
Fédération Bretagne  Nature Environnement

48 bd Magenta | 35 000 Rennes 
fbne.bzh / fbne.coordination@gmail.com

Tél. : 06 49 21 47 19

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019



Édito
2•3

L’alerte est maximale.
Le climat se dérègle chaque jour un peu plus. La biodiversité, c’est-à-dire l’ensemble du vivant, s’effondre sous nos yeux. La nature nous renvoie 
dans nos cordes. Dans le même temps, les inégalités sociales se creusent. Les ferments de la démocratie sont attaqués. Partout, les signes d’une 
crise globale se précisent. Les scénarii et les arguments portés par les collapsologues questionnent de manière profonde nos sociétés. L’alerte 
est maximale, et pourtant les réactions, décisions et changements politiques ne sont pas du tout à la hauteur. Comme un symbole, le budget du 
Conseil Régional 2020 ne bouge pas. Pas de budget dédié à la Breizh cop, pas ou peu de transversalité, pas de pacte finance climat, un budget 
environnemental toujours aussi exsangue, pas de politique nouvelle d’aménagement résilient du territoire. Incroyable aveuglement. Ou tout 
simplement incapacité à sortir du système socio-économique dominant, alors même qu’il est à la base de ces crises.
Difficile alors, en tant que militant associatif de l’environnement, mais aussi et simplement en tant que citoyen planétaire, de ne pas ressentir 
une profonde colère doublée d’un profond abattement, voire un sentiment d’impuissance. Que croire encore ? Comment agir ? 
Des raisons d’espérer ? Ce sont sans doute les voix, de plus en plus nombreuses et venant de différents champs 
sociaux, qui relaient et éclairent l’alerte sous un jour qui n’est pas seulement technique ou environnemental, mais 
sociétal. Ce sont aussi les très nombreuses initiatives citoyennes et collectives qui visent à refonder un autre mode 
de relation à la nature et à l’autre, à créer ici ou là des oasis de résistance et d’expérimentation.
Des moyens d’agir ? Il n’y a pas de recette miracle. Connaitre, sensibiliser, défendre, ce triptyque fonctionne toujours, mais ne suffit manifestement 
pas. De plus, nos forces vives associatives ont bien du mal à se renouveler. Dans ce contexte, nous devons renouveler notre vision, notre état 
d’esprit, et nos modes d’action. Premièrement, il faut « renaturer » notre vision, c’est-à-dire remettre l’humanité dans la nature. Nous faisons 
partie d’un écosystème planétaire, dont nous dilapidons les ressources et les fonctions vitales. La nature doit devenir la base d’une société des 
biens communs, au service de tous. Il ne s’agit donc plus seulement de protéger la nature, mais de la mettre au cœur de toutes les politiques 
publiques économiques, sociales, éducatives comme d’aménagement du territoire. Sortir des réserves naturelles pour régénérer des territoires 
vivants et résilients. Sortir du développement durable, oxymore d’autant plus inacceptable qu’il se traduit par une société de la compensation, 
au service d’un modèle économique destructeur.
Deuxièmement, en termes d’état d’esprit, nous ne pourrons contribuer que si nous savons coopérer. La FBNE a déjà fait avancer les choses, 
mais beaucoup, beaucoup reste à faire… Peser ensemble suppose de le vouloir, de se faire confiance, de s’ouvrir à d’autres, ceux qui sont plein 
de bonne volonté. « Nous sommes condamnés à coopérer » disait Jean-Claude Pierre en substance au premier CA de l’Agence Bretonne de la 
Biodiversité.
Troisièmement, il nous faut repenser nos modes d’action pour mobiliser davantage, toucher plus de monde, en s’appuyant sur une vision 
renouvelée et une coopération renforcée. Cela signifie être capable de soutenir et valoriser les initiatives en rupture réelle avec un système socio-
économique dont nous ne voulons plus. L’appel récent des 1000 scientifiques qui soutiennent la désobéissance civile, l’action de Daniel Cueff et 
d’autres doivent également nous questionner.
Avec juste raison, la FBNE revoit son projet associatif. Comme je l’avais annoncé, je ne l’accompagnerai plus en tant que Président. Non que ce 
projet ne me tente pas, mais j’ai besoin de recul et de temps pour d’autres projets professionnels et personnels. Je reste néanmoins au CA de la 
FBNE. Je souhaite ici remercier particulièrement Benoit et l’ensemble du CA pour ces années de lancement de la FBNE. 
L’espoir demeure et l’action continue ! 

Jean-Luc Toullec | Président de la Fédération Bretagne Nature Environnement

Le mot du président   

60 ans pour Bretagne Vivante,
50 ans pour Eau et Rivières de Bretagne,
50 ans pour l'Umivem...une année d'anniversaires

2019

L'histoire de l'engagement associatif pour la protection de la nature est historiquement bien ancré dans le 
paysage breton. Alors que la fédération est encore toute jeune, la force de ses associations fondatrices lui 
confère une belle légitimité en tant que porte-voix d'un plaidoyer commun. Bravo pour ces anniversaires qui 
n'ont pas manqué de sens, d'émotion et de convivialité.
         Joyeux anniversaire ! 
         Deiz-ha-bloaz laouen !
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16 mars
Assemblée Générale 
de FBNE
La seconde assemblée générale ordinaire de FBNE s'est 
déroulée à Rennes. Avec une trentaine de participants, le 
débat a pu s'installer autour notamment de la question 
d'ouverture de la fédération, sujet qui animera le travail 
fédéral autour de la rédaction du futur projet associatif.

24 avril
Lancement de l'appel à  
engagement - Breizh-Cop 
Dans le cadre de son travail au sein du collectif pour une transition écologique et 
solidaire de la Bretagne, FBNE a contribué à l'élaboration d'une grille d'évalution, afin 
d'inciter les associations et les citoyens à s'engager ou à témoigner de leurs actions pour 
lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité.

22 Août
Soutien à Daniel Cueff
Le maire de Langouett, Daniel Cueff, est le premier maire de 
France a avoir pris un arrêté anti-pesticides, afin de protéger 
ses administrés des risques liés à l'épandage de produits 
phytosaniataires à proximité de leurs habitations. Convoqué au 
Tribunal Administratif le 22 août, plus de 400 personnes sont 
venues soutenir le "maire courage" et lui dire merci.  

4 JUILLET

11 février
Séminaire des chargés de communication 
FNE à Rennes 
FBNE a accueilli à Rennes les chargés de communication du mouvement FNE sur 2 jours, formation orchestrée par 
Marion et Manon. L'occasion de partager ses savoir-faire et progresser dans la stratégie de communication vers les 
médias.

Une année importante dans la consolidation de notre plaidoyer régional, 
avec le suivi du processus de la Breizh-Cop et l'animation du réseau associatif 
breton

SRADDET  : quelles règles ?
Après être passées au crible des collectivités, les règles du futur SRADDET 
ont vu leur nombre fortement diminué : sur la centaine initialement 
proposée, nos associations ont pu en effet décrypter une quarantaine de 
règles substistantes. Comble du calendrier, après deux ans de travaux, la 
finalisation du document a été précipitée à l'occasion des congès d'été : 
Nous avons pu réagir au document entre mi juillet et mi-août. La stratégie 
de l'évitement et la lutte contre l'artificialisation des sols guidera de façon 
transversale notre plaidoyer pour ce nouveau schéma régional. 

Nous restons vigilants sur la façon d'actionner les différents leviers 
pour engager la Bretagne vers une transition écologique et solidiaire et 
appelons notamment à une éco-socio-conditionnalité des aides publiques 
régionales.



