Limousin
- Partenariat avec le PNR Périgord Limousin sur le suivi de l'effacement des
étangs
- Réflexions avec l'association Nature sur un Plateau pour la mise en place
d'une équipe terrain consacrée à la surveillance de la qualité des cours
d'eau

BILAN COMMISSION MINES ET RADIOACTIVITE
(hors contentieux)

Conférences/Formations
−

−

−

−

Conférence Chavanac (19) 11 septembre 2015 – La Loutre
Fluorescente - « Projet de STOCKAGE DE DECHETS NUCLEAIRES au LONGY
au cœur du PNR de Millevaches ». Intervention de A.Gatet et G.Monédiaire
(CRIDEAU). 300 personnes.
Conférence Limoges le 21 mai 2015 (87) – Formation des Professeurs
de Physique et SVT – Rectorat de Limoges, CANOPE - « Urêka /
Radioactivité en établissements scolaires »
Conférence 6 novembre 2015 à Felletin (23) - CRIIRAD / SRL / Oui à
l'Avenir - « Radioactivité en Limousin, entre exposition naturelle et gestion
du passif minier »
Conférence et animation d'une table ronde au SYMPOSIUM
INTERNATIONAL PSR/IPPNW « NUCLÉARISATION DE L’AFRIQUE :
Conséquences de l’exploitation d’uranium sur la santé et l’environnement /
aspects sociaux et légaux / énergies renouvelables » - 16-19 novembre
2015, Johannesburg, Afrique du Sud

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
« Nettoyage des sites pollués par la dissémination des stériles miniers : Pour une
dépollution complète et encadrée en Limousin ! »
- Permis recherche minière PER Villeranche (23) COMINOR : Participation
de SRL avec l'association STOP MINES 23 à l'instruction du second dossier de
déclaration de travaux de recherche COMINOR (contentieux ensuite)
- Projets de dépollutions et de stockage de déchets radioactifs sur les
sites du Longy et de Laporte : contribution de SRL aux consultations en ligne,
en lien avec les associations locales concernées. Rencontre avec le Préfet de la
Corrèze. Rencontre avec le PNR Millevaches.
- Projet de PER Mine d'or de Bonneval (87) : obtention de la consultation
préalable des communes concernées. Participation à la création d'une association
locale « Stop Mines 87 ». Participation à la formalisation des avis des communes
concernées.
- Projet de décret relatif à la protection de l'environnement contre les
rayonnements ionisants + Projet de guide technique de gestion des
anciennes mines d'uranium – Projet Ministère de l'écologie. Contribution de
SRL suite à sollicitation directe du Ministère (juin 2015).
- Projet de PNGMDR 2016-2018 : participation à la position de FNE sur le
volet après-mines d'uranium

- Participation dans le cadre de FNE aux discussions nationales sur le
projet de réforme du code minier (au point mort) et le projet de charte
« Mine responsable ». Décision de FNE et d'Ingénieurs sans frontière de
quitter la table de travail sur « Mines responsables » tant que la réforme du code
minier n'est pas mise à l'ordre du jour de l'Assemblée

Fond d'archives « Philippe Brunet » (sociologue ayant mené une enquête sur
COGEMA en Limousin et publié un ouvrage de référence sur le sujet) : Cession à
SRL du fond d'enquête sur CEA/COGEMA : diverses brochures, tracts,
photocopies d'articles de journaux depuis 1948. Sous réserve de le rendre
accessible à d'autres travaux de recherche ou actions militantes et à lui même.
Ce fond rejoint le fond Lamireau composé de 300 diapositives prises dans la
période de fin d'exploitation et de fermeture des mines en Haute-Vienne. Fond
numérisé par SRL.

