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INTRODUCTION
Le Réseau Écologie Nature Haute-Loire présente dans ce rapport d’activités 2018 les actions,
bénévoles et salariées, menées au sein de l'association sur l'année 2018.
Pour rappel, le REN 43 est depuis 2012 une fédération départementale comptant parmi ses
membres adhérents des organisations, majoritairement associatives, et des individuels, ayant des
objectifs d'intérêt général dans différents domaines liés à l’écologie et répartis sur l’ensemble du
département. Le REN est agréé depuis le 2 décembre 2015, association de protection de
l'environnement, au titre de l'article L141-1 du Code de l’Environnement.
La motivation du REN reste celle d’être un acteur local à part entière à travers ses actions et ses
projets en faveur de l’environnement.

A/ VIE ASSOCIATIVE
1) Rappel de l’objet de l'association
- la fédération d’associations ayant des objectifs d’intérêt général dans les domaines de l’écologie et de la
protection de l’environnement ;
- la préservation de l’environnement naturel, les milieux et les écosystèmes, la faune sauvage et la santé
humaine ;
- la promotion d’un mode de développement économe des ressources, de l’énergie et de l’espace,
respectueux de la santé, équitable et soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines :
agriculture, industrie, transport, habitat… ;
- l’animation du débat public et la citoyenneté dans le département de la Haute-Loire.
Le REN se veut être un acteur du dialogue environnemental basé sur un ensemble de valeurs : l’intérêt
général, le respect du vivant, la sobriété, l’équité, la solidarité, etc.
> voir les statuts en annexe

2) Agrément « association de protection de l’environnement »
L'association est agréée depuis le 2 décembre 2015 association de protection de l’environnement au titre de
l'article L141-1 du Code de l’Environnement (arrêté préfectoral n°DIPPAL-B3-2015/130).
Cet agrément a été suivi le 11 mars 2016 de l’arrêté N°DIPPAL-B3/2016-024 habilitant le REN 43 à participer
au débat sur l’environnement dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les
politiques d’environnement et de développement durable.
> voir l’agrément et l’habilitation en annexe

3) Réunions statutaires en 2018
Le Conseil d’Administration est composé de 23 administrateurs, dont 7 au titre d’une organisation
adhérente, et 7 à titre individuel.
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> voir la liste des membres du Conseil d’Administration en annexe
Réunions du Conseil d’Administration en 2018 :
 28 mars
 12 juillet
 10 décembre
Le Bureau est composé de 12 membres.
> voir la liste des membres du Bureau en annexe
Réunions de Bureau en 2018 :
 01 février
 17 mai
 11 juin
 06 septembre
 1er octobre
 13 novembre
Le Président est Renaud Daumas.
L’Assemblée Générale 2018 s’est tenue le 10 mars 2018 à la Maison Pour Tous de Chadrac, de 9h à 12h30.
Elle a été accompagnée l’après-midi d'ateliers participatifs animés par l'association membre « Les Pieds à
Terre ».
Nombre d'adhérents au REN 43 (au 18 décembre 2018) :
 Organisations : 25 – dont 4 nouvelles adhésions
- dont associations : 21
- dont sociétés : 2
- dont collectifs : 2

> voir la liste des organisations adhérentes et partenaires en annexe


Adhérents individuels : 63

Montant 2018 des cotisations :
- individuels : 10 €
- organisations (associations, collectifs, sociétés...) : 20 €

4) Activité sociale


Evolution salariée sur le poste de coordinatrice de l’association :

- Constance Redhon, en contrat CDD 3 ans Emploi d’Avenir, à temps plein (35h/semaine), du 4 janvier 2016
au 3 janvier 2019 ;
- puis : Florence Arnould, en CDI, 24h/semaine, à compter du 21 novembre 2018, dans la continuité du poste
de Constance Redhon.
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 Volontaires en service civique :
- Marie Paulet, du 04 septembre 2017 au 03 juillet 2018, soit 10 mois, 24h/semaine
- Valentin Croisard, du 10 septembre 2018 au 09 mai 2019, soit 8 mois, 24 h/semaine


Stagiaire : Recensement des actions de valorisation des murets en pierres sèches et des
haies bocagères au sein du département de la Haute-Loire.
- Hanna Borne, du 12 juillet au 5 septembre, Master 2 Développement, Biodiversité et
Aménagement des Territoires (DEBATs), de l'école Agro-Paris-Tech et du Muséum d'Histoire
Naturelle
 Valorisation du bénévolat : estimation de 1 718 heures
- dont 1 / 3 pour la représentation dans les instances départementales (commissions départementales
essentiellement et temps de travail personnel lié à ces commissions).