27 février
Conférence de presse  
à Landivisiau 
Nous étions 17 structures associatives à co-signer une lettre ouverte adressée au Président 
du Conseil Régional Loïg Chesnais Girard pour dénoncer le projet coûteux et inutile de la 
centrale à gaz de Landivisiau. Une conférence de presse a été donnée sur place, avec une 
couverture médiatique réussie (presse écrite, radio et télévision régionale). Ce dossier aux 
enjeux plus politiques que énergétiques, fera l'objet d'interpellation de la part de  FBNE et ses 
membres à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, dont notamment le fait de dénoncer la 
criminalisation de l'action associative qui oeuvre pour l'intérêt général.

7 Juin
Breizh-Cop 
Associations et collectivités :  
vers un nouveau partenariat
A l'occasion de l'événement "la Bretagne s'engage pour le climat", FBNE a 
co-construit avec le Réseau Cohérence et le Mouvement Associatif de Bretagne, 
une matinée d'échanges autour du partenariat entre collectivités et associations: 
retours d'expériences, tables rondes et ateliers participatifs ont ponctué la demi-
journée, qui s'est clôturée sous le parrainage de Nicolas Hulot. A l'issue de ces 
travaux, une charte d'engagements réciproques sera présentée début 2020, 
dans le but de faciliter et améliorer la façon de travailler ensemble avec les 
collectivités locales. 

26 novembre
Quelle PAC ?
Le Conseil Régional a souhaité auditionner les 
associations de protection de la nature dans le 
cadre de la nouvelle Politique Agricole Commune. 
La Région souhaitant pouvoir maîtriser les aides 
des piliers I et II. Favorables à ce que la Bretagne 
puisse gérer elle-même les aides de la PAC, 
nous avons insisté sur le besoin de soutenir 
l'agro-écologie, l'agriculture biologique et 
d'accompagner le modèle agricole breton dans 
une transition vertueuse et durable. 

19 novembre 
Enquête publique  
PRPGD 
Après deux ans de travaux, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets a fait l'objet d'une enquête publique. Le groupe thématique régional 
FBNE s'est réuni pour apporter une contribution fédérale, dans la continuité de 
son investissement  pour la prévention. La déposition FBNE a été travaillée avec 
COBEN, Eau et Rivières de Bretagne et les groupes locaux de Zéro Watse. Nous 
avons ré-affirmé nos regrets sur le fait que ce plan privilégie la stratégie zéro 
enfouissement à la stratégie zéro déchets, confortant ainsi une filière déchets-
ressources. Le manque de prescriptions et de moyens dédiés  nous questionne 
sur l'efficience d'un tel plan. 

19 décembre
Audit de FBNE
Bernard Puil a présenté aux administrateurs de la fédération le résultat de 
son travail, construit à partir d'auditions de bénévoles, salariés et  structures 
partenaires... Il en résulte une photographie de l'existant, et des pistes 
d'évolutions qui seront débattues à l'occasion de la future assemblée générale  
> Lire p. 27

2020
Projet Associatif 
de FBNE
Adoption du projet associatif de FBNE.
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Notre fédération

Composition de  
la fédération
La fédération est constituée des 6 associations fondatrices, adhérentes, agréées 
par le conseil d’administration. Elles ont une envergure soit régionale, soit 
départementale.Chaque association membre de FBNE est de fait affiliée à 
France Nature Environnement, par effet cascade, car à partir de 2020, l'affiliation 
à FNE se fera par l'intermédiaire de l'adhésion à la fédération régionale FBNE. 

•  Les associations locales, adhérentes à une ou plusieurs association(s) membre(s) 
de FBNE, peuvent se prévaloir de leur appartenance au mouvement FNE.

La Fédération Bretagne Nature Environnement (FBNE) a été créée en janvier 2017 par 6 
associations* régionales et départementales de protection et de défense de l’environnement 
en Bretagne . 
FBNE a pour buts d’appuyer et coordonner l’action de ses membres, de faciliter les échanges 
et la diffusion de l’information, de participer à l’élaboration et la révision des politiques 
régionales, et d’agir sur les thématiques environnementales, qui ne seraient pas portées par 
les associations du réseau à l’échelle du territoire.

88 ETP (équipes salariées)

10 000 bénévoles
les bénévoles sont des adhérents aux associations membres et/ou affiliées à FBNE, c'est parmi eux que sont désignés les 

administrateurs de la fédération régionale

6 associations* membres 

200 associations affiliées

Repères
•  Une association créée en 2017, 

par 6 associations fondatrices, 
historiquement bien implantées en 
Bretagne.

•  FBNE est le relais régional du 
mouvement France Nature 
Environnement.

•  Nos modalités d'action :  
-> force de proposition 
-> action militante 
-> mobilisation citoyenne

La Fédération  
Bretagne Nature Environnement

* Bretagne Vivante | Confédération Bretonne pour l'Environnement et la Nature (CoBEN) | Eau et Rivières de Bretagne |
Groupe Mammalogique Breton (GMB)  | Union pour la MIse en Valeur Esthétique du Morbihan  (UMIVEM) | Vivarmor Nature



L’assemblée  générale
Les associations adhérentes se réunissent au moins une fois 
par an au sein de l’assemblée générale.

L'assemblée générale 2018 s'est tenue à Rennes le 16 mars 
2019, où chaque association membre était représentée. 
D'autres structures partenaires ont également participé 
au rendez-vous.

Le rapport moral de Jean-Luc Toullec, président de FBNE, 
a été voté à l'unanimité, et François Malglaive (CoBEN) 
a intégré le conseil d'administration, suite au départ de 
Arnaud Cochet. Hervé Guyot (Vivarmor Nature) remplace 
également Didier Toquin, suite au changement de 
présidence au sein de leur association. (détail ci-dessous).

Le conseil d’administration   
et le bureau
La fédération est administrée par un conseil 
d’administration composé de 12 personnes 
membres d’une association adhérente. Les 
administrateurs sont élus pour trois ans à 
l'occasion de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration s'est réuni 7 fois en 
2019, les 18/01 - 01/03 - 23/04 - 20/06 - 12/07 
- 29/08 - 20/09 - 22/11.

Les ordres du jour  et les  compte-rendus des 
CA sont communiqués aux administrateurs 
ainsi  qu'aux dirigeants élus et salariés des 
associations membres. 

Le bureau s'est réuni 3 fois en 2019, les 15/01 
- 08/04 - 23/05.

Au 31 décembre 2019, le bureau et le conseil 
d’administration se composent des membres suivants :

Le bureau
Jean-Luc TOULLEC, président
Marie-Pascale DELEUME, vice-présidente
Denez L'HOSTIS, vice-président
Daniel GESTAIN, trésorier
Benoît BITHOREL, secrétaire

Le conseil d’administration
Benoît BITHOREL, Marie Pascale DELEUME, Thomas DUBOS, Daniel 
GESTAIN, Hervé GUYOT, Gilles HUET, Denez L'HOSTIS, Claude 
LEFEBVRE, François MALGLAIVE, Elodie MARTINIE-COUSTY, Nadine 
NICOLAS, Jean Luc TOULLEC.

En 2020, le conseil d'administration sera renouvelé, le mandat de 3 années 
pour ses membres élus arrivant à échéance.

