
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JANVIER 2018

Ouverte par la Présidente de FNE Paris, Christine Nedelec, la réunion a commencé 
par un tour de table de présentation rapide de chaque participant (voir en PJ liste des 
participants).
L’assemblée regroupait des associations parisiennes (18è, 12è, 15è, 13è, 11è  ..) mais 
aussi des habitants du 18ème venus en individuel et des associations thématiques 
(vergers urbains, balades aux jardins, CNL ..). 

Christine Nedelec a rappelé tout d’abord l’objet de l’association FNE Paris: 
défendre l’environnement selon toutes ses déclinaisons, partant du constat de 
l’hyperdensification de la capitale et de son impact sur les espaces publics, 
malgré un« greenwashing »permanent de la politique de communication municipale.

Pour FNE Paris, l’environnement traite, au sens large, de l’urbanisme, du logement et 
des transports, de la mobilité douce, des espaces verts, de la biodiversité mais aussi 
de la lutte contre les pollutions et nuisances,contre la prolifération des déchets, et l’im-
pact des activités humaines sur le réchauffement climatique.

FNE Paris propose de construire, avec les associations et collectifs parisiens mais 
aussi avec les femmes et les hommes désireux de s’engager un argumentaire envi-
ronnemental qui pourra servir de cadre de référence à nos combats locaux ou théma-
tiques .

Olivier Ansart Vice président de FNE Paris a complété cette présentation en insistant 
sur la concertation avec les citoyens en regrettant qu’elle se limite de plus en plus à 
des échanges via des plate-formes en ligne au détriment d’une démarche de ren-
contres régulières autour des projets entre les élus et les associations locales, les co-
ordinations et les collectifs.Les deux démarches sont compatibles et complémentaires.

FNE Paris met en évidence la contradiction entre l’image que projette dans les 
media la Maire de Paris, leader du C40 réseau mondial des villes contre le dérègle-
ment climatique, et la réalité de sa politique municipale sur le terrain. Si FNE Paris 
approuve plusieurs des actions de la ville de Paris (aménagement des voies sur 
berges, limitation de la circulation automobile, ..) , l’association regrette le grigno-
tage des espaces verts, la marchandisation de l’espace public, notamment à l’occasion 
des futurs JO, les contradictions d’un plan climat ambitieux mais difficilement appli-
cable

Emmanuel Leguy (ADA 13) a suggéré de placer les actions de l’association sous le 
signe de l’interêt partagé pour la nature en ville menacée par la surdensification 
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( 28% de la production de bois est en outre dédiée au BTP pour construire dans les 
villes).

À la question d’un participant (Louis Eudes, Amicale CNL) sur la place et le rôle des 
recours et du contentieux dans l’action de l’association, FNE-Paris répond que ce 
n’est pas sa vocation première d’ester en justice, sauf à devoir défendre son objet so-
cial et celui de ses membres. Elle pourra en revanche mobiliser des compétences pour 
venir en appui des associations qui le souhaiteraient et constituer une base de réfé-
rences communes utiles aux combats des associations locales.

Louis Eudes cite dans son combat contre un grand promoteur l’utilité de «  jouer la 
carte du risque » porté par les compagnies d’assurance du chantier et de profiter des 
conflits d’intérêt.

Selon les expériences partagées par plusieurs associations du 12 ème arrondis-
sement (collectif des Amis de Bercy-Charenton, Vivre à Paris Picpus 12é, défenseurs 
du lac Daumesnil, Sauvons le stade Leo Lagrange,..) il se révèle décisif d’aller sur le 
terrain, d’être présent au bon moment face aux décideurs, de mesurer les forces et de-
termination en jeu.

FNE Paris souligne que ce n’est pas sa vocation première d’aller ester en justice 
car cela nécessite un suivi constant dans le temps et une expertise sérieuse mais 
qu’elle peut mobiliser des compétences pour venir en appui des associations qui le 
souhaitent et constituer une base de références communes utile aux combats des as-
sociations locales.

ASA PNE cite l’exemple du combat dans le 18è pour obtenir le parc paysager de 6,5 
ha promis par la Mairie de Paris et le rôle des associations dans le processus de 
concertation.
L’implication dans un processus de concertation peut être productif comme pour l’ADA 
13 sur le projet de ZAC Paris rive gauche.

