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RAPPORT D’ACTIVITÉ
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ORGANISATION DU BILAN
PARTIE I
Présentation & Rapport Moral 2020 
Notre Bilan 2020 adopte une nouvelle organisation, pour faire toujours mieux ressortir l’information 
qu’il contient, et en permettre une lecture aisée aussi bien en format papier qu’en format numérique.

Il est structuré en 3 parties distinctes, autour du Rapport Moral, du Rapport d’Activité et du Rapport 
Financier, conçues comme des documents pouvant être lus et diffusés de façon autonome si besoin.

Cette première partie est rassemblée sous forme d’un document "2 pages", avec une brève 
présentation de Notre fédération en 2020, le Rapport Moral 2020 présenté par notre Président 
Thierry de Noblens et approuvé par notre AG du 18 juin 2021 et les Chiffres clés 2020, décrivant 
FNE Midi-Pyrénées.

PARTIE II
Rapport d’Activité 2020 de notre fédération - Nos ressources et 
moyens d'action
Le Rapport d’Activité 2020 vise à récapituler et présenter les actions menées au cours de l’année 
2020 aussi bien par notre équipe fédérale de salarié.e.s, stagiaires et volontaires avec les bénévoles 
que par les fédérations départementales et associations membres. Il rappelle aussi les moyens 
pour ce faire.

Notre souhait est de bien faire apparaître et d’encourager la complémentarité entre actions des 
structures membres de la fédération et travail de notre équipe fédérale.

1) Nous récapitulons ainsi notre années 2020, avec les faits marquants pour l’équipe et les membres. 
(Image 2 : Notre année 2020)

Image 2 : Notre année 2019

DÉCEMBRE

L’État a commis des fautes dans la 
délivrance des autorisations et la 
gestion du chantier du barrage de 
Sivens : c’est le sens d’un jugement du 
tribunal administratif de TOULOUSE 
qui indemnise le préjudice moral de 
notre fédération et du Collectif pour la 
sauvegarde du Testet.

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

TOUJOURS DES ACTIONS 
CONTRE LE BARRAGE DE 
SIVENS

NOVEMBRE

Cette semaine a été pour nous 
l’occasion de faire un focus sur la 
problématique des déchets en milieux 
aquatiques et humides (formation, 
table-ronde, infographie, co-signature 
propositions pour une Garonne sans 
plastique de notre association membre 
Zéro Waste Toulouse).

OCTOBRE

Malgré 10 années de chasse au Grand 
Tétras jugée illégale, les préfets des 
Hautes-Pyrénées et de l’Ariège 
l’avaient une nouvelle fois autorisé 
pour la saison 2020/2021. Détermi-
nées, nos associations ont obtenu la 
suspension de ces arrêtés dans ces 
deux départements.

SEPTEMBREMatinée d’échanges sur des sujets tels que 
: Quelle définition de l’agroécologie est 
portée par le réseau FNE ? Quels enjeux de 
santé-environnement et du changement 
climatique ; enjeux d’actualité et de 
territoires ? Après-midi d’échanges entre 
les participant.e.s dans le cadre d’ateliers 
organisés par la Plateforme Agroécologie 
d’Auzeville-Tolosane.

JOURNÉE DE FORMATION 
SENTINELLES DE LA NATURE : 
“L’AGROÉCOLOGIE : DE QUOI 
PARLE-T-ON ?”

AOUT
3 ans après les travaux, la justice 
administrative annule l’autorisation 
de travaux pour l’extension de la 
station de ski d’Ax les Thermes. Le 
jugement retient que ces 
aménagements ne présentaient 
pas d’intérêt public du fait du 
changement climatique et de leur 
impact fort sur la biodiversité.

ANNULATION AUTORISATION 
DE DESTRUCTION 
D’ESPÈCES PROTÉGÉES À 
AX LES THERMES

SUSPENSION DE LA 
CHASSE AU GRAND TÉTRAS 
(09 ET 65)

JUILLET

A l’appel de nombres 
associations 

environnementales et suite 
au tir d’un Ours brun en 

Ariège quelques semaines 
auparavant, mobilisation 

devant la préfecture de 
région le 4 juillet pour 

demander à l’État le 
remplacement de l’ours tué.

JUIN

Depuis 2019, nous nous positionnons 
comme vigie du respect des milieux 

aquatiques et humides dans la 
concertation du projet de territoire 

Garonn' Amont, portée par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 

Nous proposons entre autre des actions 
de sobriété de l'usage de l'eau par les 

acteurs du territoire.

IMPLICATION SUR LE 
PROJET DE TERRITOIRE 

GARONN’AMONT 

MAI

Pour maintenir le lien avec notre 
réseau associatif et nos partenaires 

pendant la période de confine-
ment-déconfinement, un travail de 

fond d’information (lettres d’info 
thématiques, articles, communiqué 
de presse) nous à permis d’explorer 

les enjeux environnementaux posés 
par la Covid et les perspectives du 

monde d’après.

LA COMMUNICATION #COVID 
ET #DÉCONFINEMENT

MOBILISATION SUITE 
AU TIR D’UN OURS

AVRIL
Pendant le confinement l’absurdité de 
certains éclairages était flagrante. La 
campagne #oùsontlesétoiles visait à les 
dénoncer en mettant en avant la question 
de besoin et de gaspillage. En 1 semaine : 
plus de 200 photos, 110 twitts et 15 articles 
dans la presse et les radios !

ACTION AUX FENÊTRES 
CONTRE LA POLLUTION 
LUMINEUSE 
#OÙSONTLESÉTOILES

MARS

L’entrée dans le printemps 
2020 a été marquée pour 
nous par une Assemblée 
Générale particulièrement 
dynamisante, et par la mise 
en route imposée d’un 
dispositif intranet de travail à 
distance nous permettant 
de maintenir et renforcer les 
liens avec l’ensemble de 
notre réseau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET RÉORGANISATION 
FACE AU COVID

FÉVRIER

Dans la nuit du jeudi 13 février, des dirigeants 
agricoles FDSEA et JA31, sous l’œil des forces 
de l’ordre les laissant faire, mènent une 
action de jets d’ordures sur nos locaux. 
Objectif : ne pas remettre en question leur 
utilisation de produit chimique pour 
continuer à les épandre malgré une prise 
conscience et critique forte de ce modèle 
par une majorité de citoyen•nes. 

ATTAQUE DE NOS LOCAUX : 
NOUS VOULONS ENCORE ET 
TOUJOURS DES COQUELICOTS !

JANVIER

Les temps forts
DE L'ANNÉE 2020

ACTION TOU.TE.S AUX 
FENÊTRES CONTRE LA 

POLLUTION LUMINEUSE

2 et 3) Les activités de l’équipe et des membres 
sont elles-mêmes traitées sous forme de fiches 
d’1 page chacune, présentées suivant un même 
format dans l’esprit des fiches d’un guide 
naturaliste. (Image 4 : Descriptif des fiches 
action)

L’idée est que ces « fiches actions » contiennent 
l’essentiel de l’information résumant ces actions 
et/ou permettant de s’en inspirer pour mener des 
actions similaires ailleurs et/ou ultérieurement. 

4) Les fiches actions sont suivies d’une partie 
rappelant les moyens dont nous disposons pour 
mener ces actions et/ou que nous proposons 
à nos membres adhérent.e.s ou que nous 
proposons de façon payante.
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PARTIE III
Rapport financier & comptes 2020
Avec le Rapport Financier 2020, rédigé par notre trésorier et approuvé par notre AG du 18 juin 
2021, relevant les éléments notables et essentiels de nos Comptes 2020, nous faisons le choix de 
publier également de façon transparente notre Compte de Résultat 2020 tel qu’établi par notre 
cabinet comptable, certifié par notre Commissaire aux Comptes et approuvé par notre AG 2021.

Merci à toute l’équipe et aux structures membres qui ont "adhéré" à ce nouveau format, auquel ont 
plus particulièrement contribué Emilie MARSAUD et Jérôme BOURDELOT. 

Jean OLIVIER - Directeur

Ce projet, en cours de réalisa-
tion, bénéficiera d’un accom-
pagnement complémentaire 
sur 2021.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Plusieurs milliers de personnes 
devraient bénéficier de ce 
projet.

MOBILISER
Ces actions sont destinées à 
l’ensemble de nos associations 
membres et à leurs adhérents 
investis sur l’eau, ainsi qu’à des 
partenaires (fédérations de 
pêche, kayakistes, Parcs natu-
rels régionaux, marcheurs, sco-
laires…) de la région Occitanie. 
La BD et la vidéo pourront être 
diffusées plus largement via 
le mouvement France Nature 

Environnement. 

CONVAINCRE
Création d’une BD sur les en-
jeux des têtes de bassin versant 
et du petit chevelu hydrogra-
phique. Vidéo réalisée pour 
accompagner la BD avec des 
interviews d’acteurs travaillant 
et défendant ces milieux fragi-
lisés. Temps de formation et de 
présentation de ces outils sur 
des territoires de têtes de bas-
sin (Hautes-Pyrénées, Aveyron, 
Lot, Cantal) pour les diffuser au 

sein du réseau associatif.

COMPRENDRE
Devant les enjeux multiples 
concernant les têtes de bassin 
versant (destruction de zones 
humides, pollutions, prélève-
ments, ruisseaux transformés 
en fossés…), il nous est apparu 
essentiel de sensibiliser le plus 
grand nombre au moyen d’ou-
tils ludiques sur la préservation 
de ces territoires qui hébergent 
les sources de nos principaux 
cours d’eau.

Aurore CARLOT 
Chargée de mission eau,  
Animatrice bassin 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

Jérôme BOURDELOT 
chargé de communication web & audiovi-
suelle 
j.bourdelot@fne-midipyrenees.fr

Projet de sensibilisation grand public pour faire connaître les enjeux du petit chevelu hydrographique et des 
têtes de bassins, milieux riches et fragiles à la source de nos principaux cours d’eau. 

Bande dessinée
LE PETIT CHEVELU HYDROGRAPHIQUE

C'est par là que tout commence. Par tous ces micro-ruisseaux qui se ras-
semblent pour faire nos rivières. On le surnomme "le chevelu". Fragile, à peine 
visible parfois et d’une grande richesse, il est aujourd'hui menacé d'être re-
qualifié en fossé ou ravine et donc d'être exclu de la protection de la loi sur 
l’eau. Nous devons nous mobiliser pour le protéger." Henri Delrieu«« »

Référent et 
contact

Titre

Sous titre
Pictogrammes 
thématiques

Logigramme 
suivant 

les 4 axes 
Comprendre, 
Convaincre, 
Mobiliser et 
Défendre et
photo de 
l'action

Verbatim

Cofinancements 
publics

Chiffre clé

Perspectives

Image 4 : Descriptif des fiches action
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 PRÉSENTATION ET 
RAPPORT MORAL 01



FNE Midi-Pyrénées est la fédération des associations de protection de la nature, de l’environnement et du 
cadre de vie se reconnaissant dans le mouvement France Nature Environnement sur le territoire de l’ex-ré-
gion Midi-Pyrénées. C’est la porte-parole d’un mouvement de plus d’une centaine d’associations affiliées 
directement à notre fédération régionale ou à des fédérations départementales là où il en existe (46, 65, 81 
et 82) ou bien encore à des fédérations thématiques. 

NOTRE PROJET 
FÉDÉRAL, NOS 
MISSIONS ET 
NOS MODES 
D’ACTION
« Promouvoir et permettre une 
transition écologique à la hauteur 
des enjeux », autour de 5 axes :

0. FÉDÉRER
FÉDÉRATION d’une 
IMPLICATION CITOYENNE pour 
la Nature et l’Environnement
> Mutualiser envies, dynamiques, 
compétences et moyens pour 
faire ensemble.