8•9 Notre fédération



La coordination  
du réseau fédéral
Créé en septembre 2018, le poste de coordination fédérale a donné une nouvelle 
dynamique à la FBNE. Les missions sont principalement orientées autour de trois 
champs d'action : l'animation de la vie associative, l'élaboration d'un plaidoyer 
régional commun,  et le suivi de la dynamique Breizh-Cop :
 
Part des différentes missions dans le plan de charges de 2019 :

Les Groupes   
thématiques régionaux
Lors de sa création, FBNE avait identifié des groupes 
thématiques régionaux, pilotés par des associations 
membres de la fédération. Ces groupes ont eu une 
activité disparate au fil de l'année, au regard des 
moyens diponibles (bénévoles et salariés) pour les 
animer.

Les travaux d'investigations, de compilations 
et d'échanges inter-associatifs, permettent 
la production d'un plaidoyer commun, outil 
indispensable dans l'animation du débat public 
environnemental afin d'accroître ensemble la 
portée de nos actions..

Identification des Groupes 
thématiques régionaux actifs en 2019 
•  Océan Mer et Littoral
• Prévention des Déchets
•  Agriculture et Alimentation
• Biodiversité et Paysages 
• Energie 
• Transports et Mobilités durables

Après un peu plus d'un 
an d'activité au sein de 
la fédération bretonne, 

j'aspire à continuer 
l'animation du réseau 

fédéral, qui est entré dans 
une belle dynamique 
de travail collectif et 

partagé, notamment par 
la définition, en 2019, d'un 

projet associatif qui ne 
demande plus qu'à vivre.

coordinateur fédéral
Benoît Bronique

Chaque association, chaque bénévole peut trouver sa place dans ces groupes thématiques : ils seront d'autant plus productifs, 
qu'il y aura une volonté de tous d'y prendre part. 

N'hésitez pas à contacter le coordinateur fédéral, qui saura vous guider pour intégrer un groupe thématique régional.



Contributions au niveau national 
dans les directoires FNE
La participation de la fédération dans la construction du plaidoyer national 
passe aussi par une participation active au sein des directoires FNE. En 
2019, Marie-Pascale Deleume (vice-présidente FBNE) a intégré le directoire 
agriculture de FNE : elle est ainsi la 11ème personne issue des associations 
bretonnes à contribuer aux travaux de ces directoires. Les bretons sont 
également membres des directoires biodiversité, Océan-mer-littoral, 
énergie, santé-environnement, villes et territoires soutenables, éducation 
et sensibilisation à l'environnement et à la nature, juridique. 

L’implication du mouvement au CESER
Deux administrateurs de FBNE siègent au Conseil Economique Social et Environnemental Régional. 
Marie-Pascale Deleume et Jean-Luc Toullec participent activement aux travaux du CESER, instance 
pertinente pour faire entendre notre voix et travailler avec d'autres partenaires (Réseau Cohérence, 
syndicats...). 

Nos engagements au-delà  de la fédération
Depuis juin 2019, la Fédération Bretagne Nature Environnement est devenue 
membre de la coordination environnement du Mouvement Associatif de 
Bretagne, où nous représentons les intérêts environnementaux et la prise en 
compte de la protection de la nature dans le plaidoyer inter-associatif aux cotés 
du REEB (Réseau d'Education à l'Environnement de Bretagne). 

Le Mouvement Associatif de Bretagne, c'est 65 000 associations bretonnes, 
550 000 bénévoles et 100 000 salariés. Le conseil d'administration rencontre 
régulièrement Anne Patault, vice présidente à la Région Bretagne à l'occasion 
de la conférence permanente de la vie associative.

Notre fédération10•11

En 2019, une convention de partenariat avec la MCE a été signée, ayant pour objectifs : 
- favoriser la synergie et la complémentarité des deux structures, 
- développer des productions collectives sous forme d'action ou réflexion, 
- valoriser les atouts et spécificités de chacune des associations.

Vers un nouveau Projet Associatif 
La rédaction d'un nouveau projet associatif a été initiée et sera le support du plan 
stratégique de la fédération pour les années à venir. Il est construit autour de 3 grands axes : 
mieux affirmer et assumer notre identité, définir nos convictions et partager nos valeurs.

La méthodologie choisie a permis à chaque association adhérente de participer activement à la 
rédaction de son contenu, car le projet associatif de la fédération doit avant tout être construit et 
partagé par ses membres.

Après une phase de co-écriture en 2019, le projet sera validé à l'occasion de la prochaine assemblée 
générale début 2020.
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La FBNE ouvre des espaces d'échanges 
interassociatifs dans le but de produire des positions 
communes et partagées, et  défendre ainsi nos convictions 
et nos valeurs dans le dialogue environnemental. 

Des groupes thématiques régionaux et des séminaires 
de travail permettent aux bénévoles de se retrouver pour 
consolider l'action associative fédérale.

12•13

un plaidoyer régional commun
Construire



Contribution à l'analyse du  
document stratégique de façade
Du 4 mars au 4 juin 2019, les citoyens 
étaient invités à s’exprimer sur 
l’avenir de la mer et du littoral lors 
de la consultation publique sur les 
documents stratégiques de façade.

Accompagnées par l'équipe du réseau 
Océans-Mers-Littoraux (OML) de FNE, 
les associations bretonnes se sont 
saisies du sujet et se sont réunies afin 
d'apporter à la fois une analyse et 
des propositions sur le document qui 
concernait la façade Nord Atltantique 
Manche Ouest (NAMO).

Le Conseil Maritime de Façade, dans 
lequel siègent Bretagne Vivante, Eau et 
Rivières de Bretagne, FBNE et FNE Pays 
de la Loire devait en effet se prononcer 
le 5 juin sur le futur DSF, document 
stratégique qui régira la politique OML 
de la façade bretonne. 

"Le Compte n'y est pas", tel est le bilan 
de notre analyse : avec des enjeux 
environnementaux qui ont été relégués 
au second rang, derrière les objectifs 
économiques devenus prioritaires. 
L'ambition stratégique est trop timide et 
ne permettra pas d'atteindre le bon état 

écologique de la mer, comme la Directive 
européenne l'exige. 

Nos associations qui ont émis un avis 
défavorable au DSF NAMO, continuent de 
participer au dialogue pour atteindre les 
objectifs fixés par la stratégie nationale 
mer et littoral. 

Océan-mer-littoral

Pourquoi on dit NON à la 
méthanisation en Bretagne
Issus  du groupe thématique 
"prévention déchets", plusieurs 
bénévoles du mouvement se sont 
rassemblés pour dénoncer les dérives 
de la filière méthanisation en Bretagne.

Piloté par Claude Lefèbvre et Luc Guillard 
(Bretagne Vivante), le groupe de 
réflexion a réalisé un important travail 
d'investigation. Accompagnée par 
les équipes bénévoles et salariées de 
CoBEN, Eau et Rivières de Bretagne et 
Bretagne Vivante,la FBNE est en mesure 
de présenter aujourd'hui une position 
claire et argumentée, qui dénonce les 
dérives du développement de la filière 
en Bretagne : sur-dimentionnement 
des instatallations, développement des 
cultures dédiées, soutien aux élevages 
industriels, enjeux environnementaux 
sous-évalués ou négligés...

Notre positionnement est présenté 
sur une plaquette, support de 
communication diffusé à l'occasion du 
salon biogaz (Rennes 01/19) et d'autres 
événements (réunions publiques, 
conférences...)

FBNE envisage en 2020, la tenue d'une 
journée d'information et de débats sur 
le sujet avec l'ensemble du mouvement 
FNE.