5) Affiliation aux réseaux
Le réseau France Nature Environnement (FNE)

A sa création en 2012, le REN 43 a adhéré à la FRANE (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et
l’Environnement), membre du réseau FNE (France Nature Environnement). FNE est la fédération française
des associations de protection de la nature et de l'environnement, porte-parole d'un mouvement de 3 500
associations, regroupées au sein de 80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français.
En 2018, deux administrateurs du REN 43 (Martial Duran, Jean-Jacques Orfeuvre) étaient administrateurs de
la FRANE et ont participé aux Conseils d’Administration jusqu’au 16 mai, après quoi ils ont démissionné.
En effet, en 2017, suite à la fusion des régions administratives, une réflexion sur un rapprochement de la
FRANE et de la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) a été initiée au sein du réseau
FNE d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
En 2018, un audit a été mené qui a conclu à la pertinence de la création d’une nouvelle fédération « FNE
Auvergne-Rhône-Alpes ». Le Conseil d’Administration du REN 43 réuni le 12 juillet a décidé de ne plus
adhérer à la FRANE en 2018 en vue d’adhérer à la future fédération FNE Auvergne-Rhône-Alpes, ex Union
Régional FRAPNA, une fois les nouveaux statuts adoptés (2019).
Enfin, pour une meilleure harmonisation au niveau national de l’identification des associations affiliées au
réseau FNE, le Conseil d’Administration du REN réuni le 10 décembre a décidé du changement de nom de
l’association « Réseau Ecologie Nature Haute-Loire » pour « FNE Haute-Loire », qui sera présenté en
Assemblée Générale et Assemblée Générale Extraordinaire du REN 2019.

5

6) Projet associatif
A la suite d’une demande d’accompagnement, et de prise en charge financière de cet accompagnement,
auprès du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de la Haute-Loire formulée en 2017, le REN 43 a
bénéficié d’un accompagnement sur la formalisation du projet stratégique de l’association par le consultant
« Arkadys Conseil ». Cela s’est traduit par 9 demi-journées d’échanges entre le consultant, les administrateurs
et la salariée, entre janvier et avril 2018.
Cet accompagnement a permis :
- la formalisation d’un projet associatif, définissant les valeurs et objectifs portés par les membres de
l’association ainsi que les axes stratégiques sur lesquelles doivent porter les actions de l’association. Le
document final est consultable par tous sur le site internet du REN.

> voir le projet associatif en annexe
- la mise en place de « commissions thématiques » au sein de l’association, à savoir des temps de réunion
ouverts à tous les adhérents souhaitant s’impliquer dans les actions de l’association, consacrés à la réflexion
sur des thèmes précis (exemple : l’éducation à l’environnement et au développement durable).
- la clarification des objectifs stratégiques à moyen et long terme que souhaitent poursuivre les membres de
l’association.

B/ OUTILS DE COMMUNICATION
a) Site Internet
Les actualités du REN ou de nos associations membres sont portées à la connaissance de nos visiteurs et
actualisées régulièrement sur le site Internet. Le site internet a été vu 9 741 fois en 2018, et 30 346 fois
depuis sa création en 2014.

> voir le site Internet du REN 43 : http://www.ren43.org/

b) Réseaux sociaux
Le REN possède une page Facebook : https://www.facebook.com/reseauecologienaturehauteloire/. Notre
fédération est ainsi présente sur les réseaux sociaux. Cette page est régulièrement alimentée d’événements
portés par le REN et son réseau, elle est utile comme « vitrine » et nous permet de nous faire connaître et de
communiquer auprès d’un public plus large, ou de communiquer avec les membres.

c) Émission radio du REN
Grâce à un partenariat avec RCF Haute-Loire depuis 2015, le REN 43 a une émission radio dédiée à l'écologie
qui laisse la parole à des intervenants du réseau du REN 43. Il s'agissait jusqu'à juin 2017 d'une émission de
25 mn diffusée une fois par mois. Depuis septembre 2017, il s'agit d'une émission de 10 mn, diffusée de
façon hebdomadaire, chaque mardi à deux reprises et sur des créneaux d'écoute privilégiés (12h18 et 19h30)
sur l’antenne de RCF Haute-Loire.
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Thème de l’émission

Mois diffusion de l’émission

L'accès à la terre

Janvier

Les projets d'utilité publique

Février

Le compostage
12emes Rencontres Naturalistes de Haute-Loire
sur le thème des prairies

Mars

La faune sauvage de Haute-Loire

Mai

Éthologie et communication des plantes

Juin

Jardinage

Septembre

Réparation d’objets et économie circulaire

Octobre

Alimentation durable

Novembre

Mobilité

Décembre

Avril

Ces émissions peuvent être réécoutées en podcast :
- sur le site de RCF Haute-Loire : https://rcf.fr/actualite/environnement/reseau-ecologie-nature-43
- et sur le site du REN : http://www.ren43.org/radio/

d) Newsletters
Le REN adresse régulièrement par mail 2 newsletters :


Les « brèves du REN » : diffuse toutes actualités liées à l’écologie en Haute-Loire, à destination des
adhérents et sympathisants, toutes les 2 semaines environ. Au 18 décembre 2018, 686 personnes en
étaient destinataires. Toute personne peut recevoir cette newsletter sur simple demande, inscription
lors de manifestations ou via le site Internet.

> voir les « brèves du REN » en annexe


La « lettre du REN » : permet de communiquer sur les actions et faits marquants de la vie associative
du REN 43 auprès de ses adhérents, de façon ponctuelle dans l’année.