1. COMPRENDRE
CONSTITUTION d’un RÉSEAU 
de VEILLE et d’OBSERVATIONS 
CITOYENNES
> Constituer un réseau de veille, 
d'observations et de formations 
interactives.

2. CONVAINCRE
MISE à DISPOSITION et 
ÉMISSION d’ALERTES et de 
PROPOSITIONS CITOYENNES
> Mettre à disposition, confron-
ter, argumenter et rendre acces-
sible des alertes et propositions 
constructives.

3. MOBILISER
RELAIS et ORGANISATION 
d’ÉVÉNEMENTS et INITIATIVES 
CITOYENNES
> Impulser, accompagner et 
coordonner un programme et 
un agenda territorialisé d'événe-
ments participatifs.

4. DÉFENDRE
EXIGENCE et PROMOTION 
d’ACTES de PROGRESSIONS 
CITOYENNES
> Définir et mettre en œuvre des 
stratégies d'action et obtenir des 
victoires pour faire progresser 
les pratiques individuelles et 
collectives.

REPÈRES
• Une fédération (statut d’asso-
ciation "loi 1901") créée en 1974, 
indépendante de tout pouvoir po-
litique, économique ou religieux ;
•  Une organisation représentative, 
au fonctionnement démocratique 
et à la gestion transparente, 
agréée par les services de l’État 
("protection de l’environnement", 
"conseil juridique", "éducation à 
l’environnement", "intermédiation 
de services civiques") ;
• Plus de 8500 adhérent.e.s affi-
lié.e.s, 100 adhérent.e.s et béné-
voles directs et des militant.e.s 
présent.e.s dans plus de 150 ins-
tances régionales de concertation 
et de dialogue ;
• Une gouvernance bénévole élue 
par l’Assemblée Générale annuelle 
pour représenter la diversité des 
adhérent.e.s avec 26 adminis-
trateurs/trices titulaires et sup-
pléant.e.s et 8 membres du bureau. 
• Une équipe fédérale composée 
(au 31/12/20) de  5 emplois sala-
riés permanents en CDI, 3 emplois 
en CDD, dont 2 apprenti.e.s en 
alternance, de stagiaires et de vo-
lontaires en service civique.
• Un budget d’environ 300 000€/
an fondé sur les cotisations et 
dons, des subventions publiques 
de l’État et des collectivités territo-
riales, la facturation de prestations 
et des gains juridiques.

UNE FÉDÉRATION
ASSOCIATIVE CITOYENNE

L'ÉQUIPE 2020



C
her·e·s  ami·e·s, C’est une année bien particu-
lière qui vient de s’écouler. Un petit virus qui 
s’est propagé à une vitesse impressionnante 
tout autour de la planète en 2020 a changé 

le cours des choses. Pour quelque temps au moins, 
plus de transports aériens ou presque, une diminu-
tion spectaculaire de la circulation automobile pen-
dant le premier confinement, un recours massif aux 
visioconférences, qui ont eu leur lot de problèmes 
techniques divers et variés, mais aussi l’avantage 
de diminuer très fortement les déplacements, y 
compris internationaux, et d’éviter par conséquent 
un nombre incalculable de trajets de tous types, à 
commencer par les nombreuses réunions que nous 
devons assumer avec nos partenaires ou au sein de 
nos propres structures. 
Bien entendu, après le chant des oiseaux retrouvé 
et l’heureuse surprise de voir des mammifères sau-
vages qui se hasardent dans les rues de nos villes, 
est venu le temps où nous avons compris que les 
décideurs de tout poil feraient tout pour retrouver 
leurs marques.
Mais nous aurions dû y regarder de plus près dès le 
mois d’avril : les centrales à béton, les entreprises 
d’extraction de granulats ne sont pas restées long-
temps fermées ; quant aux grandes surfaces, elles 
n’ont jamais aussi bien travaillé et pas du tout cessé 
leur activité contrairement aux petits commerces. 
Ainsi le fol espoir que le monde d’après serait pro-
fondément différent s’est peu à peu évanoui pendant 
que montaient les problèmes individuels de millions 
de personnes enfermées chez elles, problèmes phy-
siques et mentaux, problèmes économiques aussi 
pour beaucoup, solitude et détresse particulière-
ment pour la jeunesse ou les personnes âgées. 
Passons sur les décisions plus ou moins absurdes et 
incohérentes qui ont jalonné la prise en charge de 
cette pandémie par les pouvoirs publics.                      
Dans cette période pour le moins troublée, notre 
fédération a tenu le cap, et après une réorganisation 
complète impulsée par notre directeur Jean Olivier, 
nous avons maintenu nos salariés et stagiaires en 
télétravail sans recourir au chômage partiel car il 

nous paraissait important de pouvoir appréhender 
au mieux les problèmes environnementaux qui ne 
cessent de s’accroître au fil du temps. 
Belle équipe assurément avec les 5 salariés en CDI, 2 
en CDD, 4 en apprentissage, 2 en mécénat de com-
pétence, les stagiaires et services civiques, en tout 
18 personnes au 31 décembre 2020 que je tiens ici à 
remercier pour le travail effectué dans des conditions 
très atypiques et au long d’une année franchement 
éprouvante. 
Point essentiel, la cohésion de l’équipe a été main-
tenue, et Jean Olivier a eu entre autre la difficile res-
ponsabilité d’aménager et de gérer les différentes 
tâches à accomplir dans un contexte tout à fait inédit. 

 QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

Tout d’abord, un acte très désagréable, dans la nuit 
du jeudi 13 février, des dirigeants agricoles FDSEA 
et JA31, sous l’œil des forces de l’ordre, mènent une 
action de jets d’ordures sur nos locaux. 
En avril : Action aux fenêtres contre la pollution lumi-
neuse #oùsontlesétoiles, car pendant le confinement 
l’absurdité de certains éclairages était encore plus 
flagrante, ainsi que le gaspillage d’énergie inhérent. 
En juillet : manifestation devant la Préfecture de 
région le 4 juillet pour demander à l’État le rempla-
cement de l’ours Gribouille tué à coups de fusil le 
mois précédent en Ariège.En octobre: Suspension 
de la chasse au Grand Tétras (et au Lagopède alpin 
dans le 09) à la fois en Ariège et en Hautes-Pyrénées. 
Première fois depuis 2008 que nous obtenons un 
doublé de cette nature.
Décembre : L’Etat est condamné pour faute dans la 
délivrance des autorisations et la gestion du chan-
tier du barrage de Sivens. En conséquence notre 
Fédération et le Collectif pour la Sauvegarde de la 
Zone humide du Testet voient leur préjudice moral 
indemnisé. 
Mais il y a eu bien d’autres événements importants 
que vous découvrirez dans notre rapport d’activité.

RAPPORT
MORAL

THIERRY DE NOBLENS
Président de FNE 
Midi-Pyrénées

Bien entendu, après le chant des 
oiseaux retrouvé et l’heureuse 
surprise de voir des mammifères 
sauvages qui se hasardent dans 
les rues de nos villes, est venu 
le temps où nous avons compris 
que les décideurs de tout poil fe-
raient tout pour retrouver leurs 
marques

««
»



Nous avons réussi également à équilibrer notre 
compte de résultat, ce qui ne fut pas une mince 
affaire. Vous aurez tous les détails sur les chiffres 
dans notre rapport financier présenté  ensuite par 
Jérôme Calas, notre trésorier.
En 2020, FNE Midi-Pyrénées a enregistré l’adhé-
sion de plusieurs nouvelles associations, ainsi que 
de la Fédération départementale des Pyrénées 
Orientales (FRENE 66), dont nous saluons l’arrivée 
au sein de notre fédération. 
En ce qui concerne notre rapprochement avec FNE 
Languedoc Roussillon, demandé par les instances 
administratives (Préfecture de Région) mais aussi 
politiques (région Occitanie), ainsi que par notre 
Fédération nationale, nous n’avons guère avan-
cé malgré plusieurs réunions en visioconférence 
avec une commission de médiation sollicitée par 
FNE LR. 
Cependant, il semble clair maintenant, que plutôt 
qu’une fusion absorption, la solution serait sans 
doute dans une confédération qui laisserait une 
plus grande autonomie à chaque entité infraré-
gionale. Notre visibilité s’est encore accrue en 
2020, nous avons publié de nombreux commu-
niqués, environ 100 articles de presse ont repris 
les actions menées par FNE Midi-Pyrénées, avec 
également une présence toujours plus grande sur 
les réseaux sociaux. 

POUR FINIR, DE NOMBREUX REMERCIEMENTS

Tout d’abord pour les partenaires institutionnels, 
qui ont globalement augmenté leurs finance-
ments, et pour nos généreux donateurs,
Enfin vous tous, je tiens à vous remercier très 
sincèrement, une nouvelle fois, pour votre impli-
cation généreuse au service de l’intérêt général, 
dans le quotidien de nos actions avec d'autant 
plus de mérite que le contexte était pour le moins 
difficile.
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134 associations
affiliées

8900citoyens
membres

21 salariés, 
alternants
volontaires

47 années de lutte active pour 
préserver l’environnement

+ de 2600 HEURES
de mobilisation de nos bénévoles

1353 abonnés
TWITTER

2,7k
abonnés
facebook

Une présence forte sur le web

Un mouvement militant

Une fédération d’associations

52 contentieux 
engagés

57 DONATEURS 
soutiennent 
NOTRE FÉDÉRATION

10 000 personnes 
SENSIBILISÉES

+ de 100
articles dans la presse

26administrateurs 
et membres
du bureau

280abonnés instagram
EN UNE ANNÉE

2640
ABONNÉS YOUTUBE

de nos abonnés sont

DES FEMMES

65%
 de 25-35 ans

4fédérations
départementales





LES TEMPS FORTS DE 2020

NOTRE ÉQUIPE EN ACTIONS
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17

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES EN ACTIONS35
NOS RESSOURCES & MOYENS D'ACTION45
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Les temps forts
DE L'ANNÉE 2020

DÉCEMBRE

L’État a commis des fautes dans la 
délivrance des autorisations et la 
gestion du chantier du barrage de 
Sivens : c’est le sens d’un jugement du 
tribunal administratif de TOULOUSE 
qui indemnise le préjudice moral de 
notre fédération et du Collectif pour la 
sauvegarde du Testet.

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

TOUJOURS DES ACTIONS 
CONTRE LE BARRAGE DE 
SIVENS

NOVEMBRE

Cette semaine a été pour nous 
l’occasion de faire un focus sur la 
problématique des déchets en milieux 
aquatiques et humides (formation, 
table-ronde, infographie, co-signature 
propositions pour une Garonne sans 
plastique de notre association membre 
Zéro Waste Toulouse).

OCTOBRE

Malgré 10 années de chasse au Grand 
Tétras jugée illégale, les préfets des 
Hautes-Pyrénées et de l’Ariège 
l’avaient une nouvelle fois autorisé 
pour la saison 2020/2021. Détermi-
nées, nos associations ont obtenu la 
suspension de ces arrêtés dans ces 
deux départements.

SEPTEMBREMatinée d’échanges sur des sujets tels que 
: Quelle définition de l’agroécologie est 
portée par le réseau FNE ? Quels enjeux de 
santé-environnement et du changement 
climatique ; enjeux d’actualité et de 
territoires ? Après-midi d’échanges entre 
les participant.e.s dans le cadre d’ateliers 
organisés par la Plateforme Agroécologie 
d’Auzeville-Tolosane.