Agriculture et alimentation
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Prévention des déchets

Elaboration et suivi du 
Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets
Dès 2017 FBNE a participé à la 
préparation du projet de PRPGD, 
avec un document préalable faisant 
part des enjeux qui nous semblaient 
alors, et qui nous semblent toujours 
aujourd'hui, prioritaires pour la 
Bretagne en matière de déchets. Dans 
ce rapport, nous avions alerté le Conseil 
Régional sur la nécessité de faire de la 
prévention le pilier central du futur 
plan régional et sur l'organisation de 
la démarche d'élaboration.

Après ces deux années, le projet de plan 
régional a été soumis à un vote lors de 
la dernière Commission Consultative 
d'Elaboration et de Suivi (CCES) à 
laquelle FBNE participe. Déçue par le 
manque de prescriptivité et de moyens 
pour mettre en oeuvre des actions 
de prévention dans les territoires, la 
FBNE  s'est abstenue lors du suffrage, 
en expliquant que des remarques 

constructives seront formulées plus 
tard, à l'occasion de l'enquête publique 
en fin d'année.

L'enquête publique
Le groupe thématique régional 
"prévention déchets" de FBNE a déposé 
une contribution à l'enquête publique, 
dans la continuité du positionnement 
que nous avions formulé à la dernière 
CCES. CoBEN, Eau et Rivières de 
Bretagne et certains groupes locaux de 
Zero Waste France ont participé à sa 
rédaction.

Quelques points importants que nous 
avons détaillés dans la contribution : 

-> la trajectoire zéro enfouissement  
tend à conforter/développer la filière 
valorisation énergétique, alors que la 
feuille de route initiale doit privilégier 
une trajectoire zéro déchets.

-> le manque de prescriptions pour la 
mise en oeuvre du plan :  les intentions 
peuvent être bonnes, mais sans objectifs 
ni chiffrés, ni budgétés, il sera difficile de 
les rendre opérationnelles.

-> la séquence Eviter (ERC) n'est pas 
identifiée comme prioritaire dans l'état 
actuel du plan.

En conclusion, une révision à très court 
terme du PRPGD devra s'imposer.

Des actions de prévention pour lutter 
contre le gaspillage
En 2019, deux rencontres régionales portées par CoBEN se 
sont tenues à Rennes avec en leitmotiv : le zéro gaspillage : 
En mai, 1500 couverts ont été servis à l'occasion du banquet 
des récupérables, un menu confectionné uniquement à partir 
d'aliments sauvés du gaspillage. Le succès a été au rendez-
vous, tout comme lors de l'événement de l'automne "la 
Bretagne Répare", qui a mis à l'honneur les repair-cafés, 
ressourceries et recycleries.  FBNE a pu accompagner CoBEN 
dans la mise en oeuvre de ces actions, notamment avec l'aide 

logistique du coordinateur fédéral. C'est en tout près de 4000 personnes qui ont été ainsi sensibilisées à des gestes de 
prévention anti-gapillage et réparation.

14•15 Construire
un plaidoyer régional commun



 
administrateur FBNE, 

issu du GMB

Benoît 
Bithorel   

 
préserver & 
    reconquérir 
la biodiversité 
en l'intégrant comme  une priorité 
des projets de développement et 
d'aménagement

Biodiversité et paysage

Vers le SRADDET : 
quelles règles pour la biodiversité ?
  2019 a été  l'année de finalisation du 
nouveau Schéma Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET). Le document fixe le 
cap à tenir dans le processus de la Breizh-
Cop : aller vers les transitions.

Les objectifs de reconquête de la  biodiversité 
sont inscrits dans la feuille de route, 
notamment dans les objectifs SRADDET, 
reste à voir comment cela va se concrétiser 
dans les mesures et les actions qui y seront 
rattachées. 

Afin de contribuer à l'élaboration de 
règles qui pourraient être inscrites dans le 
SRADDET, FBNE :

  
-> a organisé 1 séminaire inter-associatif, 
co-animé avec  le réseau FNE-Biodiversité. 
Il a regroupé une trentaine de personnes 
issues de 12 d'associations.

-> a participé à 2 réunions avec les services 
techniques de la Région pour échanger sur 
les 37 règles proposées par nos associations.

-> a rencontré le président de Région pour 
défendre nos propositions pour le SRADDET 
(pas uniquement sur les enjeux biodiversité).

mettre un terme à la 
consommation 
d'espaces agricoles et naturels

vers une Agence Bretonne de la Biodiversité 
Il me semble que sans la coordination apportée par la FBNE, les APN de 
Bretagne n'auraient pas été aussi efficaces dans l'analyse critique des 
règles SRADDET sur la biodiversité. La teneur des discussions et les 
apports des différents participants du séminaire organisé à Saint Brieuc 
sur ce thème sont le reflet de la plus value d'une fédération. L'expression 
des différents points de vue techniques, juridiques mais aussi politiques 
a, selon moi, réellement permis d'alimenter et de faire avancer le travail 
associatif sur ce schéma."

Construire
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Mobilité et transports

Eolien terrestre :
préservons les espaces naturels
France Energie Eolienne (F.E.E.) a souhaité rencontrer 
les associations de protection de la nature pour 
connaître notre positionement sur le développement 
de l'éolien dans les espaces de nature, comme la forêt. 
Avec le GMB, CoBEN et Bretagne Vivante, FBNE a défini 
quelques règles que nous défendons :
> non à l'industrialisation des derniers espaces de 
nature
> non à l'artificialisation des réservoirs de biodiversité.
Notre engagement est raccord avec la position du 
CSRPN, qui a émis un avis défavorable à l'implantation 
de parcs éoliens dans les secteurs qui jouent un rôle 
important pour la biodiversité.
Des échanges seront à poursuivre en 2020 avec F.E.E. 
notamment en lien avec la saturation du territoire face 
aux futurs projets.
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un plaidoyer régional commun

Journée d'échanges   
la mobilité en Bretagne 

• le train est un élément structurant de l'aménagement du territoire en terme de mobilité

• optimiser l'intermodalité : l'accès au train avec les vélos

• intégrer les associations dans les projets d'aménagements

• contrer la politique du 'tout voiture' et se déplacer autrement

• lutter contre les déséquilibres liés à la métropolisation: métropole VS territoires périphériques

• réviser la réglementation sur la caractérisation des nuisances sonores des infrastructures de transport.

Le 13 novembre, la FBNE a réuni un peu plus d'une trentaine de personnes 
issues d'associations bretonnes engagées pour améliorer les conditions de 
mobilité sur le territoire. Cette journée a été ponctuée par des interventions 
de militants associatifs, de techniciens (SNCF Réseau) et d'élus (G. Lahellec 
du Conseil Régional). Avec l'appui de FNE, nous avons pu établir quelques 
pistes de travail pour définir ensemble un plaidoyer régional, qui servira 
notamment à nos futures contributions pour l'enquête publique du SRADDET, 
qui s'ouvrira en mai 2020.

points 
clés

Energie renouvelables

L'éolien    
en mer et sur terre 

L'éolien flottant est une nouvelle technologie qui sera prochainement en 
cours d'expérimentation au large des côtes sud bretonnes. Situé sur le 
secteur de Groix et Belle-Ile, le projet pilote est suivi par la FBNE dans le cadre 
d'un espace de dialogue entre le porteur de projet (EOLFI) et les associations.  
 