C/ ACTIONS MENÉES EN 2018
1) Biodiversité
a) Participation à la mise en œuvre du Schéma départemental des espaces naturels sensibles :
Le REN 43 n’a pas été sollicité par le Département sur ce schéma en 2018.
Il relaye dans ses supports de communication les « sorties nature » et communique sur les Espaces Naturels
Sensibles du département dès lors que l’occasion lui en est fournie.
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b) Contribution au débat sur la coexistence entre l’apparition de « nouveaux » prédateurs et les
activités humaines
Deux adhérents ont représenté le REN 43 au « Comité départemental de suivi du Loup » en Préfecture le
mardi 27 mars 2018.
Le REN a édité et diffuse régulièrement la publication « le loup en toute tranquillité »

> voir les publications du REN en annexe
c) Contribution à la sensibilisation du public aux enjeux de la biodiversité, réflexions et débats
Le REN 43 a été l’organisateur pour la deuxième année consécutive des « Rencontres naturalistes de HauteLoire » qui rassemblent chaque année depuis 2006 de nombreux passionnés de nature. Cette 12eme édition
s’est déroulée au lycée agricole de Bonnefont (Fontannes) le samedi 28 avril, sur le thème des prairies.
L’organisation de cet évènement se fait en lien avec un comité d’organisation de personnes bénévoles ou
parties prenantes de l’évènement et rassemble une très large majorité des acteurs de la nature au niveau
départemental et régional.
Cet évènement en tant que tel fait l’objet d’un soutien du Département dans le cadre de sa politique en
faveur des Espaces Naturels Sensibles.
L’édition 2019 prévue pour le samedi 9 février à l’Hôtel du Département sur le thème des zones humides s’est
préparée dès le printemps 2018 avec le lancement d’un concours photo « zones humides de Haute-Loire », et
des réunions de préparation. Cette édition permettra la mise en lumière des actions du Département et dans
le département en faveur des zones humides, en lien avec les services en charge du patrimoine naturel du
Département.

> voir le programme des rencontres naturalistes 2018 en annexe
Lors de toutes manifestations auxquelles participe bénévolement le REN voir page 14 sous forme de stand
associatif, le REN contribue à la sensibilisation du public sur les enjeux de biodiversité, par exemple au
travers :
- de ses publications : « laissons vivre le renard ! », « le loup en toute tranquillité », « l’abeille, meilleure
alliée ailée de l’humanité ! »

> voir les publications du REN en annexe
- de la vente de livrets de la FRANE : « mammifères et carnivores d’Auvergne », « zones humides »,
« orchidées », « forêt et biodiversité », etc.
En 2018, les membres du REN 43 ont étudié l’opportunité de mettre en place des actions pédagogiques sur
la thématique des corridors écologiques à partir de 2019, dans les établissements scolaires de Haute-Loire,
dans la continuité des actions pédagogiques menées par la FRAPNA Loire sur cette thématique. Cette
réflexion doit se poursuivre en 2019.
Le REN a également rencontré le 1er octobre la Direction diocésaine de l'enseignement catholique 43, afin de
proposer des actions de sensibilisation à l'écologie et au développement durable dans les établissements
scolaires.
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2) Agriculture et alimentation durable en Haute-Loire
a) Introduction de produits locaux et bio en restauration collective et sensibilisation des
collégiens
En 2015, le REN avait mené conjointement avec le CPIE du Velay, un état des lieux sur l’introduction des
produits locaux et biologiques dans la restauration collective des collèges publics, à la demande du
Département.
Depuis juillet 2017, le REN suit le programme « consommation locale et de qualité en restauration
collective » du Département et le volet éducatif et technique du programme « Manger bio local et bio en
Haute-Loire ».
Dans ce cadre, le REN a élaboré pour le Département un guide pédagogique de propositions d’actions
éducatives auprès des collégiens, à destination des établissements scolaires candidats à la labellisation de
niveaux 2 et 3 dans le cadre de l’appel à projet du Département « Manger bio local et bio en Haute-Loire »
(30 h / 150 h passées sur le programme).
Entre mars et juin 2018, 25 modules d’animation ont été réalisées par les associations « les pieds à terre » et
« Bionheur en herbe », membres du REN 43, à des collégiens de 6 établissements scolaires (Allègre,
Craponne, Langeac, St Didier-en-Velay, Landos, Monistrol-sur-Loire).
Ces animations ont fait l’objet d’un financement spécifique du Département.

Appel d’offre « accompagnement des collèges de Haute-Loire labellisés « manger bio et local au collège » année scolaire 2018-2019 - lot 2 « accompagnement à la mise en place d’actions éducatives »
Le REN 43 a répondu à cet appel d’offre du Département et été retenu, ce qui fait l’objet d’un acte
d’engagement spécifique.

b) Accompagnement des changements culturels pour aller vers une agriculture bio et paysanne
Les temps suivants organisés par le REN étaient consacrés à ce sujet :




« Veillée du REN » avec l’association Terre de Liens le 18 janvier et émissions radio de janvier
20 mars 2018, participation au 8ème rdv de la protection sociale, avec la MGEN, sur le thème
agriculture, alimentation et santé.
Animations de discussions autour du film Zéro Phyto 100 % Bio le 27 mars à Aurec/Loire et le 27/ mai
à Retournac.