JOURNÉE DE FORMATION 
SENTINELLES DE LA NATURE : 
“L’AGROÉCOLOGIE : DE QUOI 
PARLE-T-ON ?”

AOUT
3 ans après les travaux, la justice 
administrative annule l’autorisation 
de travaux pour l’extension de la 
station de ski d’Ax les Thermes. Le 
jugement retient que ces 
aménagements ne présentaient 
pas d’intérêt public du fait du 
changement climatique et de leur 
impact fort sur la biodiversité.

ANNULATION AUTORISATION 
DE DESTRUCTION 
D’ESPÈCES PROTÉGÉES À 
AX LES THERMES

SUSPENSION DE LA 
CHASSE AU GRAND TÉTRAS 
(09 ET 65)

JUILLET

A l’appel de nombres 
associations 

environnementales et suite 
au tir d’un Ours brun en 

Ariège quelques semaines 
auparavant, mobilisation 

devant la préfecture de 
région le 4 juillet pour 

demander à l’État le 
remplacement de l’ours tué.

JUIN

Depuis 2019, nous nous positionnons 
comme vigie du respect des milieux 

aquatiques et humides dans la 
concertation du projet de territoire 

Garonn' Amont, portée par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 

Nous proposons entre autre des actions 
de sobriété de l'usage de l'eau par les 

acteurs du territoire.

IMPLICATION SUR LE 
PROJET DE TERRITOIRE 

GARONN’AMONT 

MAI

Pour maintenir le lien avec notre 
réseau associatif et nos partenaires 

pendant la période de confine-
ment-déconfinement, un travail de 

fond d’information (lettres d’info 
thématiques, articles, communiqué 
de presse) nous à permis d’explorer 

les enjeux environnementaux posés 
par la Covid et les perspectives du 

monde d’après.

LA COMMUNICATION #COVID 
ET #DÉCONFINEMENT

MOBILISATION SUITE 
AU TIR D’UN OURS

AVRIL
Pendant le confinement l’absurdité de 
certains éclairages était flagrante. La 
campagne #oùsontlesétoiles visait à les 
dénoncer en mettant en avant la question 
de besoin et de gaspillage. En 1 semaine : 
plus de 200 photos, 110 twitts et 15 articles 
dans la presse et les radios !

ACTION AUX FENÊTRES 
CONTRE LA POLLUTION 
LUMINEUSE 
#OÙSONTLESÉTOILES

MARS

L’entrée dans le printemps 
2020 a été marquée pour 
nous par une Assemblée 
Générale particulièrement 
dynamisante, et par la mise 
en route imposée d’un 
dispositif intranet de travail à 
distance nous permettant 
de maintenir et renforcer les 
liens avec l’ensemble de 
notre réseau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET RÉORGANISATION 
FACE AU COVID

FÉVRIER

Dans la nuit du jeudi 13 février, des dirigeants 
agricoles FDSEA et JA31, sous l’œil des forces 
de l’ordre les laissant faire, mènent une 
action de jets d’ordures sur nos locaux. 
Objectif : ne pas remettre en question leur 
utilisation de produit chimique pour 
continuer à les épandre malgré une prise 
conscience et critique forte de ce modèle 
par une majorité de citoyen•nes. 

ATTAQUE DE NOS LOCAUX : 
NOUS VOULONS ENCORE ET 
TOUJOURS DES COQUELICOTS !

JANVIER
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tribunal administratif de TOULOUSE 
qui indemnise le préjudice moral de 
notre fédération et du Collectif pour la 
sauvegarde du Testet.

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

TOUJOURS DES ACTIONS 
CONTRE LE BARRAGE DE 
SIVENS

NOVEMBRE

Cette semaine a été pour nous 
l’occasion de faire un focus sur la 
problématique des déchets en milieux 
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L'ÉQUIPE
en actions



> PRÉSENTATION ET BILAN POUR 2020 DU PROJET 
FÉDÉRAL OPÉRATIONNEL DE FNE MIDI-PYRÉNÉES.
En 2020, l’action de FNE Midi-Pyrénées s’est (re)structurée - pour se renforcer - dans un contexte global :

- I) de prise de conscience générale croissante des enjeux multithématiques de nécessaire exigence éco-lo-
gique, indispensable à la préservation et à la bonne coexistence de l’ensemble du vivant, y compris des êtres 
humains,

- II) de nécessités multiples et concrètes de :

 . renforcer la FÉDÉRATION de l’ensemble des initiatives, acteurs et dynamiques existantes et à créer, pour 
la planète,

. toujours mieux COMPRENDRE les situations, besoins, attentes, limites et possibilités pertinentes de 
changement, 

. continuer à CONVAINCRE par des messages, outils et dispositifs accessibles à tou.te.s et sensibilisant 
largement,

. encourager la MOBILISATION de tou.te.s et de chacun.e, en tout lieu et à chaque instant, pour susciter 
l’action,

. promouvoir la DÉFENSE de réels changements de pratiques individuelles et collectives cohérents et 
efficaces,

FNE Midi-Pyrénées a ainsi engagé, depuis 2019, avec un déploiement fort à partir de 2020, une redéfinition 
novatrice de son projet fédéral opérationnel – et donc de son activité - autour de la réorganisation de son 
positionnement et de ses actions, pour une plus grande intégration et implication de son réseau associatif 
sur le terrain, sur l’ensemble des thèmes de l’écologie, et auprès de l’ensemble des publics, en lien fort avec 
des réseaux partenaires, acteurs socio-économiques et décideurs.

Notre projet fédéral – réaffirmé lors de l’Assemblée Générale de mars 2020 puis tout au long de l’année 
2020 - vise ainsi à : 

>Volet 0 - FÉDÉRER en rassemblant,

>Volet 1 - COMPRENDRE en observant,

>Volet 2 - CONVAINCRE en sensibilisant,

>Volet 3 - MOBILISER en impliquant,

>Volet 4 - DÉFENDRE en promouvant, pour d’autres manières de voir et de faire, éco-logiques. 

FÉDÉRATION D’UNE DYNAMIQUE 
COLLECTIVE, ACTUELLE,

pour la NATURE, l’ENVIRONNEMENT et le 
CADRE de VIE, d’ici et d’ailleurs !



Notre projet et nos actions portent sur l’ensemble des thèmes de l’écologie - nature, environnement et 
cadre de vie, autour de :

> 3 GRANDES COMPOSANTES "ÉLÉMENTS-TERRE" :
- l’EAU et les milieux aquatiques et humides

- les SOLS, sous-sols et les milieux souterrains

- l’AIR intérieur et extérieur et les milieux atmosphériques

> 4 PROBLÉMATIQUES ÉCOLOGIQUES MAJEURES :
- la BIODIVERSITÉ, constituant notre assurance vie à tou.te.s

- le CLIMAT, déterminant nos conditions de vie à tou.te.s

- les DÉCHETS et POLLUTIONS, générés par nos modes de vie à tou.te.s

- la SANTÉ-ENVIRONNEMENT, liée à notre qualité de vie à tou.te.s

> 6 SECTEURS D’ACTIVITÉS HUMAINES IMPACTANTES FONDAMENTALES :
- AGRICULTURE-Pêche-Agro-alimentaire-Alimentation-Textiles : SE NOURRIR et SE VÊTIR

- URBANISME-Aménagement du Territoire-Écoconstructions-Logement : SE LOGER

- ÉNERGIES-Éclairage-Chauffage-Consommations et sobriété énergétiques : SE CHAUFFER et 
S’ÉCLAIRER

- MOBILITÉS-Transports-Déplacements alternatifs-Intermodalités : SE DÉPLACER

- INDUSTRIE-Productions et risques industriels-Commerces éco-responsable : S’ÉQUIPER

- LOISIRS-Tourisme-Culture écologiques (non traité directement en 2020): SE DÉTENDRE ET S’ÉPANOUIR

Concrètement, en 2020, le projet fédéral opéra-
tionnel de FNE Midi-Pyrénées s’est décliné pour 
chacune des 13 thématiques d’intervention fédérale 
en suivant, pour chaque thématique, les 5 grands 
volets méthodologiques (FÉDÉRER en rassemblant, 
COMPRENDRE en observant, CONVAINCRE en sen-
sibilisant, MOBILISER en impliquant, DÉFENDRE en 
promouvant).

L’ensemble des actions proposées au titre du pro-
gramme d’actions 2020 de FNE Midi-Pyrénées (et 
résumées par thématiques ci-dessous et détaillées 
dans le tableau 1 -logigramme) s’inscrivent dans une 
volonté forte de:

- meilleur recensement, animation et représentation 
des associations membres de FNE Midi-Pyrénées, et 
renforcement des échanges et interactions avec les 
réseaux partenaires,

- étayage de l’observation et connaissance collégiale 
des savoirs, des enjeux et des situations, du global 
au local et réciproquement, pour chacune des thé-
matiques et de façon transthématique,

- (re-)organisation cohérente des contenus et ou-
tils de sensibilisation et de positionnement, allant 
du recensement et de la mobilisation de supports 
éprouvés, à la mise à jour et création de nouveaux 
positionnements, contenus et outils aujourd’hui 
nécessaires

- mise en œuvre d’un programme de mobilisation 
citoyenne nouveau et ambitieux d’itinérance territo-
riale régionale visant le recueil, la mise en débat et 
la formulation de propositions clés pour la transition 
écologique

- définition et adoption d’une stratégie claire, lisible 
et accessible de défense, en contre et en pour, en 
faveur de la protection de la nature, de l’environne-
ment et du cadre de vie avec la recherche et le suivi 
de résultats.

Ainsi, voici une présentation de nos activités et ac-
tions (voir fiches thématiques, pages suivantes):



Ce programme de sensibilisation a été largement plébiscité en 2020, et 
au regard des nombreux enjeux non encore explorés, il sera reconduit en 
2021. Il s’ouvrira au bassin Adour Garonne avec des actions similaires qui 

seront portées par FNE Nouvelle Aquitaine en particulier sur l’eau.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Ce sont en tout plus de 200 
personnes qui ont participé à 
ces temps de formation et de 
sensibilisation autour d’enjeux 
environnementaux et de l’outil 
sentinellesdelanature.fr.

MOBILISER
Ces journées et sorties sont 
destinées à l’ensemble de nos 
associations membres et leurs 
adhérents, ainsi qu’à des par-
tenaires (fédérations de pêche, 
associations de consomma-
teurs…), sur la région Occitanie. 

CONVAINCRE
8 formations ont été organisées  
pour présenter  l’outil et abor-
der des enjeux locaux via des 
apports techniques, juridiques 
et de cas concrets (déchets, 
agriculture, milieux aquatiques 
et humides, réutilisation des 
eaux usées traitées…).  En plus, 
des temps de sensibilisation et 
d’échange ont permis d’aller 
plus loin sur l’agroécologie et 
la pollution au plastique des 

cours d’eau notamment.

COMPRENDRE
Sentinellesdelanature.fr per-
met de sensibiliser le grand pu-
blic, de faciliter les actions de 
nos associations et d'assurer 
un suivi quotidien des signa-
lements et de leur traitement. 
FNE Midi-Pyrénées développe 
des actions de formations et 
sensibilisations sur l’outil à ses 
adhérents pour les aider à sa 
prise en main et à la compré-
hension des enjeux environne-
mentaux qu’il peut soulever.

Pour accompagner l’outil sentinellesdelanature.fr et appréhender les atteintes et initiatives favorables pouvant 
être signalées.

Sentinelles de la nature
FORMATION-SENSIBILISATION

+200
PERSONNES
TOUCHÉES

Aurore CARLOT 
Chargée de mission eau,  
Animatrice bassin 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

Hervé Hourcade 
Juriste 
herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr



Au cours de l'année 2021, le volet initiatives favorables sera plébiscité éga-
lement sur un nouveau projet, « Au’tour du climat » entraînant une mobili-
sation plus forte sur le signalement et la valorisation  de bonnes pratiques 

environnementales sur la Région et le bassin Adour Garonne. 