Favorables au développement de l’éolien offshore flottant, les associations 
du mouvement de la FBNE attirent l’attention sur la nécessité de considérer 
tous les enjeux environnementaux et sociétaux que le futur parc englobe. 
Des réunions d’échanges succèdent donc aux contributions rédigées par les 
associations FBNE dans le cadre de l’enquête publique. Le caractère innovant 
du projet et le besoin d’enrichir les connaissances sur le milieu marin 
requièrent la mise en place de suivis préalables mais aussi postimplantation, 
tant sur les impacts potentiels sur les populations animales (avifaune, 
chiroptères, mammifères marins…) ou les habitats, que sur les critères 
d’acceptabilités paysagère et sociale.

Le partenariat avec le porteur de projet devrait être reconduit en 2020.



les transitions en Bretagne
Accélérer

Construire

Lorsque la Région Bretagne s'est lancée dans la dynamique 
de la Breizh-Cop, la FBNE a très légitimement 
revendiqué la place des associations pour accompagner le 
territoire vers les transitions écologique, solidaire et 
démocratique. 
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Collectif pour une transition 
écologique et solidaire de la Bretagne
Investie aux côtés du Réseau Cohérence 
en tant que co-animatrice du Collectif pour 
une Transition Ecologique et Solidaire de 
la Bretagne, la fédération régionale a su 
mobiliser son réseau autour des objectifs 
du Schéma Régional d'Aménagement de 
Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET). Au delà des intentions 
et des recommandations qui en découle, 
nous restons vigilents sur la prise en compte 
de nos propositions et sur la mise en oeuvre 
de la feuille de route régionale.

L e  c o l l e c t i f  r e g r o u p e  p l u s i e u r s 
organisations : Alternatiba Rennes, 
Bretagne Vivante, CoBEN, Eau et Rivières 
de Bretagne, Groupe Mammalogique 

Breton, Maison de la Consommation et 
de l'Environnement, Réseau Cohérence, 
URCPIE de Bretagne et la FBNE. Sur 
l'année, le travail s'est organisé autour 
de 10 réunions téléphoniques, 5 rendez-
vous à Rennes / Pontivy ainsi que  7 
rencontres avec les services du Conseil 
Régional, notamment pour préparer la 
journée "les associations s'engagent" 
lors de la semaine Breizh-Cop de juin. 
 
Les résultats de ces travaux se traduiront 
en 2020 avec un nouvel outil autour 
des coopérations entre collectivités 
et associations (voir bilan journée ST 
Brieuc).

Agir en inter-associatif

Agriculture et alimentation

Soutenir une agriculture 
saine et souveraine
La Bretagne reste la première région agricole 
de France. Cela implique des pressions de plus 
en plus fortes sur le territoire et sur la capacité 
des sols à supporter une telle activité. La 
Bretagne a besoin d'une agriculture résiliente, 
en préservant les ressources naturelles,  à 
partir desquelles elle se construit.

Le FBNE a relayé la campagne de FNE 
"Mission Alimentation", qui a eu pour 
objectifs de nous inciter à consommer 
autrement, lutter contre le gaspillage 
alimentaire et valoriser le 'fait maison'.

La fédération est également intervenue 
dans une formation syndicale sur le thème 
"Agriculture et Alimentation - enjeux 
environnementaux en Bretagne" : L'occasion 
de rappeler que les fonctions nourricière, 
env i ronnementale  et  soc iéta le  de 
l'agriculture doivent rester prioritaires et 
ne pas être détournées. Un focus sur la 
méthanisation a permis d'ouvrir un débat, 
révélateur de nombreuses interrogations 
et inquitétudes de la part des personnes 
présentes.

Enfin, les associations ont été auditionnées 
par une commission interne du Conseil 
Régional, pour exposer les conditions selon 
lesquelles nous pourrions soutenir une 
régionalisation des aides de la Politique 
Agricole Commune (piliers 1 et 2).

Favorables à cette déconcentration des aides 
européennes, nous avons insisté sur le besoin 
d'un véritable espace de dialogue entre élus, 
associations et profession agricole, afin de 
définir ensemble la trajectoire souhaitable 
de l'agiculture bretonne de demain.

Accélérer18•19

les transitions en Bretagne



Réussir ensemble les transitions : 
associations-collectivités | St Brieuc 
Les transitions économiques, 
environnementales, sociales et 
démocratiques nécessitent la 
mobilisation des collectivités et des 
associations. Dans le respect de 
l'identité et de l'indépendance de 
chacune, elles doivent mieux coopérer 
ensemble. 

Illustrée par des initiatives concrètes, 
la FBNE a co-organisé avec le Réseau 
Cohérence et le Mouvement Associatif 
de Bretagne, une rencontre qui s'est 
donnée pour objectif d'écrire un Pacte 
de coopération pour réussir ensemble 
ces transitions.

Le rendez-vous a eu lieu le 7 juin à St 
Brieuc, dans le cadre de la semaine 
Breizh-Cop "la Bretagne s'engage pour 
le climat". 

Il a débuté avec une table ronde où 
responsables associatifs et élus ont 
posé les enjeux pour aller ensemble 
vers les transitions. Des retours 
d'expériences ont témoigné de 
l'engagement associatif et ont valorisé 
le cas de coopérations réussies.

La matinée de travail, très dense, s'est 
terminée avec des ateliers participatifs, 
dans lesquels les 200 participants ont 
pu apporter leurs idées sur la façon 

de construire des partenariats forts 
et de confiance, entre collectivités et 
associations.

Le bilan de ces contributions est encore 
en cours de consolidation, avec l'idée 
de produire un outil pour faciliter le 
partenariat entre les deux entités... 
une sorte de pacte d'engagement.

Breizh-Cop

+5800 
engagements 
enregistrés en 
Bretagne

Grille d'auto-évaluation 
"Je m'engage"
Fortes de leur implication de 
longue date, les associations n'ont 
pas attendu la Breizh-Cop pour 
s'engager vers les transitions. Aussi, 
il a été proposé de formaliser une 
grille d'auto-évaluation, pour aider 
les associations à se questionner 
sur le degré de maturité de leur 
engagement, valoriser leurs 
initiatives, et aller plus loin encore.

Cette grille est un outil pour 
accompagner les associations qui 
souhaitent à la fois questionner 
l e u r  i m p l i c a t i o n  d a n s  l e s 
transitions (écologiques, sociales, 
démocratiques) et valoriser leurs 
démarches sur le site "Breizh-Cop : je 
m'engage"  | breizhcop.bzh 

A noter qu'il est aussi possible 
pour les citoyens de partager leurs 
engagements autour de grandes 
thématiques : mobilité, énergie, 
ressources naturelles, consommer 
et manger mieux, solidarité et vivre 
ensemble.
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citoyenne et démocratique
Mobilisation

engagement. 
Parce que chacun est acteur, nous souhaitons donner 
à tous les citoyens la possibilité de prendre part à une 
véritable transition écologique solidaire et démocratique.

Parce que les forces humaines sont celles qui font notre

20•21



pour un sursaut  
 écologique et citoyen

Marches Climat
des mobilsations
partout en Bretagne !

L a  F é d é r a t i o n  B r e t a g n e  N a t u r e 
Environnement membre de FNE et ses 
milliers d'adhérents sont dans le cortège ! 
Pour une BRETAGNE tournée vers un modèle 

de développement plus sobre et plus 
résilient !administratice FBNE 

issue de l'UMIVEM

Elodie Martinie-Cousty

Depuis la première marche pour le climat initiée le 8 septembre 
2018, les citoyens ne cessent de se fédérer autour de la défense 
de la planète, pour une meilleure prise en compte des enjeux liés 
au dérèglement climatique.

