Les activités du pôle développement durable de
Picardie Nature sont scindées en deux grandes missions :
- la sentinelle de l’environnement, qui consiste en une veille sur le respect de la réglementation en matière d’environnement dans les projets
industriels (ARF Vendeuil. CET Nurlu..) ou d’aménagement du territoire
(SCOT de «Vallée de l’Automne et plaine d’Estrées»,...). La veille consiste
en premier lieu d’assurer la représentation de l’association dans les différentes commissions ou comités de concertation. Cette démarche permet
également d’apporter une aide aux citoyens témoins d’atteintes à l’environnement en les orientant vers les services de l’État adaptés.

Pole
Protection
de
l’environnement

- la promotion du développement durable par l’animation de groupes de
travail bénévoles et la participation aux politiques publiques. Ce travail
en réseau avec le tissu associatif picard et les bénévoles de l’association
permet d’assurer une présentation la plus exhaustive du mouvement associatif sur les thématiques du développement durable.
- les activités du pôle se font en étroite collaboration avec les autres pôle
de l’association et permettent de répondre à la pluridisciplinarité qu’exige
le développement durable.

I. Sentinelle de l’environnement :
La démarche «Sentinelle de l’environnement» a été initiée par l’association il y a 7 ans afin de
répondre aux sollicitations des citoyens en ce qui concerne les atteintes constatées à l’environnement mais aussi à la demande des partenaires (collectivités, État..) pour une participation dans la
gouvernance environnementale.
Pour l’application de cette démarche, Picardie Nature s’appuie sur l’expertise de ses réseaux de
bénévoles, regroupés selon les thématiques du développement durable (énergie, déchets, agriculture, eau, transport, mobilité durable et agroécologie), mais également sur l’expertise de son pôle
observatoire de la faune sauvage.

A. Réglementation de protection des milieux naturels :
Picardie Nature est sollicitée, par son expertise sur la biodiversité régionale, depuis de nombreuses
années pour assister aux différentes instances de concertations et de suivi des aires protégées mais
aussi sur la réglementation des espaces et des espèces.
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Les sollicitations pour suivre les documents d’objectifs sont toujours aussi nombreuses. C’est l’occasion d’apporter à chaque réunion quelques précisions sur les espèces à enjeux des différentes
directives mais aussi sur le cahier des charges des mesures contractuelles prévues pour le site.
C’est en tout une équipe d’une petite dizaine de bénévoles qui a assisté à une quarantaine de réunions dans 26 commissions différentes (CODERST, Commission départementale des espaces, de
la nature et des sites..)
→ Du littoral...
L’événement fort pour cette année 2013 a été l’installation du conseil de gestion du Parc Naturel
Marin des Estuaires Picards et Mer d’Opale. Picardie Nature y est bien évidement représentée et un
travail collégial avec les associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) des
départements voisins se met en place.
→ aux forêts isariennes.
A noter la présentation finale du Docob Natura 2000 des Massifs forestiers de Compiègne, Laigue et
Oursacamps, dans lequel les associations de protection de la nature et de l’environnement (Picardie
Nature, ROSO, ADEP...) du secteur ont montrées leur profond désaccord, estimant les mesures
de préservation de la trame de vieux bois / gros bois largement
insuffisante. Picardie Nature n’a pas hésité à déposer un recours
au tribunal administratif pour demander l’annulation de l’arrêté
préfectoral validant ce document d’objectif.