Ateliers « ambassadeurs de l’environnement » sur les choix d’alimentation avec une présentation des
différentes marques et labels de l’agriculture biologique par Nature & Progrès 43 et un jeu de
décodage des étiquettes alimentaires par l’UFC Que Choisir 43 (voir page 15).



Organisation de projection et débats autour du festival de films documentaires « Alimenterre »

> voir le récapitulatif des dates de projection du festival Alimenterre en Haute-Loire en annexe, voir page 14


Journée européenne d’action « good food good farming » samedi 27 octobre à la Biocoop d’Aiguilhe.
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Cette journée visait à :
- informer le public des enjeux sociaux et environnementaux liés à la Politique Agricole Commune (PAC) 2020
(documentation fournie par la plateforme « pour une autre PAC » dans le cadre de ces journées européennes
d’actions)
- apporter des témoignages d’initiatives agricoles respectueuses de l’Homme et l’environnement (projection
du film « le champ des possibles » suivie de témoignages locaux)
- toucher le public sur la question écologique (pièce de théâtre « l’arche de Noé 2.0)

> voir le programme de la journée « good food good farming » en annexe


Intervention en table ronde « tous acteurs de notre agriculture » dans le cadre du festival « les
mauvaises herbes » organisé par Nature & Progrès 43 le samedi 17 novembre

Le soutien à l’agriculture paysanne et biologique fait l’objet des associations membres du REN 43 suivantes :
« Haute-Loire Biologique », « Nature & Progrès 43 », « Meygalimenterre », « Et pourquoi pas »,
« Emblamap » ou encore l’association « Terre de liens Auvergne », partenaire du REN 43.

> voir la liste des organisations adhérentes et partenaires en annexe
A l’automne 2018, le REN a coordonné avec ces associations une communication globale « l’automne sera bio
en Haute-Loire » auprès de la presse et de son réseau, afin d’accentuer la visibilité sur chacune des actions
proposées sur cette période (festival Alimenterre et des mauvaises herbes, foire bio, visites de ferme,
diagnostics environnementaux, journée « good food good farming »).

> voir l’affiche « l’automne sera bio en Haute-Loire ! » en annexe
Le REN a également relayé largement la campagne nationale « nous voulons des coquelicots – stop
pesticides », en plus d'AlimenTerre et de Good Food Good Farming, stand d'informations lors du festival de
Retournac Les Chap's et Vous, à la Foire Bio de Beaulieu, au festival Les Mauvaises Herbes...

3) Veille environnementale et de participation aux commissions départementales
a) Participation aux comités de pilotage Natura 2000 :
Le REN est invité à siéger depuis 2016 aux comités de pilotage des 22 sites Natura 2000 du département.
En 2018, le REN 43 a participé aux comités de pilotage suivants :
- « Lacs d’Espalem et de Lorlanges» le 14 juin
- « site classé du Mezenc » le 27 juin
- « Gorges de la Loire et affluents », le 13 décembre

b) Représentation aux commissions départementales
Le REN 43 est présent et actif dans plusieurs commissions préfectorales :


Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)

Le REN a participé aux réunions de CDCFS suivantes :
- le 25 mai, qui avait pour ordre du jour l’arrêté chasse 2018. Dans ce cadre, le REN a participé et invité les
citoyens à participer à la consultation publique sur ce projet d’arrêté. Une rencontre avec le Préfet a suivi
cette consultation le 20 juin, avec la consultation en ordre du jour de la rencontre.
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- le 25 avril
- le 14 septembre
- le 4 décembre, qui avait pour objet la procédure de classement des espèces « susceptibles d’occasionner
des dégâts ». En vue de cette réunion, le REN a rédigé une contribution argumentée, appuyée sur l’expertise
de naturalistes et agriculteurs bénévoles. Cette contribution était également à l’ordre du jour d’une
rencontre avec le Préfet le 18 décembre.
 Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
Le représentant du REN a participé à l’ensemble des réunions de CDAC en 2018
 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Le représentant du REN a participé à l’ensemble des réunions de CDPENAF en 2018
 Comité Départemental Loup
Deux représentants du REN 43 au « Comité départemental de suivi du Loup » en Préfecture le mardi 27 mars
2018.
 Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS), formations spécialisées
dites « de la nature », « des sites et des paysages », « de la faune sauvage et captive », « de la publicité »
Le représentant du REN a participé à la réunion de la formation « des sites et des paysages » de la CDNPS
 Commission plénière de la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)
Il n’y a pas eu de réunion plénière de CDOA en 2018


Collège départemental consultatif de la Haute-Loire pour la commission régionale pour le Fonds de
Développement de la Vie Associative
2 réunions annuelles
Temps de bénévolat estimé pour les commissions départementales (dont préparations et contributions) :
250 heures