La mobilisation est à chaque fois au rendez-vous. En 2019, la FBNE 
a appelé à des rassemblements citoyens les 16 mars, 4 mai et 21 
septembre. Force est de constater que la mobilisation ne s'étiole 
pas, et que la détermination reste forte. Les premiers interpelés, ce 
sont les pouvoirs publics, qui par leurs grands discours d'intentions, 
tardent à démontrer par l'action et les orientations budgétaires, 
que le climat doit être un élément pivot de l'aménagement du 
territoire.

Des mouvements émergents ont rejoint les militants associatifs. 
Souvent porté par la jeunesse, ce nouvel élan de mobilisation est 
un encouragement pour nos combats historiques.

deux journées à la bascule  
nouvelle approche des transitions

Engagement citoyen

Entre mars et décembre 2019, entre 50 et 100 jeunes de toute la France se sont retrouvés à Pontivy, dans un hôpital 
désaffecté, pour réfléchir et construire ensemble la "Bascule" de notre société. Démocratie, climat, rupture, désobéissance 
civile, coopération, écologie, changement d'économie ... autant de sujets pour discuter, apprendre, rencontrer des acteurs, 
et proposer des solutions. Invités lors de l'évènement nommé "l'an off" de la Bascule fin août, Benoit et Jean-Luc ont pu 
représenter les associations bretonnes lors de ce temps d'échange convivial et riche. Une occasion aussi de prendre des contacts 
et de confirmer la volonté de nombreux jeunes d'agir pour changer les choses et répondre à l'urgence climatique. 

La Bascule se poursuit désormais à Plouray en 29. Le mouvement associatif environnemental va poursuivre les liens avec eux, 
sous forme d'un séminaire commun ?



22•23 Accélérerla transition écologique

La mobilisation menacée

Mobilisation22•23

citoyenne et démocratique

Criminalisation des associations 
quand les bénévoles font de la garde à vue !
La FBNE soutien la mobilisation des militants associatifs qui dénoncent le projet coûteux et inutile de la Centrale à Gaz de Landivisiau.  
L'interpellation des élus a été faite avec un courrier co-signé par 17 organisations,  adressé au Président de la Région Bretagne ainsi 
qu'au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire. Le relais médiatique a été assuré par une conférence de presse le 27 février 
à Landivisiau, qui avait rassemblé France 3, Ouest France et le Télégramme. Le dossier de presse a été remis une seconde fois au 
Ministre lors de l'AG de FNE le  6 avril à Paris. Pourtant, rien n'y fait : Total gagne chaque jour du terrain...les travaux ont débuté ; 
les procédures judiciaires portées notamment par Force 5 peinent à porter leurs fruits... et comme un coup de massue, la parquet de 
Brest a publié une réquisition, assimilant nos bénévoles mobilisés sur le terrain à des terroristes ! Bilan : gardes à vue, condamnations, 
stigmatisation de l'engagement militant, pourtant défenseur de l'intérêt général.

 
 
FBNE a fait remonter au niveau FNE national, les dérives du Parquet de Brest, alimentant tristement une multitude de faits similaires 
de criminalisation des associations partout en France. Extraits de notre communiqué de presse, repris par le Telegramme le 15/03/19 :

Les associations de protection de la nature dénoncent la répression dont sont
victimes leurs représentants, défenseurs de l'intérêt général.
La Fédération Bretagne Nature Environnement condamne fermement la répression qui touche les militants pacifiques anti-centrale 
à gaz de Landivisiau, notamment les deux interpellations dont a été victime Jean-Yves Quemeneur, Président de l'association 
Force 5 , association engagée dans la défense et la préservation des espaces naturels et pour la sauvegarde de la santé publique. 
 
Le président de Force 5 a été convoqué le 25 février 2019 par la gendarmerie suite à sa présence à proximité du site de la centrale 
à Gaz de Landivisiau avec une vingtaine de personnes. Un rassemblement que la police a qualifié de « manifestation » et en a 
désigné Jean-Yves Quemeneur pour responsable, sans qu'il soit à l’initiative de ce microévènement. La Fédération dénonce ces 
interpellations qui sont quotidiennes à Landivisiau. Tout citoyen présent à quelques centaines de mètres du site de la Centrale 

est suspecté d'être un terroriste, et 
à ce titre est soumis à un contrôle 
d'identité, la fouille de véhicule.... et par 
la suite est convoqué en gendarmerie.  
 
Nous ne pouvons admettre que les 
responsables d’associations et les 
militants pour le climat soient interpellés 
sans raison, alors que conformément à 
leur engagement associatif, ils agissent 
pour la sauvegarde de la planète, de 
la biodiversité et contre des projets 
climaticides. "Ce sont les pollueurs 
qu’il faut punir, et non pas les lanceurs 
d’alerte", explique Nadine Nicolas, 
représentante de la fédération régionale 
bretonne FBNE.



Rassemblement  
non aux 192 500 poulets
Samedi 5 octobre : Mobilisation 
m a s s i v e  p o u r  d i r e  n o n  a u 
développement de fermes usines, oui 
à une agriculture plus respectueuse de 
notre environnement et du bien-être 
animal. 

Alors que la Région souhaite faire 
de la Bretagne un leader du "bien 
manger", nous nous interrogeons sur 

les orientations de la politique agricole 
régionale, qui pourrait soutenir 
l'implantation de nouveaux élevages 
intensifs.

La FBNE a rencontré le Conseil Régional 
à plusieurs reprises, et à chaque 
fois que nous avons pu aborder la 
question de l'agriculture bretonne, 
nous avons demandé à ce que les 

orientations politiques soient Breizh-
Cop compatibles, tant au niveau 
écologique, économique et sociétal.

Nous demandons une cohérence 
entre les déclarations politiques et les 
financements dédiés.

Stop aux fermes usines !

Mobilisation arrêt des pesticides 
soutien aux mobilisations
Les associations membres de FBNE 
soutiennent et participent aux 
rassemblements pacifiques "nous 
voulons des coquelicots", qui se 
tiennent chaque mois, sur tout le 
territoire, et depuis maintenant plus 
d'un an.

Cet engagement a été accompagné par 
un relais médiatique important autour 
du débat concernant les distances 
d'épandage. Les arrêtés municipaux 
(dont le premier a été porté par la 
mairie bretonne de Langouët) ont été 
contestés par l'Etat. 

La FBNE a affirmé son soutien aux 
"maires courages" et  a participé au 
comité de soutien de Daniel Cueff.

-> rassemblement devant le Tribunal 
Administratif le 22/08 et 14/10.

Nous voulons des coquelicots



Dénoncer
et empêcher les scandales sanitaires
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vers une mutualisation de nos actions
Labellisation 

La labellisation FBNE, donne une visibilité sur 
un événement porté par une association organisatrice, en 
l'ouvrant  à l'ensemble des membres du réseau fédéral

24•25



renforcer le lien fédéral 
& mutualiser nos forces

Pourquoi une labellisation ? 7 journées
labellisées en 2019 !

Régulièrement, les associations membres de la fédération organisent 
des temps de rencontre à destination de leurs adhérents (journée 
techniques, formations, séminaires…).

Dans l’idée de pouvoir contribuer 
à une montée en compétence 
collective et partager les savoir-faire 
inter-associatifs, il est proposé aux 
organisateurs de ces rendez-vous, de 
les ouvrir à l’ensemble des bénévoles 
du réseau fédéral. 