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Plusieurs milliers de personnes 
sont touchées par cette ac-
tion via l’outil ludique balades 
virtuelles et notre chaîne You 
Tube bénéficiant de plus de 
2000 abonnés.

MOBILISER
Le dispositif sentinellesdela-
nature.fr a été mis en place en 
juillet 2019 en Midi-Pyrénées, 
l’outil balades virtuelles existe 
depuis 2015. La mise en va-
leur des bonnes pratiques à 
l’échelle de la région Midi-
Pyrénées, réalisée depuis 2010, 
vise à faire connaître la richesse 
et la diversité des milieux, des 
acteurs et des initiatives exis-

tantes et les essaimer.

CONVAINCRE
20 initiatives favorables ont été 
signalées en 2020 sur la Région. 
Parmi elles, 4 ont ete valorisées 
via une balade virtuelle (îlot de 
permaculture et oasis boca-
gère dans le Tarn, renaturation 
du Roc de  la France dans le 
Lot, prairies humides pâturées 
du Ségala Lotois), et 2 en vidéo 
visibles sur notre chaîne You 
Tube (plateforme agroécologie 
d’Auzeville, Humus et associés, 

toutes 2 en Haute-Garonne).

COMPRENDRE
Certaines initiatives positives  
gagnent à être connues. Celles 
signalées dans sentinellesde-
lanature.fr sont valorisées  en 
partenariat avec nos associa-
tions membres et partenaires, 
par des vidéos et balades vir-
tuelles pour leur donner plus 
de visibilité. Exemplaires et ins-
pirantes, elles permettent de 
toucher un large public grâce 
à l’utilisation d’outils pédago-
giques clairs et ludiques.

Valorisation d'initiatives
FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT

6 INITIATIVES 
VALORISÉES

Aurore CARLOT 
Chargée de mission eau,  
Animatrice bassin 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

Floriane FRELON 
Volontaire en service civique
f.frelon@fne-midipyrenees.fr

www.sentinellesdelanature.fr - www.balades-virtuelles.fne-midipyrenees.fr -
www.youtube.com/channel/FNEMidi-Pyrénées



Avec une visibilité accrue dans les médias, le nombre de signalements 
continue d’augmenter. Il est prévu de rencontrer les différents acteurs 
sollicités et notamment les autorités compétentes : association des maires 
de France, service de l’Etat (DREAL, DRAAF, DDT) et l’Office français de la 

biodiversité. 

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Depuis sa mise en œuvre en 
juillet 2019, l’outil aura permis 
de résorber totalement ou 
partiellement 75 atteintes envi-
ronnementales sur le territoire. 
Plus de 170 démarches ont été 
engagées auprès des autorités 
compétentes.

MOBILISER
Ce projet se décline actuelle-
ment dans plusieurs régions 
françaises dont la région 
Occitanie, avec une mobi-
lisation importante de nos 
fédérations et associations 

adhérentes.

CONVAINCRE
L’outil numérique (site web et 
application pour téléphone 
mobile) est particulièrement 
adapté à l’identification rapide 
des atteintes environnemen-
tales (les décharges illégales, 
les pollution des rivières, etc.).

COMPRENDRE
Le mouvement associatif de 
FNE a toujours été destinataire 
et témoin des actes dégradant 
notre environnement.
Ce nouvel outil permet de sen-
sibiliser le grand public, faciliter 
les actions de nos associations 
et assurer un suivi quotidien 
des signalements et des suites 
données.

Sentinelles de la nature
BILAN DES ATTEINTES 
ENVIRONNEMENTALES

Hervé Hourcade 
Juriste 
herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr

465
SIGNALEMENTS

TRANSMIS



Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Le droit des espèces protégées 
a été mis à l’honneur avec de 
nombreux contentieux enga-
gés à l’encontre des déroga-
tions concernant l’effarouche-
ment de l’Ours brun en Ariège, 
les parcs éoliens mortifères 
et les zones d’activités.  Sur 
le plan pénal, de nombreuses 
plaintes et audiences ont eu 
trait aux pollutions des milieux 
aquatiques ainsi qu'à la gestion 
lucrative et illégale des déchets. 

MOBILISER
Le but du service juridique 
est de faire respecter le droit 
de l’environnement sur tout 
le territoire de Midi-Pyrénées 
avec l’appui de nos associa-
tions et adhérents individuels. 
Ce service fonctionne sur les 
fonds propres de notre fédé-
ration, ce qui lui assure son 

indépendance.

CONVAINCRE
Si nos réussites judiciaires 
visent prioritairement à faire 
sanctionner des infractions, nos 
actions juridiques sont aussi 
synonymes de sensibilisation 
du grand public, du monde de 
la justice (procureurs, juges) 
et des services de police et de 
gendarmerie. Le contentieux 
environnemental ne représente 
que 1% des condamnations 

pénales. 

COMPRENDRE
Avec ses associations membres, 
ses bénévoles et les citoyens, 
le service juridique anime un 
réseau de veille citoyenne  dé-
sireux de faire respecter le droit 
de l’environnement. Les forma-
tions juridiques sont l’occasion 
d’introduire aux grandes lois 
environnementales et leur ap-
plication concrète sur le terrain.

Hervé Hourcade 
Juriste 
herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr

Le service juridique
FAIRE RESPECTER LE DROIT DE 
L'ENVIRONNEMENT

52 ACTIONS 
JURIDIQUES 
ENGAGÉES

Les actions juridiques menées par FNE Midi-Pyrénées font partie de son 
« patrimoine génétique » et seront menées avec autant de mobilisation 
durant l’année 2021. 



La convention d’animation territoriale avec l’Agence de l’eau Adour 
Garonne court sur 5 ans (2019-2024). Ainsi l’accompagnement proposé se 
poursuivra sur cette période, avec en 2021 la consultation sur les nouveaux 
documents cadre de gestion de l’eau sur le bassin et le renouvellement 

des représentants au Comité de bassin Adour Garonne.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Une centaine de membres 
d'associations du réseau FNE 
et partenaires (fédérations 
de pêche, associations de 
consommateurs…)  investis sur 
l’eau bénéficient chaque année 
de cette animation de réseau 
pour préserver la ressource en 
eau et les milieux aquatiques 
sur le bassin Adour Garonne.

MOBILISER
En 2020 un avis a été rédigé 
dans le cadre du débat public 
en ligne sur la future Politique 
Agricole Commune, une tri-
bune européenne pour stopper 
le subventionnement de la pe-
tit hydroélectricité impactant 
les rivières a été co-signée et 
un travail d’analyse et d’amen-
dements a été réalisé sur les 
nouveaux documents de ca-
drage de la gestion de l’eau sur 

le bassin Adour Garonne.

CONVAINCRE
Temps d’échanges réguliers, 
veille sur les dossiers eau, 
lettre d’inf’eau mensuelle, 
suivi des commissions eau et 
appui technique et stratégique 
aux représentants associatifs, 
échanges avec plus d’une ving-
taine de partenaires institu-
tionnels (AEAG, DREAL, DRAAF, 
OFB, préfets, élus, syndicats de 
rivières…), communiqués de 
presse/avis/ articles sur le site 
internet de FNE Midi-Pyrénées.

COMPRENDRE
Cette animation permet la 
structuration et l’animation 
sur l’eau des APNE du bassin, 
la consolidation culturelle sur 
l’eau et les milieux aquatiques 
et humides, le renforcement et 
l’accompagnement des APNE 
dans les commissions eau, un 
travail de plaidoyer auprès 
des pouvoirs publics, et enfin 
la valorisation des actions du 
réseau sur l’eau.

Depuis 2008, FNE Midi-Pyrénées accompagne le travail de représentation et les actions de plaidoyer des 
associations de protection de l'environnement (APNE) membres du mouvement FNE pour la préservation des 
ressources en eau, des milieux aquatiques et humides.

Animation du
BASSIN ADOUR-GARONNE

Aurore CARLOT 
Chargée de mission eau,  
Animatrice bassin 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

13 ANNÉES 
D'ANIMATION 
DE BASSIN



Ce projet, en cours de réalisa-
tion, bénéficiera d’un accom-
pagnement complémentaire 
sur 2021.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Plusieurs milliers de personnes 
devraient bénéficier de ce 
projet.

MOBILISER
Ces actions sont destinées à 
l’ensemble de nos associations 
membres et à leurs adhérents 
investis sur l’eau, ainsi qu’à des 
partenaires (fédérations de 
pêche, kayakistes, Parcs natu-
rels régionaux, marcheurs, sco-
laires…) de la région Occitanie. 
La BD et la vidéo pourront être 
diffusées plus largement via 
le mouvement France Nature 

Environnement. 

CONVAINCRE
Création d’une BD sur les en-
jeux des têtes de bassin versant 
et du petit chevelu hydrogra-
phique. Vidéo réalisée pour 
accompagner la BD avec des 
interviews d’acteurs travaillant 
et défendant ces milieux fragi-
lisés. Temps de formation et de 
présentation de ces outils sur 
des territoires de têtes de bas-
sin (Hautes-Pyrénées, Aveyron, 
Lot, Cantal) pour les diffuser au 

sein du réseau associatif.

COMPRENDRE
Devant les enjeux multiples 
concernant les têtes de bassin 
versant (destruction de zones 
humides, pollutions, prélève-
ments, ruisseaux transformés 
en fossés…), il nous est apparu 
essentiel de sensibiliser le plus 
grand nombre au moyen d’ou-
tils ludiques sur la préservation 
de ces territoires qui hébergent 
les sources de nos principaux 
cours d’eau.

Aurore CARLOT 
Chargée de mission eau,  
Animatrice bassin 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

Jérôme BOURDELOT 
chargé de communication web & 
audiovisuelle 
j.bourdelot@fne-midipyrenees.fr

Projet de sensibilisation grand public pour faire connaître les enjeux du petit chevelu hydrographique et des 
têtes de bassins, milieux riches et fragiles à la source de nos principaux cours d’eau. 

Bande dessinée
LE PETIT CHEVELU HYDROGRAPHIQUE

C'est par là que tout commence. Par tous ces micro-ruisseaux qui se ras-
semblent pour faire nos rivières. On le surnomme "le chevelu". Fragile, à peine 
visible parfois et d’une grande richesse, il est aujourd'hui menacé d'être re-
qualifié en fossé ou ravine et donc d'être exclu de la protection de la loi sur 
l’eau. Nous devons nous mobiliser pour le protéger." Henri Delrieu«« »



Le groupe biodiversité coordonné par FNE Midi-Pyrénées souhaite mettre 
en place des actions concrètes pour sensibiliser le public à la biodiversité 
(création d’un observatoire et d’un sentier pédagogique, mise en place 
d’inventaires, sensibilisation à la pollution lumineuse) et au sol (création 

d’un pédoscope et animation autour de la biodiversité souterraine).

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Le collectif compte plus d'une 
centaine d'adhérents, associa-
tifs ou citoyens. Plus de 150 
jardiniers participent au jardin 
collectif. Nous avons obtenu 
plus de 1000 votes citoyens 
lors de l’appel à projet « ma 
solution pour le climat », reflé-
tant le souhait d’engagement 
de nombreux individus. Nous 
avons aussi mobilisé les élus 
pour s’engager à nos cotés sur 
ce challenge environnemental.