B. Actions sur les menaces à l’environnement:
Il s’agit ici de suivre l’évolution de projets susceptibles d’avoir
un impact considérable sur l’environnement. Pour cela Picardie
Nature intervient dès l’enquête publique pour faire connaître son
avis et son expertise sur la biodiversité.
Les dossiers suivis ici le sont souvent sur plusieurs années et nécessitent constamment une
veille sur l’évolution de la réglementation susceptible d’impacter le projet.
→ Des combats de gagnés
Le début d’année 2013 a été marqué par l’abandon de plusieurs projets contre lesquels les associations se battaient depuis de nombreuses années. Il s’agit du projet de centrale à Gaz de Verberie,
le projet de centre de traitement des déchets SYMEO à Villers-Saint-Sépulcre, du projet de circuit
automobile à Croixrault.
Cela démontre que le combat des associations, fédérées autour de Picardie Nature, est juste et que
les revendications, arguments, et actions menées contre ces projets auprès des élus, mais également les porteurs de projets, ont pu trouver un écho favorable. Picardie Nature, avec ses bénévoles et ses associations membres, continuent cependant à être
vigilants sur ces sujets et continuent leur combat en faisant part
de propositions alternatives d’aménagement du territoire (prévention des déchets, lutte contre la consommation des espaces
agricoles..).
→ Et d’autres toujours en cours...
La fin d’année a été quant à elle marquée par la reprise du comité de pilotage pour le projet d’aménagement du coteau de Chartèves. Les travaux de ce groupe avait été abandonné il y a plus
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de deux ans sans poursuivre les conclusions de l’étude commandée par l’État au bureau ECOGEE.
De nouvelles bases de négociations ont été présentées en octobre - novembre sans pour autant
répondre aux exigences règlementaires en matière d’évitement, de réduction et de compensation
de destructions d’espèces végétales et animales protégées. De nouvelles proposition doivent être
faites en début d’année 2014. Picardie Nature sera des plus vigilantes pour préserver ce coteau
majestueux et obtenir des mesures de gestions et de protections sur les dernières pelouses calcicoles de la vallée de la Marne et de ses affluents.
													
Les enquêtes publiques et études d’impacts sont plus nombreuses que les années précédentes à
cause de la consultation publique sur les schémas départementaux des carrières mais également
sur des projets dont l’autorisation préalable d’exploitation avait été annulée par action des associations devant le tribunal administratif (ARF Vendeuil, centre d’enfouissement de Grisolle).
Répartition des dossiers "menaces sur l'environnement" traités
par département
Aisne
Oise
Somme

Les dossiers traités cette années sont répartis de façon
assez équitable d’un département à l’autre. Picardie Nature
assoit, d’une année sur
l’autre, son rôle d’association régionale de protection
de l’environnement et le pôle
développement durable agit
sur l’ensemble de la région.

C. Actions sur les atteintes à l’environnement :
Picardie Nature continue son opération de recensement des décharges sauvages sur la région.
Toutes ces décharges font l’objet de signalement aux services de l’état compétents ainsi
qu’aux gendarmeries concernées. Le constat est clair, mais aussi partagé avec l’ensemble des
intervenants, qu’il y a une recrudescence des dépôts sauvages, notamment sur le territoire de la
métropole amiénoise. Dans la majorité des cas ces dépôts sont le fruit d’activités d’entrepreneurs
peu scrupuleux préférant jeter leurs déchets dans la nature qu’utiliser les filières classiques.

Répartition des signalements
"Sentinele de l'environnement" par département
Aisne
Oise
Somme

A noter que les retours d’information des services de l’État peuvent être parfois longs le temps de
l’instruction d’un PV. Bien généralement nous avons un retour sur l’établissement d’un PV l’année
suivante du signalement le temps de l’instruction.
Picardie Nature a reçu 36 signalements d’atteintes ou de menaces sur l’environnement :
Les problématiques sont assez variés d’un département à l’autre, les signalements de l’Oise
concernent plus des activités industrielles alors que nous recevons plus de signalement de
destruction d’espèces ou de milieux de la Somme et de l’Aisne.
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Les actions en justice sur les atteintes à l’environnement :

Pollution PCB, Affaire des terres polluées de Maissemy (02) :
En 2012 l’assureur de l’entreprise de terrassement a décidé de poursuivre en cassation l’arrêt
de la cour d’Appel condamnant le propriétaire des parcelles à enlever les terres polluées sous
peine d’astreinte. Pour rappel: c’est une affaire de stockage dans un sous sol crayeux de terres
contaminées au PCB connue depuis 1995.
Nous avons appris par hasard cet été que ces terres ont été évacuée sans que nous en soyons
avertis et alors que nous préparions à aller en cassation, procédure abandonnée concomitamment.
Picardie Nature a eu gain de cause dans diverses affaires de destructions d’espèces protégées
dont une affaire assez importante de braconnage sur des grenouilles rousses en forêt de SaintMichel.
Devant la juridiction administratives Picardie Nature a gagné son combat dans une affaire
de transfert de hutte pourtant interdit depuis la loi Voynet. L’association a eu également
définitivement gain de cause dans l’annulation des modifications du PLU de la commune
de Verberie pour l’installation d’une centrale électrique à gaz, installation qui aurait eu des
conséquences sur un biocorridor.
De nouveaux recours administratifs ont été lancés notamment pour réclamer l’annulation des
modifications du PLU d’Ormoy-Villers favorisant un projet de centre de traitement de déchets dans
un site Natura 2000 sensibles, mais également différents recours pour demander l’annulation du
projets des 1000 vaches à Drucat (Abbeville).