La labellisation assure :
– l’apport d’une plus-value pour l’action fédérale 
(alimentation d’un plaidoyer, montée en compétence 
des bénévoles, création de lien inter-associatif).
– L‘ouverture vers l’ensemble des adhérents des 
associations du réseau fédéral (dans la limite des 
places disponibles).
– la promotion de l’événement labellisé à 
l’ensemble du réseau fédéral.

-> pour faire labelliser une action de votre association, 
contactez le coordinateur fédéral.

vers une mutualisation de nos actions

En faisant labelliser par FBNE 
nos temps de formation et 
de rencontres, on donne 
un signal d'ouverture à 
l'ensemble du mouvement, 
ce qui élargit l'accès à ces 
outils de co-formation.
Cela permet en outre aux 
bénévoles des différentes 
structures d'apprendre à se 
connaître et à construire du 
plaidoyer commun.. 

directeur opérationnel à  
Eau et Rivières de Bretagne

Arnaud Clugery
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La vie du réseau fédéral
Vie Associative

Cette année 2019 a été marqué par deux temps forts pour la FBNE : 
tout d'abord, la co-écriture du projet associatif, qui sera 
le socle fondateur du plan stratégique à poursuivre. Puis la conduite 
d'un audit, qui a permis de jeter un regard sur la plus-value de la 
fédération  dans le paysage associatif breton et ses perspectives 
d'évolution.
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mieux en développant les échanges entre les associations membres  
et en produisant des actions et des plaidoyers qui soient l’expression du plus grand nombre. 

 
mieux pour répondre à la défense de l'intérêt général 

par une ouverture de la fédération à d’autres structures. 
 

mieux en affirmant davantage ses objectifs de protection de la nature 
dans une vision globale du territoire et de ses activités,

La vie du réseau fédéral

Retour sur l'audit FBNE :

Photographie de l'existant 
d'une jeune fédération
Après 2 ans d'existence, dont une année avec un poste de coordinateur, quel bilan faire de 
l'action fédérale ? Quel regard les associations membres ont-elles sur l'apport de FBNE ? Quels 
sont les manques qui subsistent ? La nature de l'audit a eu pour mission de donner des pistes pour 
optimiser l'organisation interne inter-associative : mieux fédérer.

Le ressenti de l'action fédérale 
par les bénévoles et salariés
Bernard Puil, qui a mené cet audit, a interrogé 24 personnes : bénévoles, administrateurs 
ou salariés, issus des associations membres ou proches de la fédération. Globalement, la légitimité de la FBNE est aujourd'hui 
reconnue : elle est considérée comme la cheville ouvrière de l'écriture d'un plaidoyer commun. Le principe de subsidiarité 
étant respecté, les associations retrouvent au sein de la fédération, une plus-value à agir ensemble de façon complémentaire.  
 

Consolider le lien fédéral 
avec des groupes thématiques
L'action de coordination et d'animation du réseau associatif devra chercher à optimiser et fédérer les 
moyens et compétences déjà en place au sein des acteurs existants. Quelques pistes sont dores et 
déjà en réflexion, notamment autour des compétences juridiques qu'il serait possible de mutualiser. 
 
Les groupes thématiques régionaux sont des espaces de travail pertinents à l'échelle fédérale, pour co-
construire un plaidoyer commun. Leur production pourra être alimentée par les réflexions élaborée dans les 
commissions locales des associations membres, ou à l'occasion de rencontres inter-associatives "labellisées FBNE". 
 

Vers une ouverture de la fédération 
à d'autres associations
Quelques associations ont déjà frappé à la porte pour pouvoir intégrer la FBNE. Dans la logique de fédérer les forces associatives 
présentes sur le territoire, et avec le souhait de consolider l'action fédérale encore jeune et en construction, le débat sera posé à 
l'occasion de l'assemblée générale de mars 2020, pouvant donner suite à une possible AG extraordinaire. Sera alors envisagé une 
révision des statuts et la création d'un collège nouveau, ouvert à des associations,  n'ayant pas le statut de "membres fondateurs".

C ' e s t  t o u j o u r s 
intéressant d'avoir un 
regard extérieur, ce 
premier bilan réalisé 
dans le cadre de l'audit 
proposé par FNE a fait 
ressortir quelques pistes 
de travail et devrait nous 
aider à orienter les choix 
à venir en particulier 
ceux de l'ouverture à 
d'autres associations.

présidente de 
Bretagne Vivante

Gwénola Kervingant
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la vie du réseau fédéral

Vivarmor 
Nature

z1ère fête des oiseaux 
migrateurs réussie en 
baie de Saint-Brieuc

A l’initiative de Gilles Allano, 
administrateur bénévole de VivArmor 
Nature, une fête des oiseaux 
migrateurs a été organisée du 1er 
au 3 novembre 2019 aux abords de 
la réserve naturelle nationale de la 
baie de Saint-Brieuc. 

Au programme : stand d’information 
et d’observation des oiseaux, 
conférence de Maxime Zucca, 
spécialiste de la migration, cours de 
dessin naturaliste avec l’artiste Olivier 
Loir, et de nombreux échanges entre 
ornithologues amateurs, riverains et 
la vingtaine de bénévoles mobilisés 
durant les trois jours. Cette première 
édition, au regard de la presse et 
des messages reçus, a remporté 
un véritable succès. Elle s’est 
terminée avec un bilan très positif 
et plus de 500 personnes qui ont pu 
s’émerveiller devant les oiseaux de 
la baie. 

U n e  s e c o n d e  é d i t i o n  e s t 
programmée pour la fin 2020.  
 
vivarmor.fr

Bretagne 
Vivante

zLe réseau des réserves 
a édité un bilan de 2 ans 

d'actionz

Bretagne Vivante est gestionnaire 
d'un réseau remarquable composé 
de près de 130 sites naturels protégés, 
dont 4 réserves naturelles nationales 
et 2 régionales. Il est essentiellement 
composé de bénévoles passionnés 
par la préservation du patrimoine 
naturel breton.

Véritable porte d’entrée vers la nature 
et outil de connaissance disponible 
à tous, le réseau des réserves de 
Bretagne Vivante bénéficie de la 
passion et des compétences de  
101 conservateurs bénévoles épaulés 
par une trentaine de salariés et des 
centaines de militants. 

Pionnière en Bretagne en matière 
de protection de la nature, Bretagne 
Vivante a créé sa première réserve 
associative en 1958 au Cap Sizun. 
Aujourd’hui, ce sont près de 
130 sites qui assurent la protection 
d’espèces et d’habitats diversifiés.  
 
Edité en 2019, et à lire : bilan de 2 ans 
d'actions avec le réseau des réserves 
(2016-2018).

bretagne-vivante.org

Umivem
zMerveilles du littoral : un 

exposition à découvrirz
L'umivem a réalisé une exposition 
pour sensibiliser les populations 
aux impacts et aux enjeux du 
réchauffement climatique. 

L’actualité climatique des derniers 
mois et des dernières années, 
les rapports du GIEC, et plus près 
de nous ceux des scientifiques 
de l’IUEM de Brest, ainsi que la 
Conférence environnementale ont 
rappelé l’importance que doivent 
accorder nos dirigeants aux grands 
enjeux environnementaux, ceux 
du changement climatique, de la 
rareté des ressources et du recul 
de la biodiversité mondiale, avec 
la volonté d’engager la transition 
vers un nouveau modèle de 
développement vraiment durable.

Cette transition ne se fera que si 
la société civile est suffisamment 
sensibilisée, à l’échelle de son 
territoire, sur les risques, les impacts 
et les enjeux liés à ce réchauffement.