> voir la liste des membres représentant le REN 43 en commissions départementales en annexe
c) Développement de l’outil « Sentinelle de la nature » – traitement des atteintes à
l’environnement
Mission de veille environnementale
L’association a entre autres missions prévues par ses statuts de lutter contre toutes pollutions et nuisances ou
atteintes à l’environnement. L’agrément « association de protection de l’environnement » lui confère
également la possibilité d’agir en justice. Elle est amenée à alerter les autorités compétences telles les
mairies ou les services de l’État, à demander des appuis techniques aux associations compétentes, permet
d’appuyer certains signalements individuels ou de préserver l’anonymat de citoyens. Il s’agit également bien
souvent de rappeler aux maires leur pouvoir de police administrative et judiciaire sur leur commune.
sentinelledelanature.fr
Le REN 43 est référent départemental pour le réseau France Nature Environnement de l’outil « sentinelle de
la nature ». Il s’agit d’une interface web graphique participative (www.sentinelledelanature.fr) permettant le
signalement d’atteintes à l’environnement par tout citoyen, initié par la FRAPNA en Rhône-Alpes et étendu
au réseau FNE en 2017.
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Cet outil se veut également être un outil de prévention des atteintes en traitant le problème le plus en amont
possible et par l’information du citoyen sur les bonnes pratiques à adopter au travers d’une documentation
disponible sur le site (fiches pratiques, guides thématiques, …).
L’ensemble des alertes reçues sont enregistrées sur cette plateforme, qu’elles soient signalées par le site
Internet ou de façon directe à l’association (physiquement, par mail ou téléphone), afin de centraliser les
informations et permettre le partage d’expériences avec le réseau FNE. L’outil permet de rappeler et
renforcer la visibilité de la mission de veille environnementale du REN auprès des citoyens, de même que
son affiliation au réseau FNE.
Depuis 2017, le site permet également le signalement participatif d’initiatives favorables à l’environnement,
pour lequel le REN 43 est « modérateur » sur les initiatives signalées en Haute-Loire.
La communication sur l’outil « sentinelledelanature.fr » se fait au travers du réseau FNE au niveau régional et
national, et localement par les moyens de communications du REN : newsletter, presse, site Internet,
émissions radio, mise à disposition des «guide sentinelle de poche » lors de tenue de stand associatif ou de
formations (ex. formation des volontaires en service civique).
Les signalements sont traités de façon salariée avec un soutien de la part des bénévoles sur les dossiers,
notamment lors des temps de concertation entre personnes « sentinelles » et responsables d’atteinte.
30 signalements ont été enregistrés sur le site « sentinelledelanature.fr » pour le département de la HauteLoire en 2018, dont 27 concernaient des dégradations et 3 des initiatives favorables. Les atteintes les plus
représentées sont les brulages et dépôts de déchets, et le non-respect de la réglementation ICPE.

> voir le site sentinelledelanature.fr
Veille presse et participation aux consultations et enquêtes publiques
Le REN assure une veille régulière de la presse locale pour toutes actions relatives à l’environnement et aux
avis d’enquêtes publiques.
En 2018, le REN a émis un avis lors des consultations et enquêtes publiques suivantes :
- projet de parc éolien « Les Deux Plateaux » aux Vastres. En vue de recueillir différents avis, le REN avait
rencontré en amont la société porteuse du projet éolien Quenea et aussi échangé avec l'association locale
d'opposition, ainsi que participé à la CDNPS dont le projet était à l'ordre du jour.
- extension de la décharge de Perpezoux à Monsitrol-sur-Loire
- consultation du public relative à un avenant à la concession du barrage de Poutes-Monistrol
- projet de création d’une zone d’activités inter-communautaire au lieu-dit Rougeac, sur la commune de St
Georges d’Aurac
- projet d’arrêté relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la
circulation publique
- PLU de Vals, SCOT

Formation des bénévoles au droit de l’environnement
Pour la troisième année, le REN a proposé à ses bénévoles (ou bénévoles d’associations membres) 4 sessions
de formation au droit de l’environnement entre octobre et décembre 2018, animées par un formateur-juriste
compétent en droit de l’environnement (Mathieu Labrande – organisme « Ecolaudroit »).
L’objectif de ces formations est de renforcer les compétences des bénévoles à réagir juridiquement face à des
atteintes à l’environnement. Les personnes « sentinelles » sont également invitées à adhérer et se former.
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> voir le programme 2018 de la formation au droit de l’environnement en annexe
Mécénat de compétences et accompagnement juridique
Le REN bénéficie depuis 2017 d’un mécénat de compétences avec un avocat du Puy-en-Velay et peut donc
faire appel ponctuellement à ses services.
Le REN bénéficie également d’un soutien juridique ponctuel de la part du juriste de la FRAPNA Loire,
formalisé par une convention.
De plus, le REN a émis dès 2017 une proposition au tribunal du Puy-en-Velay, au travers du substitut du
Procureur de la République délégué aux affaires environnementales, de construction de « journées de
citoyenneté » dispensées au tribunal et destinées aux personnes jugées pour atteinte à l’environnement, le
cas échéant. Ces journées de citoyenneté seraient animées par le juriste de la FRAPNA Loire.