II. Les réseaux thématiques
A. Groupe Agriculture :
Cette thématique constitue l’un des groupes de bénévoles les plus importants du pôle développement
durable avec 30 bénévoles.
Les axes majeurs de travail pour cette année 2013 sont :
Projet d’exploitation de 1000 vaches
Picardie Nature mène un combat avec l’association NOVISSEN contre un projet d’exploitation de
1000 vaches laitières à Drucat, elle apporte son expertise à l’association en matière de réglementation
de l’environnement et de l’urbanisme. Picardie Nature a participé aux nombreuses manifestations
réalisées, parfois en partenariat, par NOVISSEN.
La lutte contre la consommation des espaces agricoles
Un bénévole de l’association continue le travail instauré depuis plus d’un an sur cette thématique en
siégeant au sein de la commission départementale de la Somme.
A noter la présence d’un bénévole, depuis fin 2012, à la commission départementale d’orientation
agricole de l’Aisne.
L’association étoffe en permanence son réseau, en participant depuis fin 2012 au conseil
d’administration de l’ABP (Agriculture Biologique Picarde). Ceci permet également de mutualiser
la représentation associative et ainsi de répondre aux nombreuses sollicitations de l’état et des
instances de gouvernance.
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B. Groupe de travail
énergie :
Le groupe énergie de Picardie
Nature, bien qu’encore assez
restreint (12 bénévoles), a coanimé ce printemps avec les
services de l’État et l’ADEME le
débat régional sur la transition
énergétique. Ce fut l’occasion
d’organiser un grand débat
citoyen à Amiens le 25 mai et
de prendre note des attentes
des citoyens en la matière.
Un bénévole de l’association apporte son expertise dans les différentes commissions d’attribution
des aides de l’ADEME et de la Région en matière d’économie d’énergie et de transport.
Picardie Nature participe également aux activités du collectif CARMEN contre l’exploitation d’huile
de schiste en Picardie : Lors de l’apparition de la problématique des hydrocarbures de schistes et
du Permis de Château-Thierry, l’action de Picardie Nature a été importante en 2011/2012 pour la
création du collectif CARMEN. Aujourd’hui l’association continue toujours à apporter un soutien
technique et à participer à la vie de ce collectif.
Cet été Picardie Nature a participé avec sa fédération France Nature Environnement et l’association Vie
et paysage à la rédaction d’un recours gracieux contre l’arrêté préfectoral du 17 mai portant mesures
de réglementation sur l’environnement dans le cadre d’une autorisation de forage. Considérant que
cette autorisation implicite de forage est illégale, les associations ont travaillé de concert à la réalisation
d’un recours devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de ces autorisations.

C. Groupe de travail Eau :
Tout comme les années précédentes, deux thématiques fortes sont abordées dans ce groupe :
- la révision du Plan d’Action Nitrates : un nouveau plan doit être adopté pour la fin de l’année
et l’association s’associera avec d’autre structure associative pour être en mesure de faire des
propositions d’amendement.
- Lutte contre les PCB : Picardie Nature s’est inscrit dans un combat à long terme contre la pollution
au PCB de la Somme et de ses affluents. Un premier combat a été gagné au tribunal l’an dernier et
l’association a lancé une nouvelle procédure pour obtenir une expertise plus poussée sur l’origine
de cette pollution.

D. Groupe de travail Transport et mobilité durable :
L’actualité forte pour le groupe Transport et mobilité a été la participation au Congrès de France
nature Environnement sur les transports. Cela a été l’occasion de présenter les travaux réalisés
conjointement avec le pôle observatoire et son opération faune et route basée sur l’Outil Clicnat.
Plus localement des bénévoles du groupe ont participé à certaines réunions du projet de plan de
déplacement urbain d’Amiens Métropole.