Dans cette exposition, le constat 
scientifique est présenté sans 
parti pris. Les acteurs du territoire 
y ont également la parole : élus, 
agriculteurs, conchyliculteurs, 
notamment. Des solutions sont à 
notre portée pourvu qu’elles soient 
comprises, partagées et mises en 
œuvre.

umivem.fr

Coup de projecteur sur l'activité des associations membres :
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Eau et Rivières 
de Bretagne
zPour ses 50 ans, Eau 

& Rivières de Bretagne 
affirme les droits de l'eauz
 
Pour célébrer ses cinquante ans, Eau et 
rivières a organisé tout au long de 2019 
plusieurs événements (conférences, 
numéro spécial, sondage, concert, 
rando, chantiers, film historique...). 
Cette année s'est ponctuée par un 
temps fort, en octobre, à Quimperlé sur 
le thème"Quels nouveaux droits pour 
l'eau ?". Plusieurs personnalités, dont 
des représentants néo-zélandais, qui ont 
obtenu la reconnaissance juridique de 
leur fleuve sacré, sont venus débattre de 
l'aspect spirituel et culturel des droits de 
la rivière..

Cette année de célébrations a débouché 
sur plusieurs promesses pour l'avenir : 
- la proclamation des droits des rivières 
bretonnes, lors de la prochaine assemblée 
générale, le 25 avril 2020, à Pontivy ;

- l'élaboration d'un atlas culturel et 
symbolique d'un fleuve breton. Cet 
atlas pourra jeter les bases d'une 
méthodologie d'action, qui pourra être 
répliquée partout en Bretagne ;

- la création d'un comité interceltique de 
l'eau, pour des passerelles entre les pays 
de l'arc celtique ;

- la signature de la charte Ya d'ar 
brezhoneg (oui au breton).

L'ensemble de ces propositions ainsi 
que leurs avancées sont à retrouver 
sur notre site Internet, rubrique Agir 
 
eau-et-rivieres.org

Groupe 
Mammalogique 

Breton
zUne Trame Mammifère 

de Bretagne
Les mammifères terrestres sont, en 
Bretagne, à la fois un patrimoine à 
forte valeur (10% sont à responsabilité 
régionale forte) et d’une grande 
fragilité (40 % menacés ou quasi-
menacés d’extinction). C’est pourquoi 
leur préservation, à travers la mise en 
œuvre des Trames Vertes et Bleues, 
est prioritaire. 

Pour mieux accompagner la 
restauration et le maintien des 
"continuités mammalogiques" à une 
échelle régionale, en complément 
de l’échelle locale pertinente pour 
la réalisation concrète d’opérations, 
le GMB a réalisé en 2019 un outil 
synthétique et cartographique 
permettant la prise en compte de ces 
enjeux de manière uniforme dans 
l’ensemble du territoire régional 
et à une échelle suffisamment 
précise. Cet outil de diagnostic, 
construit en collaboration avec des 
organismes de recherche scientifique, 
agrège différents types de données 
(climatiques, topographiques, 
habitats, présence/absence des 
espèces…) et permet ainsi de faire 
ressortir les secteurs TVB prioritaires. 

La 'Trame Mammifères de Bretagne' 
doit maintenant être diffusée 
largement et notamment auprès 
des collectivités pour leur permettre 
d’intégrer de manière pertinente 
et reproductible les enjeux de 
conservation des mammifères dans 
leurs documents d’urbanisme et de 
programmation.

gmb.bzh

CoBEN
zAlgues vertes : 

" engrais et gaZ toxique, 
la culture du déni "z

Le mois de juin 2020 marquera 
50 ans de marées vertes, un demi-
siècle d’inertie des pouvoirs publics 
face à un problème environnemental 
et de santé publique qui trouve son 
origine dans l’agriculture intensive. 

A l'approche de ce triste évènement 
qui ne doit pas passer inaperçu, 
la Confédération Bretonne pour 
l’Environnement et la Nature (CoBen) 
a organisé plusieurs conférences 
en fin d'année 2019 pour donner la 
parole à Yves-Marie Le Lay, fondateur 
et président de l’association 
« Sauvegarde du Trégor », association 
membre de CoBen.

Lors de ces évènements, Yves-Marie 
Le Lay a pu présenter au public ses 
investigations sur les marées vertes 
et les solutions qu'il défend pour 
lutter contre ce phénomène qui 
trouve son origine dans l'agriculture 
intensive... Un réquisitoire sans 
concession contre les responsables 
politiques et économiques de cette 
crise environnementale et sanitaire.

Pour citer Yves-Marie Le Lay, 
"Connaître notre histoire est la 
première des conditions pour en 
changer."

coben.bzh 
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revue de presse & médias
Communication

La fédération bretonne est présente dans les médias au travers 
de ses communiqués de presse, quelques interviews 
radios et réseaux sociaux. Un nouvel élan sera donné en 
2020 avec l'ouverture du site Internet FBNE.BZH
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revue de presse & médias

dans la presse régionale

Communiqués de presse 
& articles
La FBNE a publié 8 communiqués de presse cette année : pour inviter à la mobilisation citoyenne 
(marches climat), pour alerter sur des textes réglementaires qui font régresser le droit de 
l'environnement  (Document Sratégique de Façade), pour communiquer sur notre plaidoyer (notre 
analyse des enjeux liés à la méthanisation ou aux règles du SRADDET), pour interpeller les élus 
(mobilisation Breizh-Cop), ou pour défendre l'action militante des associations (criminalisation)... 
 
11 articles sont parus dans la presse régionale (Ouest-France, Le Télégramme, 20 Minutes, AFP), 
auxquels il faut ajouter les encarts dédiés à la FBNE dans les revues des associations membres (#188 
et #189 de Eau et Rivières, #34 du Groupe Mammalogique Breton, #36 de Bretagne Vivante). 
 
1 publication a également été faite dans la lettre d'information de EOLFI,  en avril, pour 
expliquer notre implication autour du projet pilote éolien flottant au large de Groix et Belle-Ile. 
 

sur les réseaux sociaux

La page facebook 
& twitter #FBNE

La page facebook de  FBNE rencontre de plus en plus son public :  avec 89 publications, les interactions se multiplient. 
 

A noter pour 2019 le TOP  4 : 
 

n° 1 : lettre ouverte au Président du COnseil Régional pour dire non à la centrale à gaz de Landivisiau = 146 clics   
n°2 : vote du SRADDET à Brest = 99 clics 

n°3 : banquet des récupérables de CoBEN = 77 clics 
n°4 : facebook live devant le TA de Rennes, en soutien à Daniel Cueff = 40 clics 

 
pour les (re)découvrir : facebook.com/bretagnenatureenvironnement 

Retrouvez également toute l'actualité à chaud, avec le #FBNE sur twitter 
 

dans les médias

télé  
& radio 

La FBNE a organisé le 27/02 à Landivisiau une conférence de presse 
en écho à la lettre ouverte adressée au Président de la Région 
Bretagne pour dire non à la centrale à gaz, projet coûteux et inutile. 
L'interview, qui a rassemblé les acteurs locaux (17 organisations signataires 
du courrier),  a été relayée par France 3 et France Bleu. L'intégralité de la 
conférence de presse est à redécouvrir en ligne sur  youtube (chaine FBNE). 
 
A la suite du communiqué de presse sur la régression de la 
biodiversité (rapport de l'IPBES), FBNE a été sollicité le 22/05 pour 
une interview à radio Lab (Rennes). Marie-Pascale Deleume (FBNE) 
et Tony Mougenot (Bretagne Vivante) ont été nos porte-paroles.  
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