4) Aménagement du territoire et climat
a) Mobilité
A la demande du Département, le REN s’est engagé à apporter un soutien dans l’organisation et l’animation
d’une journée « Challenge mobilité » en juin 2019, par la promotion de modes de déplacements doux et
covoiturage, ainsi qu’à promouvoir la plateforme régionale de covoiturage « Mov’ici » et encourager le
personnel du département à l’utiliser.
Le REN est intervenu dans deux débats sur la mobilité dans le cadre d’émissions radio locales (FM 43 et
RCF43) en octobre et décembre. Un atelier « ambassadeurs de l’environnement » était consacré au sujet
« quelles alternatives de transport ? » en mars avec l’association « Criterre d’Auvergne ».
Par ailleurs, le REN communique régulièrement sur l’importance de faciliter les déplacements doux en ville
par l’aménagement de voies cyclables à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines,
conformément à l’article L.228-2 du Code de l’environnement. Dans le cadre de l’aménagement de la Plaine
de Rome à Aiguilhe dont la compétence relevait de la Communauté d’Agglomération, le REN avait apporté de
telles préconisations lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Aiguilhe.

b) Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
Le REN 43 avait participé en juillet 2017 à la présentation du Plan d’action du PCET 2016-2020 du
Département et présenté des personnes pilotes pour chacun des enjeux du plan d’actions. Ces personnes
pilotes se tiennent prêtes à contribuer aux demandes du Département dans le cadre de ce PCET.
Le REN a également participé aux réunions de présentation du PCAET de la Communauté d’Agglomération du
Puy-en-Velay en janvier 2018.

c) Préservation du maillage de murets et de haies
A la demande du Département, le REN a produit une étude de recensement des actions de valorisation et de
préservation des murets en pierres sèches et des haies bocagères en Haute-Loire.
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Un travail important de contact avec les acteurs de la préservation des haies et des murets en Haute-Loire et
autres départements, de synthèse de ces échanges et de documentation a été mené entre juillet et août par
Hanna Borne, accueillie au REN en stage sur cette mission. Le REN souhaite diffuser et valoriser cette étude
en lien avec le Département, dans un objectif de préservation des haies et murets.

> Contactez le REN 43 pour avoir accès à cette étude
d) Mise en place du programme PHENOCLIM
A la demande du Département, le REN a invité ses adhérents dans sa « Lettre du REN» de novembre à
participer à ce programme scientifique participatif de mesure des effets du changement climatique, en vue
de mobiliser un groupe de personnes pour contribuer au programme de façon régulière.

> voir l’extrait de Lettre du REN de novembre en annexe
5) Culture – évènements – manifestations éco-citoyennes


Festival Alimenterre / Festival des solidarités 2018 :

Depuis 2015, le REN 43 est porteur local du festival de films documentaires « Alimenterre » (du 15 octobre
au 30 novembre) sur le thème de la souveraineté alimentaire, en lien avec le comité d’organisation du
Festival des Solidarités et avec la coordination régionale du festival Alimenterre. Il s’agit de deux événements
d’ampleur nationale. Le REN a suivi l’organisation entre juillet et novembre et assuré la présélection des
films, la communication et la coordination entre les différents lieux de projection en Haute-Loire de films
issus de la sélection du festival Alimenterre.

> voir le récapitulatif des dates de projection du festival Alimenterre en Haute-Loire en annexe.
 Journées européennes d’action « good food good farming »
samedi 27 octobre, avec le soutien de la plate-forme « pour une autre PAC » : voir page 9


Rencontres naturalistes de Haute-Loire : Voir page 8



Les « veillées du REN » : soirées d’information et de débat organisées par le REN 43 à la Biocoop
d’Aiguilhe
Dates et thématiques abordées en 2018 :
- 18 janvier : « solidaire pour l’accès à la terre, comment l’action citoyenne peut-elle aider les paysans à
s’installer ?» – avec l’association Terres de Liens Auvergne
- 3 novembre : « les principes de la communication animale et végétale » (éthologie) – avec Marie Paulet et
Justine Guillaumont

> voir les programmes de « veillée du REN » en annexe
Le REN a tenu un stand associatif lors des manifestations suivantes :
- Foire Bio de Langeac le 20 mai Foire Bio de Beaulieu le 14 octobre organisées par Haute-Loire Biologique
- Festival du Mazonric, les 10 et 11 août
- Festival l’échap’ & vous, du 28 au 30 septembre
- Festival des Mauvaises Herbes, organisé par l’association Nature et Progrès 43, les 17 et 18 novembre à la
MPT de Chadrac
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Le REN a soutenu la « Marche pour le climat » le 8 septembre au Puy-en-Velay depuis la place du Breuil
jusqu’en centre-ville, qui a rassemblée 200 personnes, ainsi que le 1er décembre.

6) Sensibilisation du public à l’éco-citoyenneté
a) Ateliers « Ambassadeurs de l’environnement »
Un partenariat a été instauré avec les Maison Pour Tous de Brives-Charensac et de Chadrac pour
l’organisation d’ateliers réguliers de sensibilisation à l’éco-citoyenneté sur différentes thématiques, de
septembre 2017 à juin 2018, sous le nom « ambassadeurs de l'environnement » ou ateliers « éco-ludiques ».
Ces ateliers étaient gratuits et ouverts à tous.
Ce projet s'inscrivait dans le cadre d’un appel à projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé « écocitoyen en Auvergne Rhône-Alpes ».
L’ensemble de ces ateliers ont abouti à la création de 12 fiches pédagogiques intitulées « fiches écologiques », distribuées en fin d’année à chacun des participants.