MOBILISER
2 actions ont mobilisé le col-
lectif en 2020 : la transtoulou-
saine, le 11 octobre (événe-
ment consistant à parcourir la 
ville autour de 5 itinéraires en 
étoile, convergeant tous vers 
l’île du Ramier) et la réponse 
à un appel à projet citoyen 
régional,  "ma solution pour le 
climat", nous permettant l’ob-
tention de fonds pour pérenni-

ser nos projets.

CONVAINCRE
3 des associations membres, 
dont FNE Midi-Pyrénées, ont 
signé une convention d’oc-
cupation d’une parcelle sur le 
site appelé « Eco-parc de la 
poudrerie », s’engageant pour 
un respect de valeurs environ-
nementales exemplaires. Des 
projets sont proposés pour dy-
namiser le lieux avec les habi-
tants des quartiers alentour sur 

différents groupes de travail.

COMPRENDRE
Depuis  3 ans, le collectif 
du Ramier agit au cœur de 
Toulouse et propose des pro-
jets pour lutter contre le chan-
gement climatique. Ce collectif 
est composé d’associations  
locales et citoyens. Le site de 
l’île du Ramier fait partie des 
grands projets  de réaménage-
ment urbain de la métropole. 
Plusieurs thématiques y sont 
abordées : la mobilité, l’écolo-
gie, le sport, la culture, etc.

Ce Collectif  a pour ambition de participer à la transformation de l’Ecoparc de la poudrerie, situé au sud de l’Île 
du Ramier, en un véritable théâtre de la transition écologique avec des jardins collectifs, une cantine éco-res-
ponsable, mais aussi des activités culturelles, inclusives et sportives. 

Le collectif du Ramier sur l'écoparc
LES ACTIONS SE CONCRÉTISENT

+100
MEMBRES 
ET ASSOS 
ENGAGÉS

Emilie MARSAUD 
chargée de mission biodiversité/sols
e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

Léon ZARAGOZA 
Volontaire en service civique
l.zaragoza@fne-midipyrenees.fr



Le festival Agitaterre est organisé chaque année, il est fort probable que 
FNE Midi-Pyrénées anime un stand à la 8e édition !

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Lors de cette journée, de nom-
breux visiteurs de tout âge ont 
pu être sensibilisés aux enjeux 
de l’alimentation. Une dou-
zaine d’entre eux ont exprimé 
la volonté de s’engager en tant 
que bénévoles au sein de la 
fédération.

MOBILISER
FNE Midi-Pyrénées s’est mobi-
lisée pour participer à cette 7e 
édition du festival aux côtés de 
plusieurs acteurs associatifs du 
territoire. Le stand a été animé 
par l’apprentie coordinatrice 
de projets agriculture-alimen-
tation-climat et une stagiaire 

de FNE Midi-Pyrénées.

CONVAINCRE
Des membres de FNE Midi-
Pyrénées ont tenu un stand 
toute la journée, invitant les 
nombreux visiteurs à réagir 
au mur des engagements et 
aux panneaux de l’exposition 
‘Quand je mange j’agis sur 
mon environnement’. Le jeux 
de l’oie a attiré les plus jeunes 

sur le stand.

COMPRENDRE
Nos modèles agricole et ali-
mentaire ont un fort impact 
sur l’environnement et notre 
santé, il devient inévitable de 
repenser ces systèmes actuels. 
Pour  faire connaître des alter-
natives locales et durables, FNE 
Midi-Pyrénées était présente 
au forum associatif du festival 
Agitaterre sur le thème de l’ali-
mentation, organisé par l’asso-
ciation 3PA à Poucharramet le 
13 septembre.

Fiona JEGOU 
coordinatrice du projet fédéral, référente 
thématiques agriculture-alimentation 
f.jegou@fne-midipyrenees.fr

Participation au Festival Agitaterre
"CROQUE TON TERRITOIRE"

12NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES



Pour faire suite à la phase de préparation du projet, la phase de program-
mation de l’Itinérance climat sera lancée à partir de janvier 2021, avant 
les phases de lancement et  de suivi. Le projet devant durer 3 ans, ces 4 

phases pour année type sont réplicables jusqu’en 2023.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Deux documents seront éla-
borés au terme du projet, 
pour préparer le suivi des ré-
sultats concrets du projet : (1) 
un cahier régional d’actions 
pour diffuser les propositions 
d’actions mises en valeur ; (2) 
un cahier de propositions et re-
commandations à destination 
des institutionnels et  pouvoirs 
publics, visant à faire évoluer 
concrètement la législation et 
le changement de pratiques. 

MOBILISER
Pour valoriser les initiatives, des 
événements et débats seront 
organisés en Occitanie. Les 
assos membres et partenaires 
bénéficieront d’une aide au 
déploiement de leurs projets 
et événements locaux. De plus, 
un parcours d’étapes de l’Itiné-
rance climat sera élaboré grâce 
à des moyens de transports 
écologiques, aménagés avec 
des supports de sensibilisation 

itinérants.

CONVAINCRE
L’ensemble des outils pédago-
giques et des ressources exis-
tantes du réseau seront mobi-
lisés pour le projet, ainsi que 
ceux des réseaux partenaires 
qui souhaitent mutualiser leurs 
outils. Ces outils seront numé-
risés sur une  plateforme de 
ressources en ligne, mise en 
place afin de pouvoir agir dans 
le contexte sanitaire actuel et 
d’être accessible sur l’ensemble 

du territoire. 

COMPRENDRE
Les initiatives seront recueil-
lies via l’outil "Sentinelles de 
la nature", et les signalements 
seront traités de manière 
transversale par des groupes 
thématiques, grâce à une grille 
de caractérisation. In fine, un 
annuaire des initiatives sélec-
tionnées et des acteurs qui les 
portent sera élaboré, et ce sur 
plusieurs années. 

Phase de préparation du projet (automne 2020)
L’objectif général du projet est de promouvoir des initiatives en faveur du climat et de l’environnement en 
Occitanie, afin d’encourager des changements de pratiques individuels et collectifs.

Au'tour du climat Occitanie
UN PROJET POUR 2020-2023

Fiona JEGOU 
coordinatrice du projet fédéral, référente thématiques agriculture-alimentation 
f.jegou@fne-midipyrenees.fr

13ÉTAPES 
PLANNIFIÉES



Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Au total, 33 VSC ont pu être 
formés lors de ces sessions 
de formations en présentiel et 
distanciel.

MOBILISER
2 sessions de formation ont été 
animées à Toulouse, 2 autres 
sessions ont été organisées en 
distanciel, en raison du contexte 
sanitaire particulier. La déma-
térialisation de la formation 
a abouti à quatre modules en 
format wébinaire, qui conserve 
une dimension participative et 
ludique grâce à l’intégration 
d’outils numériques tels que 

des murs virtuels de post-its.

CONVAINCRE
Les formations se déroulent sur 
2 jours : le 1er, théorique, porte 
sur les causes et enjeux du gas-
pillage alimentaire, ainsi que 
les solutions et leviers d’action 
locaux pour y répondre. Des 
outils pédagogiques sont pré-
sentés, notamment lors d’ate-
liers participatifs de partage 
d’astuces et recettes anti-gas-
pi. Le 2nd jour plus ludique 
consiste en un atelier cuisine 

anti-gaspillage.

COMPRENDRE
Fiona JEGOU, apprentie coor-
dinatrice de projets à FNE 
Midi-Pyrénées, a animé quatre 
sessions de formations civiques 
et citoyennes sur la thématique 
du gaspillage alimentaire, à 
destination de volontaires en 
Service Civique (VSC). 

Fiona JEGOU 
coordinatrice du projet fédéral, référente thématiques agriculture-alimentation 
f.jegou@fne-midipyrenees.fr

L’objectif de la formation permet de prendre conscience de ce fait de société et pouvoir asseoir cette connais-
sance sur des éléments factuels précis.  Ensuite, la formation permettra aux volontaires d’avoir des astuces et 
des solutions « clé en main » pour réduire le gaspillage alimentaire dans leur quotidien.

Les formations civiques et citoyennes
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

33VOLONTAIRES 
SENSIBILISÉS

J’ai eu l’occasion de participer à cette formation en tant que VSC il y a 3 ans 
et ce stage au sein de FNE m’a permis de passer du côté des animateurs, 
ce qui a été très enrichissant. Nous avons dû dématérialiser la formation, 
repenser son contenu et les échanges essentiels à la bonne transmission 
d’un message anti-gaspi de qualité. Pari tenu !." Francesca Foti«« »



Le projet « respirons mieux ensemble » se poursuit pour continuer d’agir 
positivement sur la qualité de l’air. La ZFE de Toulouse (Zones à Faibles 
Emissions) fait notamment partie des sujets importants et sur lequel FNE 
Midi-Pyrénées et d’autres associations ont déjà formulé des revendications.   

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Grâce aux connaissances 
spécifiques de chacune des 
associations, de nos bénévoles 
et à nos administrateurs, des 
articles, des communiqués de 
presse et des guides de com-
préhension sur la qualité de 
l’air en lien avec les transports 
car principale source de pollu-
tion, ont été élaborés. 

MOBILISER
3 associations ont participé à 
la construction de ce réseau et 
continuent d’œuvrer chaque 
jour pour des mobilités perti-
nentes et de meilleurs services 
de transports alternatifs à la 
voiture individuelle, qui contri-
bue majoritairement à la dé-
gradation de la qualité de l’air.

CONVAINCRE
La mise en relation, la valori-
sation des actions de chaque 
association et la mise en com-
mun des objectifs recherchés 
permet de renforcer la dyna-
mique auprès des citoyens et 
de faire plus de poids auprès 

des pouvoirs publics.

COMPRENDRE
En 2019, une 1ère ren-
contre avec des associations 
membres, des partenaires et 
des personnes intéressées 
avait fait ressortir un besoin de 
fédération sur la thématique 
des mobilités et des transports 
pour améliorer la qualité de 
l’air extérieur, sensibiliser les 
citoyens et initier des actions 
sur Toulouse Métropole puis 
plus largement sur la Région.  

Respirons mieux ensemble 
ANIMATION DE RÉSEAU 
MOBILITÉS-TRANSPORTS

Toulouse et ses traditionnels embouteillages
© Radio France - Thierry Bordas/LDM

Jessica CORIDUN 
chargée de mission mobilités-transports 
j.coridun@fne-midipyrenees.fr

3ASSOCIATIONS 
MEMBRES TRÉS 
ACTIVES



Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Les connaissances des asso-
ciations de défense de l'envi-
ronnement sont trop souvent 
inconnues des publics dit "en 
fragilité". Sensibiliser, c'est 
aussi faire évoluer le regard 
sur le monde, sur l'environne-
ment proche et plus lointain, et 
redonner au public une place 
dans la société pour qu'ils ap-
portent eux aussi leur pierre 
pour une humanité plus res-
pectueuse de la planète. 

MOBILISER
Malgré des problématiques sa-
nitaires  empêchant le bon dé-
roulement des animations en 
présentiel dans les résidences 
sénioriales, une douzaine d'ani-
mations ont été éffectuées et le 
livret a pu être édité et mis à 

disposition des résidents.

CONVAINCRE
3 cycles d'animations ont été 
mis en place. Après une série 
d'échanges sur diverses thé-
matiques, nous avons proposé 
aux séniors de mettre en va-
leurs leurs connaissances en 
créant un livret "Trucs et as-
tuces des Anciens", petit guide 
de solutions simples pour la 
génération active pour être 
plus respectueux de l'environ-

nement au quotidien. 

COMPRENDRE
Un projet est né entre FNE 
Midi-Pyrénées et les Sénioriales 
Canal du Midi et Castanet-
Tolosan suite à la sollicitation 
d'une résidente et ancienne 
salariée de l'association pour 
une problématique de tri dans 
sa résidence. Une convention a 
été établie pour permettre ainsi 
un cycle d'animation sur divers 
sujets liés à l'environnement 
pour partager des connais-
sances et créer des débats.