E. Groupe de travail Déchets :
Picardie Nature poursuit toujours les actions engagées dans l’Oise (recours au tribunal..) contre des
projets d’enfouissements et d’incinérations (projet de centre de traitement des déchets industriels
au Bois du Roi..). L’association a participé à la création d’un collectif d’associations de l’Oise pour
promouvoir une véritable politique durable de gestion et prévention des déchets.
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→ Une forte mobilisation dans les commissions de suivi de site
Le réseau de bénévoles participe également aux différentes commission locales d’information et de
surveillance de la Somme.
La gestion sur le site de Nurlu par la COVED fait l’objet, depuis 2011, d’une attention particulière.
Des matériaux de recouvrements non conforme sont utilisés de même que des dépassement de
tonnages ont été constatés. Malgré les avertissements de Picardie Nature sur la mauvaise gestion
du centre d’enfouissement de Nurlu deux incendies ont eu lieu fin 2012. Picardie Nature poursuit
son combat avec l’association locale pour une meilleure gestion des déchets dans ce centre.
En parallèle, l’association s’est approchée de deux autres associations dans l’Aisne qui se battent
elles aussi contre la mauvaise gestion de centre de stockage de déchets ménagers et contre leur
extension.
→ Une actualité toujours forte dans l’Aisne
Une actualité forte dans l’Aisne qui a conduit à suivre 3 enquêtes publiques sur le département :
- incinérateur de Vendeuil :
Suite à l’annulation de son autorisation d’exploitation l’exploitant devait présenté une nouvelle demande. Malgré la mobilisation des riverains, des communes, des associations et de notre représentant au CODERST où le projet a été examiné, le projet a été accepté alors que le pétitionnaire
accumule les mises en demeures, preuve de son incapacité à gérer une telle installation.
- projet d’extension d’Allemant (révision du PLU) : en perspective d’une extension de ce site
connu pour ses dégagements nauséabonds la commune a lancé une révision de son PLU permettant une possible extension de son site. Affaire à suivre..
- autorisation d’exploiter à Grisolles : là aussi l’autorisation d’exploiter avait été annulée. Malgré
un emplacement de site très mal adapté, multipliant les risques de pollution, l’autorisation a été accordée.
Le groupe s’est encore étoffé cette année 2013 compte 25 bénévoles actifs sur la question des déchets.