> voir les fiches « éco-logiques » issues des ateliers « ambassadeurs de l’environnement » en
annexe
Programme des ateliers sur l’année 2018 :
Mois

MPT BRIVES-CHARENSAC

MPT CHADRAC

Date

Thème

Intervenant

Date

Thème

20/01

Réparer ses objets

Stéphane
Reynaud

08/01

Réparer ses objets

27/02

Comment réduire sa
consommation
d’énergie ?

ERE 43

05/02

Créer et entretenir un
compost

Communauté
d’Agglomération
du Puy-en-Velay,
Stéphane Ollier

Mars

14/03

Mieux comprendre
ses choix alimentaires

Nature &
Progrès 43 /
UFC Que
Choisir 43

05/03

Quelles sont les
alternatives de
transport ?

Criterre

Avril

25/04

Tout connaître sur le
bouturage et les
semences

REN 43

09/04

Mai

16/05

Initiation à la
botanique

Conservatoire
Botanique
National du
Massif Central

14/05

Juin

06/06

Faire son jardin au
naturel

Jardins Fruités

Janvier

Février

Intervenant
Stéphane
Reynaud

Comprendre le
fonctionnement d’une SOS Loire Vivante
rivière
Connaître la faune
sauvage

Groupe
Mammalogique
d’Auvergne
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Le REN a continué ses animations Ambassadeurs de l’environnement au travers de nouvelles sessions
organisées avec MPT Chadrac et MPT Brives sans financement.

Programme des ateliers avec la MPT de Chadrac jusqu’à fin 2018 :

MPT CHADRAC

Mois
Octobre

Date

Thème

Intervenant

04/10

Jardiner au naturel

Maurice Bonnevialle

Novembre

08/11

Réaliser et entretenir un
compost

Communauté
d’Agglomération du
Puy-en-Velay, Stéphane
Ollier

Décembre

06/12

Décrypter la signification des
labels alimentaires

REN 43

Programme des Papot’café jusqu’à fin 2018 :
Les ateliers réalisés avec la MPT de Brives-Charensac, initialement « Atelier Ambassadeurs », se sont
transformés en atelier éco-ludiques » pours les familles. Sur un créneau de 2h30, les « Papot’café » avaient
pour objectifs de permettre d’apprendre les petits gestes écologiques du quotidien et faire germer les
astuces, pour les enfants et les parents. Ces ateliers ont été assurés par Valentin Croisard (REN) et Sabine
Raymond (MPT Brives-Charensac).
Mois

MPT BRIVES-CHARENSAC
Date

Thème

Octobre

10/10

Cuisine d’automne

Novembre

14/11

Découvrir le lombricompost

Décembre

12/12

Atelier Récup’-déco

b) Réalisation et diffusion de guides pédagogiques


En raison de nombreux signalement de dépôts sauvages de déchets, le REN a rédigé un guide sur la
gestion et le tri des déchets à destination des mairies lorsque des atteintes sont signalées sur une
commune, et du grand public pour une diffusion sur le site Internet de l'association (rubrique
« déchets »). Le REN relaye le guide réalisé par la FRANE sur la réglementation liée à la circulation des
engins motorisés en milieu naturel à l'attention des maires.



Le REN a créé en 2018 un guide d’information sur les usages de la nature et la réglementation liée à
la chasse à destination des citoyens qui sera diffusé sur le site Internet et plus largement.
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Le guide de poche « sentinelle de la Nature » pour la résolution d’atteintes à l’environnement est
régulièrement diffusé.

c) Mise en place de « Repair ateliers »
Les ateliers de réparation d’objets proposés dans le cadre des ateliers « ambassadeurs de l’environnement »
aux MPT de Brives et Chadrac ont été appréciés et ont révélé une forte demande citoyenne de lieux de
réparation d’objets selon le principe des « repair café ». La réparation d’objets a pour objectifs la réduction
des déchets dans une logique d’économie circulaire avec une dimension sociale importante. Le REN a donc
impulsé diverses recherches de financement et partenariats pour que puissent voir le jour de tels lieux en
Haute-Loire.
En décembre, le REN a obtenu l’accord d’un soutien financier dans le cadre du Fonds pour le Développement
de la Vie Associative pour la mise en place de 10 « repair ateliers » de 3h sur différents lieux de Haute-Loire.
De plus, une rencontre avec l’association Emmaüs 43 a laissé entrevoir une possibilité de réaliser une étude
de faisabilité quant à la mise en place d’un repair café à plus long terme.

Une rencontre technique, l'intervention du REN au CA d'Emmaus puis d'Emmaus au CA du REN
laisse envisager un rapprochement autour de la problématique des déchets et du réemploi.

d) Animation de formations civiques et citoyennes
La salariée du REN 43 a animé à 3 reprises en 2018 une formation civique et citoyenne pour les jeunes
volontaires en service civique de Haute-Loire de 4h intitulée « qu'est-ce que l'éco-citoyenneté ? » à la MJC
d’Espaly, sous forme d’ateliers d’éducation populaire.
- le 7 février
- le 6 juin
- le 7 novembre

e) Développement du volet Education à l’environnement
Dans le but de développer les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable
et d’améliorer les échanges inter-associatifs sur ce volet, le REN a proposé une rencontre avec son
réseau et le Réseau d’Education à l’Environnement d’Auvergne (REEA) le 27 novembre à Chilhac. Des
membres du REN, des Pieds à Terre et de SOS Loire vivante étaient présents.