Justine PONTICELLI 
Stagiaire 
j.ponticelli@fne-midipyrenees.fr

Cette année, des ateliers ont été proposés dans les résidences séniors Canal du Midi et Castanet-Tolosan en 
vue de sensibiliser les personnes âgées aux enjeux environnementaux et d'échanger des connaissances.

Les résidences sénioriales
UN PARTENARIAT INNOVANT

20 RÉSIDENTS 
EN MOYENNE 
SENSIBILISÉS

Extrait du livret ©Justine Ponticelli

Cette expérience a pour vocation d'être renouvelée dans d'autres établis-
sements sénioriales sur le territoire. Le livret produit sera également un 
outils pédagogique proposé lors de formations, événements ou anima-

tions sur les sujets abordés.



Nous continuons nos réunions tous les deux mois, c'est aussi l'occasion 
de faire intervenir des spécialistes. En février 2021, est prévue une réunion 
portant sur la Zone à Faibles Emissions en lien avec le groupe Mobilité de 
FNE Midi-Pyrénées et sur les outils pédagogiques de l’impact du chauf-

fage au bois sur l’environnement et la santé.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Nous avons une quinzaine 
de participants à chaque ses-
sion pour une trentaine de 
personnes intéressées par les 
résultats de nos travaux. Les 
participants sont issus d'asso-
ciations membres du mouve-
ment FNE, d'adhérents indi-
viduels ou d'autres horizons. 
Ces rencontres sont ouvertes à 
tous.

MOBILISER
Nous avons inauguré le groupe 
de travail en décembre 2020. 
L’occasion de poser les jalons 
et les objectifs de ce groupe. 
Les participants se sont mon-
trés intéressés par le projet. La 
mobilisation est variable, tant 
dans les participants que selon 
la technicité des sujets abordés.

CONVAINCRE
Lors de la première réunion, 
en décembre 2020, nous avons 
présenté le questionnaire éla-
boré par Jessica CORIDUN sur 
la perception de la qualité de 
l’air par nos concitoyens. Les 
retours et observations des 
participants nous ont permis 
d’affiner les questions afin de 
diffuser notre enquête au prin-

temps 2021.

COMPRENDRE
Un groupe de travail a été mis 
en place autour de la qualité 
de l’air et des enjeux qui en dé-
coulent. L’objectif est de mon-
ter en compétence sur les sujets 
choisis et, selon la thématique, 
proposer un avis argumenté 
ou des outils de sensibilisation. 
Nous nous réunissons tous les 
deux mois pour aborder un ou 
plusieurs sujets d’actualité : un 
à dominante rurale et un à do-
minante urbaine.

Sous l'impulsion de Régine Lange et d'Alain Rivière, membre d'ATMO, le groupe air a vu le jour et propose au ré-
seau FNEMP des rencontres bimestrielles entre acteurs concernés par les enjeux d'une meilleure qualité de l'air.

Réseau Air 
REDYNAMISATION DU GROUPE

Léonie WOLCK 
chargée de mission Santé Environnement et Solidarité 
l.bouche@fne-midipyrenees.fr

Indices de la qualité de l'air (échelle de 1 à 6)
© Atmo Occitanie 03/2021

30 PERSONNES 
MEMBRES 
DU GROUPE



Une exposition de 13 panneaux est 
envisagée pour 2021, ainsi que dif-
férentes actions concrètes sur des 
sites ciblés pour sensibiliser à la 
préservation et à la qualité des sols.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Des bonnes pratiques sont 
valorisées, via principalement 
notre plateforme participative 
« sentinelles de la nature ». Par 
ailleurs, la commission euro-
péenne lance une consultation 
publique en vue de la révision, 
à l’horizon 2030, de sa stratégie 
thématique sur les sols publiée 
en 2006. Dans ce cadre, FNE 
Midi-Pyrénées mettra en place 
des fiches de positionnement 
sur la thématique. 

MOBILISER
FNE Midi-Pyrénées a mis en 
place un réseau thématique 
pour dynamiser les actions de 
ses associations membres. Des 
formations et des journées 
thématiques sont planifiées 
pour comprendre l'enjeu de la 
trame brune. Le poster servira 
de support aux actions sur le 

terrain pour les associations.

CONVAINCRE
Elément constitutif d’un en-
semble d’outils pédagogiques 
sur cette thématique, ce poster 
a pour vocation d'être utilisé 
pour animer des événements, 
des formations, des stands, etc.  
et pour tous les publics. Il rap-
pelle les enjeux liés au sol sur 
nos 13 thématiques d’actions, 
en révélant à chaque fois un su-
jet de débat pour comprendre 
comment et à quel niveau nous 

pouvons agir.

COMPRENDRE
Le sol est une ressource non 
renouvelable à l’échelle hu-
maine. 33% des sols à l’échelle 
mondiale sont modérément 
ou gravement dégradés (FAO). 
Pourtant, il n’est encore que 
très peu pris en compte dans les 
politiques environnementales. 
Le manque de connaissances 
à son sujet nous conduit à 
créer des outils pour souligner 
l’importance de la diversité des  
sols et le rôle des sols vivants.

Emilie MARSAUD 
Chargée de mission biodiversité, sols et sous-sols 
e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

Les sols sont des écosystèmes essentiels qui fournissent des services précieux. Ils sont donc cruciaux pour lut-
ter contre le changement climatique, protéger la santé humaine, préserver la biodiversité et assurer la sécurité 
alimentaire. 

J’ai les pieds sur Terre, je protège mon sol
SENSIBILISER AUX ENJEUX DU SOL

1/4 DE LA BIODIVERSITÉ 
TERRESTRE SE TROUVE 
DANS LES SOLS. (FAO)
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15 MILLIONS D’EUROS 
D’ARGENT PUBLIC POUR 
DÉTOURNER LE TOUYRE

La mobilisation contre ces projets se poursuit en 2021. Par ailleurs APRA 
le chabot est toujours investie sur la cartographie des cours d’eau, contre 
l’usine d’embouteillage d’eau de Merens-les-Vals, les projets de microcen-
trales hydroélectriques ainsi que la multiplication des projets d’investisse-

ment pour la neige artificielle dans les stations de ski ariégeoises. 

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
APRA le Chabot et ses parte-
naires prônent un tourisme 
et un modèle agricole plus 
respectueux de la ressource en 
eau et de la biodiversité.  Il en 
va de la résilience du territoire 
dans un contexte de change-
ments globaux (changement 
climatique, effondrement bio-
diversité). Leurs actions ont 
engendré des dynamiques 
locales fortes !

MOBILISER
4 soirées  d’information et 
d’échange sur sur le projet de 
réalimentation du barrage de 
Montbel par le Touyre ont été 
organisées dans les communes 
autour du lac. Une manifes-
tation contre le projet des 
cabanes haut de gamme a ras-
semblé 400 personnes début 
2021. Des articles de presse 
sont sortis dans la Dépêche du 

midi, FR3 et 20 minutes.

CONVAINCRE
Un travail d’analyse et de par-
ticipation aux démarches de 
consultation / concertation a 
permis à l’association et ses 
partenaires d’exprimer leurs 
questionnements et désac-
cords auprès des porteurs de 
ces projets. Une plaquette ex-
pliquant les travers du projet a 
été réalisée, et un avis déposé 
dans le cadre de la consulta-
tion de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Montbel.

COMPRENDRE
Montbel, lac artificiel créé dans 
les années 80 pour l’irrigation, 
mais dont la partie à niveau 
constant a pu se renaturaliser 
au fil du temps, est l’objet de 
2 projets peu vertueux. APRA 
le Chabot se mobilise depuis 
2018 pour dénoncer leurs dé-
rives illustrant les tendances 
régionales de développement 
du stockage de l’eau et du tou-
risme de luxe comme modèles 
de sécurisation économique.

Avec le projet Coucoo (tourisme haut de gamme) qui s’ajoute au projet de détournement du Touyre pour 
stocker plus d’eau pour l’irrigation, le lac de Montbel devient un nouveau symbole de l’appropriation privée des 
biens communs que sont l’eau et les espaces naturels, et ce à des fins purement marchandes. 

Lac de Montbel 
FACE À DES PROJETS D’APPROPRIATION 
DE L’EAU ET DES ESPACES NATURELS

Le Chabot est une association qui a pour but de retrouver et conserver la richesse biologique et le 
milieu naturel des rivières ariégeoises et de lutter contre tout ce qui porte ou peut porter atteinte à 
la qualité de leur écosystème.

Manifestation contre le projet Coucoo, 28/02/21
© APPRA Le Chabot

APRA LE CHABOT
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Le Comité Ecologique Ariégeois est une association qui œuvre pour la protection et la sauvegarde 
des espèces et des espaces. Elle assure une mission d’information, de formation et de résistance 
aux menaces écologiques dans le département.

Ce projet au long cours nécessite de la concertation territoriale et une 
volonté multi-acteurs. Un grand projet pour une association entièrement 
bénévole, qui a déjà commencé les prises de contacts, mais qui demande 
des moyens financiers et humains supérieurs pour pouvoir aller plus loin. 
Afin de soutenir le CEA, FNE Midi-Pyrénées envisage un appui à formaliser. 

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Depuis 12 millions d’années il 
orchestre la vie des cours d’eau 
en entretenant une mosaïque 
mouvante de petits milieux très 
variés. Des espèces rares re-
trouvent grâce à lui les milieux 
qui leur conviennent. En exter-
minant le castor pour sa four-
rure et la viande, les humains 
ont privé les milieux aqua-
tiques de cette espèce clé de 
voûte, ingénieur d’écosystème 
infatigable et expérimenté.

MOBILISER
Ce projet d’utiliser une espèce 
comme un outil de la biodiver-
sité est novateur pour la France 
mais déjà en cours en Europe 
et ailleurs. Pour notre associa-
tion, déjà débordée par plein 
d’autres sujets, ce dossier est 
un peu lourd à mener et avance 
du coup lentement. Nous sou-
haitons associer à cette action 
le plus de personnes possibles, 

compétentes ou non. 

CONVAINCRE
Présent jusqu’au 16ème siècle, 
le castor est peu connu. De 
nombreux documents scienti-
fiques montrent qu’il peut être 
un allié, entre autre par ses bar-
rages qui diminuent et étalent 
les pics de crue et augmentent 
les débits d’étiage. Ils retienent 
les matières en suspension et 
les pesticides qu’elles trans-
portent. La remontée du lit 
des ruisseaux ré-alimente les 

nappes alluviales... 

COMPRENDRE
Le CEA constate et déplore la 
dégradation des zones hu-
mides et de la biodiversité 
liée aux cours d’eau ainsi que 
les problèmes croissants des 
crues, d’étiages et des pollu-
tions chimiques. Depuis 2 ans 
nous proposons et travaillons 
sur un projet de ré-introduc-
tion du castor sur des cours 
d’eau en Ariège avec le but de 
permettre la recolonisation du 
bassin amont de la Garonne.

Restauration de la biodiversité des zones humides
RÉ-INTRODUCTION DES 
CASTORS EN ARIÈGE

0909
CEA (COMITÉ ÉCOLOGIQUE ARIÉGEOIS)

© Comité écologique Ariégeois
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Nature Comminges a mis en relation la mairesse de Villeneuve de Rivière 
et FNE Midi-Pyrénées pour explorer des actions de remédiation pérennes 
afin d'éviter que ce bras mort de Garonne redevienne la décharge du coin.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Nature Comminges et FNE 
Midi-Pyrénées ont également 
déposé 2 plaintes : l'une pour 
l’abandon de grandes quanti-
tés de déchets en partie dan-
gereux en bordure immédiate 
de la Garonne, sur la commune 
de Labarthe-Inard, l'autre pour 
l’abandon d’une grande quan-
tité de déchets en bordure 
immédiate de la D5B, sur  la 
commune d’Estadens. 