Le débat porte alors sur l’urgence d’intervenir sur le projet de baignade dans le lac 
Daumesnil porté par la mairie de Paris .
Les associations concernées dénoncent l’absence de réunions publiques sur le pro-
jet, la menace sur la biodiversité;  elles font circuler la pétition de soutien et invitent les 
participants à s’exprimer lors de l’enquête publique ouverte du 5 février au 9 mars à la 
mairie du 12è.

Autre point évoqué: il est encore temps d’agir contre le retour des tours à Paris : une 
pétition citoyenne et une conférence de presse sont à venir ainsi qu’une réunion /
conférence de Paris Historique le 8 février à 19h pour proposer un moratoire contre les 
6 tours prévues sur la ZAC Bercy-Charenton.
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Il est aussi signalé le non respect par la France et notamment par l’agglomération pari-
sienne de la réglementation européenne sur la pollution de l’air et les sanctions 
encourues par l’Etat.La lutte contre la pollution de l’air est un point qui ras-
semble de nombreuses associations.

Olivier Ansart esquisse en fin de réunion les idées force qu’il a retenues des 
échanges:

-Mettre la nature au coeur du combat contre la surdensification de Paris, créatrice 
d’ilots de chaleur, dénoncer les mesures « cosmétiques » de verdissement .Paris est 
déjà l’une des villes les plus denses du monde et le grignotage des espaces verts de-
vient systématique .
La question du lac Daumesnil et la demande de réorientation du projet sont un premier 
exemple sur lequel  il y a lieu de mobiliser les énergies.

-Montrer et développer l’unité entre les associations, les parallèles et les com-
plémentarités , être présents dans les concertations et organiser de manière plus effi-
cace les campagnes de mobilisation lorsqu’elles sont nécéssaires,

-Prendre en compte la dimension juridique, (perspectives des élections dans 2 
ans), mettre en place des supports (argumentaire, diffusion des bonnes pratiques), 
mobiliser les compétences de juristes.
L’action des associations sur les ZAC Paris Nord Est et Bercy Charenton sont, par 
exemple, des occasions de faire entendre nos voix.

-Bâtir une communication sur le fond et un argumentaire commun pour répondre 
à la politique de communication et de marketing de la ville de Paris : Projet de site in-
ternet, production de dossiers thématiques, recensement des bonnes pratiques, 
groupes de travail thématiques.

Muriel Martin Dupray appelle les participants à adhérer à l’association et fait circuler les 
bulletins d’adhésion ( voir en pièce jointe).
 
Il est proposé d’organiser une prochaine réunion en avril dans un lieu plus cen-
tral pour faciliter la participation de tous.

Le compte rendu et la liste des participants seront diffusés à tous ceux qui se-
ront venus. On pourra aussi le demander via la messagerie contact@fne-paris.fr.
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Quelques suggestions d’actions possibles pour un investissement commun entre les associa-
tions ( réunions, groupes de travail, dossiers thématiques)

- Rédaction d’un avis collectif sur le Plan Climat parisien 
- Vigilance sur les nouvelles lignes de transport prévue par le Grand Paris Express et suivi du 

chantier du CDG Express( en poursuivant la lutte pour son abandon!)
- Vigilance sur les sites concernés par les JO 2024
- Recensement des espaces verts et terrains de sport de proximité menacés par des opéra-

tions d’urbanisme
- Vigilance et action sur les réservoirs d’eau non potable à Paris ( Charonne, Grenelle..)
- Avis sur l’aménagement des axes pénétrants sur Paris (avenue du général Leclerc, avenue 

d’Italie, rue de la Chapelle), des places..
- Vigilance sur la politique parisienne de propreté et de tri des déchets
- Avis sur la place de Paris dans le Grand Paris ( logement et transports)
- Vigilance sur mesures relatives à la pollution de l’air et la circulation automobile
- Avis sur les projets d’urbanisation souterrains (Appel à projets « les dessous de Paris »),
- Avis sur les projets de nouveaux ponts « habités »
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