7) Consultations publiques et prises de position
a) Contributions aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et Schémas de Cohérence Territoriaux
(SCOT)
En 2018, le REN a apporté sa contribution dans le cadre de l’élaboration de PLU et SCOT suivants :
 PLU d'Aiguilhe
 SCOT de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay ; un avis a été donné lors de l’enquête
publique, faisant suite aux participations aux réunions de présentation/travail ;
 PLU de Vals, le REN a transmis son avis le 3 novembre à la mairie de Vals dans le cadre de la consultation
des associations environnementales ;
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PLU de St Victor-Malescours

> voir les avis en annexe

b) Autres contributions
Le REN a émis un avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets AuvergneRhône-Alpes (PRPGD) à la demande de la FRANE.

c) Débats sur l'énergie
 Eolien
Le REN suit les enquêtes publiques liées aux projets éoliens en Haute-Loire et est amené à émettre des avis,
rencontrer les porteurs de projet, collectifs ou associations concernées, en s’appuyant sur un argumentaire
co-construit au sein de l’association en 2017 à partir d’une diversité de positionnements de la part de ses
membres.
 Hydro-électricité
Le REN a suivi le projet de réaménagement du barrage hydro-électrique de Poutès, participé à la consultation
publique, et souhaité animer un débat public à l’Hôtel du Département qui n’a finalement pu voir le jour en
raison des difficultés de calendriers des intervenants pressentis.
Le REN a également soutenu l’association Chanteuges Préservation du Patrimoine, pour la défense de la
rivière Desges à Chanteuges face au projet de micro-centrale, afin de défendre la préservation de la
continuité écologique pour les poissons migrateurs.
Le REN a participé à la relecture et cosigné la plaquette « Des microcentrales hydro-électriques sur toutes
nos rivières, même les plus protégées : Est-ce la bonne réponse au dérèglement climatique ? », édité par Le
Chant des Rivières et la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire.
> voir la plaquette « Des microcentrales hydro-électriques sur toutes nos rivières, même les plus protégées :
Est-ce la bonne réponse au dérèglement climatique ? » en annexe
 Photovoltaïque
Le REN s’est positionné depuis 2014 défavorablement à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur
la zone humide du lieu-dit « Lachamp » à St Christophe-sur-Dolaison.
Le 5 septembre, le REN a rencontré un responsable de la société EDF concernant un projet photovoltaïque au
sol sur une ancienne carrière au Mazet-st-Voy.

d) Santé-environnement


Compteurs électriques communicants Linky :

Suite à l’animation d’un débat sur ces compteurs en janvier 2017 par le REN a été constitué en février 2017
un collectif de personnes « Stop Linky 43 », depuis lors indépendant de l'association.
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L'installation en cours sur le territoire a suscité de nombreuses interrogations des habitants et le REN a
continué d'être fréquemment interrogé sur la question. Le collectif Stop Linky 43 a adhéré au REN en 2018.

e) Défense de la biodiversité – zone de Champdolent
Le REN a soutenu l’association membre « sauvegarde environnement » de St Didier-en-Velay pour la
préservation de la zone humide de Champdolent située entre St Didier-en-Velay et St Victor-Malescours, en
vue d’un projet de réaménagement routier du Département susceptible d’entraîner la création d’un stade de
foot sur la zone humide par la mairie, en dialogue avec les services du Département et la mairie de St Victor.

E/ PARTENAIRES
A l’échelle du département, nos deux principaux soutiens financiers sont :

Conseil Département de la Haute-Loire

Après une convention pluri-annuelle 2014-2016, puis une convention annuelle en 2017, le Département
reste un partenaire essentiel du REN 43 au travers de la convention annuelle 2018.

Biocoop Echo Nature d'Aiguilhe
L’association est installée dans les bâtiments de la Biocoop Echo Nature à Aiguilhe depuis octobre 2016.
Depuis cette installation, un partenariat avec la Biocoop a pris la forme d’une convention annuelle
renouvelable de mécénat. Dans le cadre de ce partenariat, le REN organise régulièrement des soirées
d'information et de débat (les « veillées du REN ») sur des thèmes liés à l’écologie dans les locaux de la
Biocoop ou participe à l’animation d’évènements tels que l’opération nationale du mouvement Biocoop
« biotonomes » qui s’est déroulée pour cette année le samedi 9 juin.

Ils nous souhaitent également

FDVA formation des bénévoles, fonctionnement, projet innovant
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Emploi aidé, Service civique

Appel à projet Ambassadeur de l’environnement

Coup de pouce pour Festisol

Don pour Festisol

Pour Festisol

Don pour la formation des bénévoles et l’appui juridique

Pour Good Food Good Farming
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