MOBILISER
Une 100aine d'élèves a remon-
té  du site de quoi remplir une 
benne et une 50aine de pneus  
(les pneus sales étant refusés 
par les usines d'incinération 
et le ramassage étant payant). 
Ils ont été finalement repris 
par le SIVOM. Lors du second 
chantier, la mobilisation des 2 
communes et d'une 40aine de 
personnes a permis de  remon-
ter environ 2 tonnes de déchets 

dont 900 kg de pneus. 

CONVAINCRE
Dans le cadre d'une collabora-
tion avec le lycée agricole de 
Saint-Gaudens, l'association 
et le Collectif « zéro pesticide 
- zéro déchets » ont propo-
sé le ramassage de déchets 
à Valentine/ Villeneuve de 
Rivière: 1,5 km de détritus dans 
un bras mort de la Garonne. Un 
2ème chantier sur le même site 
a été programmé, avec l'aide 
du SIVOM, dans le cadre de la 

SERD.

COMPRENDRE
Présente sur le sud-ouest de 
la Haute Garonne, Nature 
Comminges est une sentinelle 
de la nature. Elle suit l’évolution 
des milieux naturels du terri-
toire depuis 20 ans et surveille 
les conséquences des activités 
de l’homme sur la nature. Les 
décharges sauvages sont un 
enjeu récurrent.

Grosse opération de nettoyage d’un bras mort de Garonne et plaintes contre deux décharges sauvages dans le 
Comminges.

La lutte continue 
LES DÉCHARGES SAUVAGES EN 
BORDS DE GARONNE

Nature Comminges est une association Loi 1901 agréée pour la protection de la nature et du 
cadre de vie en Haute-Garonne. Depuis vingt ans, nous suivons l’évolution des milieux naturels en 
Comminges. Nous étudions et surveillons les conséquences des activités de l’homme sur la nature.

3131
NATURE COMMINGES

© Nature Comminges
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2 TONNES DE 
DÉCHETS 
RAMASSÉES 



40 GÎTES À 
ABEILLES 
FABRIQUÉS

3131
LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE
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Une exposition sur les pollinisateurs sauvages en ville est en cours de réa-
lisation, elle sera à disposition des  mairies, maisons de quartiers, espaces 

culturels… pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Toutes ces actions visent à agir 
contre les pesticides, le béton-
nage et les monocultures .

MOBILISER
Faire fabriquer des hôtels à in-
sectes même modestes sur son 
balcon, dans son jardin ou sur 

l'espace public.
Inciter à fleurir le plus possible 
les espaces avec des fleurs tout 

au long de l'année.

CONVAINCRE
Le but est d'expliquer le rôle 
fondamental des abeilles so-
litaires dans la pollinisation et 
donc dans le maintien de la 

biodiversité.
Nous avons également créé 
une exposition à destination 

du grand public.

COMPRENDRE
Cette action vise à mieux 
connaître les différentes es-
pèces d'abeilles solitaires et la 
compétition de que l'abeille 
domestique exerce sur elle, 
surtout en milieu urbain.

Elles sont essentielles à la pollinisation et pourtant bien moins connues que l'abeille domestique.
"Sur les 2 sites de jardins familiaux, une quinzaine d'espèces d'abeilles solitaires déjà répertoriées, il est essentiel 
de leur apporter des sites de nidification adéquats : terre tassée, hôtels à insectes, friches et des sources de 
nourriture : arbres, arbustes et fleurs variées toute l'année" Dominique Dupouy  

Les abeilles solitaires
CES GRANDES INCONNUES

Nature en Occitanie est une association régionale agissant pour la protection de la faune et de la 
flore sauvages ainsi que pour la préservation des milieux naturels de la région

© Dominique Dupouy



« A partir du 17 mars, la France est à découvert climatique » L’affaire du 
Siècle, mars 2021. Les déchets ne doivent plus finir enfouis ou incinérés 
et surtout doivent être limités et ne plus finir dans la nature. Face à leur 
immobilisme, notre ambition est de mettre en demeure notre commune et 

les communes environnantes de mener une réelle politique du déchet .

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
En 2020, nous avons signalé 
aux municipalités concernées 
4 décharges illégales sur deux 
communes : après des cour-
riels, des relances de notre 
association et parfois l’aide de 
Sentinelle de la Nature, toutes 
ont été nettoyées mais toujours 
moins bien qu’un ramassage 
citoyen.

MOBILISER
En parallèle, nous avons orga-
nisé des ramassages citoyens, 
non sans difficultés, pour net-
toyer ville et campagne mais 
nous avons aussi proposé aux 
communes de mettre en place 
une véritable politique du 

déchet.

CONVAINCRE
Les pouvoirs publics, notam-
ment les municipalités ont un 
rôle majeur dans la recherche 
et l’application de solutions 
en faisant, par exemple, appli-
quer la législation concernant 
l’abandon de déchets sur le 

domaine public ou privé.

COMPRENDRE
Alors que les déchets de la 
consommation devraient être 
considérés comme une matière 
noble et avec beaucoup de va-
leur, ils se retrouvent délaissés 
dans les villes et la nature pour 
devenir une source de pollu-
tion comme avec les décharges 
sauvages.

Lutte contre les décharges sauvages
FAIRE RESPECTER LE CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Réutiliser et recycler pour prendre conscience que nous devons limiter notre consommation à notre strict néces-
saire : ce n’est pas  le choix d’une société consumériste qui prend tout ce qu’elle désire dans les ressources de la 
Terre sans se soucier de ce qu’il va rester pour les autres et surtout pour la Terre.

4 DÉCHARGES 
SAUVAGES 
IDENTIFIÉES

3131
ASSOCIATION MA TERRE
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Ma Terre a pour mission la sensibilisation du grand public aux questions environnementales et 
humaines. Elle organise et anime des ateliers, conférences, manifestations sur des sujets tels que la 
préservation de l’arbre et de la nature, l’économie circulaire, le jardinage et l’apiculture, la sobriété 
heureuse, l’alimentation saine et pacifique, la connaissance de soi et des autres...

© Ma Terre



En 2021, Nature En Occitanie continuera d’accompagner de nouvelles com-
munes afin de présenter leur candidature aux nouveaux appels à projets 

lancés par l’Office Français de la Biodiversité.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
En 2020, au cours de l’Appel à 
Projet (AAP) dédié à la réalisa-
tion d’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) lancé par 
l’Office français de la biodiver-
sité (OFB), Nature En Occitanie 
a accompagné plusieurs com-
munes afin de présenter leur 
candidature. Sur les 12 projets 
lauréats en Occitanie, 6 bénéfi-
cieront de l’appui technique de 
l’association.

MOBILISER
Depuis 2016, NEO a accom-
pagné plusieurs communes 
à la mise en place et au bon 
déroulement de leur ABC. La 
mobilisation citoyenne lors 
d’un ABC n’est pas à négliger. 
Elle permet aux habitants de 
se poser des questions sur les 
leviers d’actions qui sont à leur 
portée et de mieux accepter les 
décisions futures de leurs élus.

CONVAINCRE
L’ABC est une réelle aide à 
la prise de décision pour la 
valorisation et la protection 
du patrimoine naturel grâce à 
trois objectifs : 1) la réalisation 
d’inventaires naturalistes; 2) la 
production de cartographies 
d’enjeux de biodiversité à in-
tégrer dans les projets (SCoT, 
PLUi, PLU) ; 3) la production 
de documents sur à la mise en 
œuvre de l’ABC et des perspec-

tives qui en découlent.

COMPRENDRE
L’ABC est une démarche sur 
2 ou 3 ans, réalisée par une 
commune ou une intercom-
munalité, visant à mieux 
connaître sa biodiversité et 
cartographier les enjeux spéci-
fiques qui y sont liés. Il permet 
d’informer, de sensibiliser et de 
mobiliser les différents acteurs 
autour de la préservation de 
la biodiversité et à sa prise en 
compte dans leurs démarches 
d’aménagement. 

LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
OUTIL STRATÉGIQUE DE MOBILISATION 
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE
NEO accompagne les collectivités pour mieux connaître, valoriser et préserver leur patrimoine naturel. Dans le 
cadre du « Programme d’accompagnement des acteurs à la prise en compte de la Biodiversité», NEO participe à 
la mise en place d’outils stratégiques d’actions locales de valorisation et de protection de la biodiversité.

6 ABC 
ACCOMPAGNÉS 
PAR NEO

3131
ASSOCIATION NATURE EN OCCITANIE (NEO)
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Nature en Occitanie est une association régionale agissant pour la protection de la faune et de la 
flore sauvages ainsi que pour la préservation des milieux naturels de la région

© Nature En Occitanie
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 Les associations locales produisent et relaient les informations du réseau. 
Elles constituent un vecteur important de la vie fédérale. Elles participent 
à l'évolution des idées et des pratiques qui modèlent nos modes de vie et 

façonnent notre monde, pour un avenir que nous espérons meilleur.

Défendre
Une 100aine de membres 
d'associations du réseau FNE et 
partenaires (fédérations de 
pêche, associations de consom-
mateurs…)  investis sur l’eau 
bénéficient chaque année de 
cette animation de réseau pour 
préserver la ressource en eau et 
les milieux aquatiques sur le bassin 
Adour Garonne.

DÉFENDRE
Sur la transition énergétique: 
Contre un projet démesuré de 
« parc » photovoltaïque sur 66 
ha à Montcuq et pour des pro-
jets citoyens à impacts limités 
sur des terrains communaux 
ou privés de dimension rai-
sonnable (7000 m2 à Brengues 
pour Céléwatt). Sur l’évolution 
des pratiques agricoles: faire 
face au changement climatique 
et comment réduire l’utilisation 
des pesticides ?

MOBILISER
Sensibilisation à l’environne-

ment et à la nature :
Nous avons réalisé des anima-
tions pédagogiques auprès des 
élèves de l’école élémentaire 
du RPI : plantation d’une haie; 
comprendre son rôle environ-
nemental ; identification des 
plantes et élaboration d’un 

herbier…

CONVAINCRE
Nous avons continué nos 
échanges de points de vue sur 
la question du changement cli-
matique, et discuté des espoirs 
que nous pouvons placer dans 
les alternatives, notamment 
des questions posées par la 
transition énergétique et l’évo-
lution des pratiques agricoles 

dans notre territoire rural.

COMPRENDRE
Le contexte sanitaire suscite 
une réflexion sur les relations 
que nous entretenons avec 
la nature. Pour le meilleur : 
la limitation du périmètre de 
nos activités nous a conduit à 
consacrer plus temps à l’obser-
vation de notre environnement 
immédiat, à la protection du-
quel nous souhaitons sensibi-
liser le plus grand nombre de 
nos concitoyens, à temps espé-
rons-nous, pour éviter le pire.

Face à la crise sanitaire
TOUJOURS MOBILISÉS POUR 
SENSIBILISER 
Comme pour la plupart des associations, nos activités ont été réduites du fait des confinements successifs, 
limitant les rencontres de terrain, qui sont la bonne raison d’être des associations locales.

3131
SAUZET NATURE ENVIRONNEMENT ET LA CAROUVE

46

© SNED

Sauzet Nature Environnement et Développement (SNED) est une association locale qui agit pour 
la défense et l’amélioration du cadre de vie dans le secteur du Sauzet.
Carnac Rouffiac Vie - Environnement (Carrouve) vise à protéger l’environnement, préserver et 
améliorer le cadre de vie sur le territoire de ces communes et des communes limitrophes.
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NOS RESSOURCES 
& moyens d'action



AG 2020 de FNE Midi-Pyrénées

COMPOSITIONS DU CA ET DU BUREAU RÉGIONAL 2020 >
La gouvernance de la fédération est assurée par notre Conseil d’Administration (CA) et par le Bureau.
Le CA, qui représente la diversité de nos membres et des territoires, se réunit environ quatre fois par an pour préciser 
les orientations au regard de l’actualité, et peut être sollicité plus fréquemment par courriel et/ou réunion téléphonique 
si besoin de statuer sur d’éventuels points d’actualité ou de positionnements ponctuels.

Le Bureau gère et met en 
œuvre au quotidien en re-
lation directe avec l’équipe 
salariée les orientations et 
décisions de l’AG et du CA.
Voici la composition 2020 du 
CA et du Bureau (retrouvez la 
composition 2020 sur notre 
site Internet).

NOTRE ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE >
Notre activité et les orientations stratégiques qu’elle im-
plique reposent centralement sur notre AG,  Assemblée 
Générale annuelle qui se déroule en général sur une 
journée à la Maison Régionale de l’Environnement 
(MRE) à Toulouse.
Sont invité.e.s à y participer l’ensemble des adhérent.e.s 
individuel.le.s de nos fédérations départementales et 

thématiques ou associations membres, ainsi que l’en-
semble de nos adhérent.e.s individuel.le.s direct.e.s.
Notre AG 2020 s’était tenue le vendredi 18 juin 2021 à 
la MRE à Toulouse, avec une matinée dédiée aux votes 
statutaires (approbation des Rapports Moraux, d’Acti-
vité et Financiers notamment, renouvellement du CA et 
du Bureau) et une après-midi balade sur l’île du Ramier 
à Toulouse (Histoire de l’hydroélectricité en ville, nature 
et revégétalisation / désimperméabilisation du Parc 
des Expositions, Histoire du Risque Industriel de l’île du 
Ramier, Visite de l’EcoParc).

NOS MOYENS HUMAINS

L’action de notre fédération s’appuie sur une articulation entre instances de décision et de gouvernance 
(AG, CA et Bureau) et une équipe salariée au service du projet fédéral et à l’écoute des membres de la 
fédération, avec la possible mise à disposition de temps salarié et/ou volontaire. 



L’ÉQUIPE > pour en savoir plus et voir la composition actuelle de l’équipe, cliquez ici

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
2020 >

Crédit photo : Emilie MARSAUD - FNE Midi-Pyrénées



Nos associations
MEMBRES EN 2020



Fédérations régionales :
1. FNE 65
2. FNE 82
3. GADEL 46
4. UPNET 81
5. FRENE 66

APNE (Associations pour la 
protection de l'environnement) :
5. ACNIL
6. ADEBA
7. Amis de la Terre 32
8. Aqua Viva Gardouch
9. ARESO
10. Asso. des Citoyens pour la 

Défense de l'Env.
11. Association botanique gersoise
12. CALELH
13. Comité Causse Comtal
14. Comité Ecologique Ariégeois
15. Escalquens Plus Harmonieux
16. Fédération Pays des Grands 

Causses
17. Lauragais en Transition
18. Le Chabot
19. Le Parc St Jean
20. Les Fous du Bois
21. Ma Terre
22. NACRE
23. Nature Comminges
24. Nature en Occitanie
25. Nordenvie
26. Solagro
27. St Sulpice Active et Citoyenne
28. St-Orens NE
29. Zero Waste Toulouse

Associations hors APNE :
30. ABCDE
31. ADIRAPP
32. Alter-Habitat Lislois
33. ASBBA
34. Aussonne Environnement
35. Carrouve
36. Club Alpin Français
37. Clubs Mouche 31
38. Comité Spéléo
39. Ginestou 2000
40. Les Jardiniers de Tournefeuille
41. SNED



DE  L'AVENIR DE LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 
RÉGIONALE DE FNE 
MIDI-PYRÉNÉES >
Si actuellement le territoire couvert 
par FNE Midi-Pyrénées représente 8 
départements, cela ne correspond plus 
à la réalité administrative de la Région 
Occitanie. Depuis quelques années, 
certains de nos financeurs dans le 
cadre de subventions, ou de réponses 
à des appels à projets  à l'échelle de 
l'Occitanie nous demandent instam-
ment de  nous rapprocher et fusionner 
avec FNE Languedoc Roussillon, ceci 
afin d'avoir un interlocuteur unique. 
C'est ce que nous avons tenté de faire 
en 2016, puis de nouveau en 2019, 
mais sans succès.

Malgré une volonté commune de se 
rapprocher, et le partage de nom-
breux points communs, il n'a pas été 
possible de se retrouver dans une 
seule entité et de s'accorder sur toutes 
les modalités de cette fusion qui n' a 
donc pas eu lieu. Cela nous a permis 
par ailleurs de constater que l'échelle 
de la Région pour les associations, 
en dépit des technologies actuelles, 
représente beaucoup  de contraintes 
en termes de gestion associative, d'in-
vestissement bénévole et  de coût de 
transport, que nous aimerions pour-
tant réduire le plus possible.

Nous avons ainsi tout au long de cette 
année 2020 travaillé à l'élaboration 
d'une convention partenariale pour 
une approche coordonnée du mouve-
ment FNE en Occitanie.

Fin 2020, FNE Midi-Pyrénées avait 
convenu de la signature de la conven-
tion issue des procéssus d'échanges. 
La signature de FNE Langudoc-
Roussillon devrait intervenir courant 
2021.

Gageons que cela permettra de trans-
former les efforts fournis en 2020 en 
un modèle de collaboration et de re-
présentation régionale plus adaptée à 
tous  et pérenne.
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L’activité de notre fédération en 2020 ne pouvait 
bien entendu pas échapper aux vicissitudes de cette 
année atypique, mais nous atteignons cependant 
tout juste l’équilibre avec un résultat très légèrement 
excédentaire de 467€. Il est de fait difficile, dans la 
lecture des comptes annuels 2020 de séparer ce qui 
relève de l’impact de la situation sanitaire, des choix 
assumés quant au projet associatif, les deux se mê-
lant étroitement.

Ce qui apparaît clairement toutefois, c’est la hausse 
du volume des subventions publiques qui résulte de 
la volonté de l’association d’investir des domaines 
nouveaux et/ou de manière plus approfondie (Santé, 
Energie, Transports, ..), afin de peser dans les choix 
politiques et sociétaux à l’échelle de notre région. 
La prise de conscience de plus en plus forte de nos 
concitoyens pour les questions environnementales 
favorise une réorientation budgétaire des collectivi-
tés locales vers ce domaine. Notre fédération, forte 
de son histoire et de son ancrage citoyen, est parfai-
tement légitime à accompagner ces partenaires dans 
cette politique et de contribuer à la mettre en œuvre 
d’une façon ambitieuse et innovante. C’est dans cet 
esprit que, notamment la Région Occitanie, l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne, le Conseil départemental de 
la Haute Garonne, ainsi que Toulouse-Métropole ont 
été particulièrement présents à nos cotés. L’Etat est 
également intervenu significativement dans le cadre 
du soutien aux jeunes (redynamisation de l’intermé-
diation de Volontaires en Services Civiques - VSC et 
aide au recrutement d’apprentis) et au titre du fonds 
de solidarité COVID.

Si nous nous réjouissons de cette confiance et du 
soutien de nos financeurs publics, il faut toutefois 
garder comme objectif une répartition des produits 
plus équilibrée, et donc travailler encore et toujours 
sur la diversification. Cette année « COVID » a été plus 
difficile sur ce point, du fait de l’impossibilité d’assu-
rer notre programme d’animations en présentiel, ce 
qui a fait baisser sensiblement le poste « Production 
vendue », et limité la hausse espérée des partenariats 
d’entreprises (via les arrondis en caisse).

Vous pourrez également constater la baisse sensible 
de deux postes importants, les gains liés au juridique 
(congé parental de notre juriste + réduction de l’acti-
vité juridique avec reports de plusieurs audiences du 
fait de la grève des avocat.e.s et des confinements), 
et les dons. Sur ce dernier point, il faut préciser que, 
après le soutien massif des donateurs en 2019, nous 
n’avons pas souhaité faire d’appel particulier en 2020, 
considérant que nos soutiens étaient déjà eux-mêmes 
fortement impactés et/ou sollicités par ailleurs et tant 
que nos finances permettaient de tenir, que ce soit 
par les produits classiques que par les aides spéci-
fiques à la situation sanitaire.
Face à l’importance de l’enjeu environnemental et 
malgré les difficultés d’organisation et financières, 
nous avons fait le choix (risqué mais assumé) de 
maintenir notre activité sans faire appel au chômage 
partiel. Le nouveau potentiel des outils numériques, 
et le soutien de nos partenaires habituels, ainsi que 
les aides exceptionnelles (Etat, CD31) nous ont permis 
de gagner ce pari. Il est important ici de féliciter toute 
l’équipe des salarié.e.s qui a fait preuve de beaucoup 
d’adaptabilité, d’efficacité et de patience face aux 
difficultés et aux incertitudes.
Soulignons également la hausse des produits liés aux 
conventions de collaboration associative, notamment 
avec l’association Rallumons l’Etoile (poste dédié à la 
mobilité).

Du coté des charges, l’évolution la plus nette est celle 
liée aux salaires, mais qui est tout à fait logique dans 
une optique de renforcement d’activité, et sachant 
que l’augmentation de masse salariale inclut les sa-
laires de deux salariés en mécénat de compétence 
mis à disposition auprès de FNE Midi-Pyrénées dont 
le montant des salaires apparaît d’une part en charge, 
mais également en recette (en tant que don/mécénat) 
en contrepartie. Les autres charges étant globalement 
en baisse (en pourcentage), que ce soit logiquement 
les frais de transport ou d’organisation d’évènement, 
ou les frais bancaires grâce à un meilleur état de la 
trésorerie et une renégociation des conditions tari-
faires de découvert et d’avances ‘court terme’ (Dailly).
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L’équilibre de trésorerie reste toutefois très fragile, du fait de délibérations d’attribution de subventions parfois 
très tardives dans l’année alors que notre activité ne peut s’arrêter, mais aussi dans le classique décalage des 
paiements et du fait de la baisse de recettes directes de prestation et des dons. Le recours à des emprunts, 
facilités cette année grâce au Prêt Garanti par l’État (PGE) et un nouvel apport avec droit de reprise de Midi-
Pyrénées Actives (MPA) permet d’assurer l’activité en continu mais nous amène à être vigilants pour les années 
à venir.

En conclusion, nous dirons que notre équilibre est encore très fragile. Il dépend du maintien de la confiance de 
nos principaux partenaires, de la possibilité de diversification de nos produits, et de notre capacité à inscrire nos 
actions dans la durée, et là-dessus nous comptons beaucoup sur l’engagement de nos membres, individuels 
ou associatifs, pour construire et accompagner un projet fédéral cohérent, solide et durable. C’est ce socle qui 
nous rend légitimes à revendiquer un rôle primordial comme interface entre citoyens et décideurs et nous 
rendre incontournables.



Evolution annuelle et répartition des Produits

NB: l'effectif salarié est passé de 7 salarié.e.s au 31/12/2019 à 12 dont 2 mécénats de compétences au 31/12/2020

Evolution des charges/ dépenses



Répartition des produits 2019-2020

Evolution des produits

2019 2020
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