F. Réseau jardinage agroécologique
1 → Les objectifs du réseau
Le réseau jardinage agroécologique propose aux jardiniers amateurs des pratiques alternatives et
les accompagne dans leur changement afin qu’ils :
- connaissent et respectent la vie du sol ;
- étudient et protègent la biodiversité et les écosystèmes de leur jardin ;
- préservent la ressource en eau potable ;
- participent à la sauvegarde des semences biologiques de légumes anciens ;
- produisent une alimentation saine ;
par le biais d’activités qui visent à les rendre acteurs de la protection de l’environnement.
2 → Moyens humains
1 animatrice en agroécologie, 1 bénévole référent et 35 bénévoles actifs.
3 → Présentation des actions menées
52 animations ont été réalisées en 2013 qui ont permis de toucher 2 248 personnes.
32 ateliers ou journées d’animation, 8 stands, 4 ciné-débat, 4
soirées ciné, fête des légumes anciens, la visite d’un jardin en
permaculture et 2 sorties.
36 Aisne, 14 Oise, 1 Somme, 1 Belgique
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Animations pour le grand public et scolaires
- 9 ateliers. Certains se sont déroulés chez des membres du réseau ;
- 1 animation pour une classe de seconde du lycée agricole de Crézancy (02) ;
- 4 stands lors de marchés bio à la ferme de La Genevroye, Rocourt Saint-Martin (02) et du festival
des Vers Solidaires à Saint-Gobain (02) ;
- 2 ciné-débats. 1 autour du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » en partenariat avec Vie & Paysages (Château-Thierry, 02) et 1 sur les semences avec le Berc’ail à Nampteuil-sous-Muret (02) ;
- 1 atelier-conférence sur les pratiques agroécologiques, réalisé à la demande de la Société d’Horticulture de Soissons et sa Région.
Animations organisées à la demande de collectivités ou d’organismes privés
24 animations ont été réalisées pour l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne, l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne, l’Agglomération de la Région de Compiègne, le Centre
Communal d’Action Sociale de Creil, la Communauté de Communes du Pays de la Serre, ORPÉA
à Soissons et le Conseil Général de l’Oise.
Actions réalisées par les bénévoles
- Fête des légumes anciens à la ferme de La Genevroye, Rocourt Saint-Martin.
Cet événement, proposé dans le cadre des Initiatives Régionales pour l’Environnement, a connu un
grand succès : plus de 800 visiteurs sur la journée et une forte mobilisation des bénévoles.
La Fête des légumes anciens est née de la rencontre entre le réseau et la famille Hincelin, agriculteurs bio et créateurs d’un marché bio (il n’en existe que 2 en Picardie !), dans leur ferme depuis 16
ans. La Fête des légumes anciens avait pour objectif de sensibiliser le grand public à :
- La préservation de la biodiversité, des écosystèmes et de la santé grâce à la sensibilisation à un
jardinage respectueux de la nature.
- La consommation responsable et les économies d’énergie par la promotion des circuits courts des
produits de consommation bio ou équitables.
- La gestion des déchets végétaux et ménagers par l’apprentissage des gestes de prévention et de
réduction des déchets.
De façon transversale, la Fête des légumes anciens avait également pour but de rassembler un
public intergénérationel lors d’un événement festif et convivial, et de lui proposer des solutions pour
agir de façon individuelle et collective.
Autres actions des bénévoles
- 4 soirées ciné organisées par et pour les bénévoles, à leur domicile ;
- 1 ciné-débat sur les semences pour la Société d’horticulture de Château-Thierry ;
- Visite d’un jardin en permaculture en Belgique ;
- 2 animations à Fère-en-Tardenois et Brécy (02) ;
- Animation de la liste de discussion du réseau qui comptait 121 membres fin 2013 ;
- Création de la grainothèque, qui a été présentée lors de la Fête des légumes anciens ;
- Rédaction de la « Charte du réseau d’échanges de graines » ;
- Poursuite du programme d’adoption de légumes anciens.
4 → Bénévolat
En 2013, 235 jours/hommes de bénévolat ont été consacrés aux animations et à la poursuite du
projet de diffusion de l’agroécologie en Picardie, dont 87 jours/hommes par l’animatrice et 26 jours/
hommes par le bénévole référent.
10 actions ont été mises en place par 35 bénévoles contre 2 bénévoles en 2012, dont 30 qui se sont
mobilisés dès avril pour l’organisation de la Fête des légumes anciens. 6 réunions se sont tenues
pendant l’année ce qui représente 70 jours/hommes de bénévolat.
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4 → Médiatisation
De nombreux articles sont parus dans les médias sur les actions du réseau, notamment sur la Fête
des légumes anciens.
5 → Conclusion et perspectives

Cette année, le fait marquant a été la forte mobilisation des membres du réseau.
L’événement phare du réseau fut la 1ère édition de la Fête des légumes anciens. Suite à son succès
et à la demande des bénévoles, elle sera renouvelée en 2014.
Le réseau jardinage agroécologique a pris un bel essor cette année, aussi bien en nombre de
bénévoles, de jours de bénévolat, qu’en nombre d’animations proposées. Cela confirme le
besoin de changer de pratiques de jardinage ressenti par les jardiniers amateurs. Cela montre
aussi que le réseau, par le biais du jardinage, parvient à toucher un nouveau public, peu sensibilisé à la protection de la nature, et qui se révèle prêt à agir pour la protection de la biodiversité
dans son environnement proche.
Au cours de l’année 2013, des demandes et besoins ont émergé :
- La demande de membres du réseau, résidant dans l’Oise et la Somme, pour que des actions y
soient menées sur leur territoire afin de pouvoir s’investir.
- Le besoin de former des personnes relais (bénévoles et grand public) pour démultiplier les actions
de sensibilisation et les adapter à différents publics.
- La demande de collectivités pour la mise en place d’actions de sensibilisation des jardiniers amateurs à la protection de la biodiversité et des écosystèmes.
Afin de répondre aux besoins évoqués ci-dessus, en 2014, l’objectif du réseau sera de :
- proposer des animations pour sensibiliser le grand public ;
- recruter de nouveaux bénévoles et créer des groupes locaux dans les 3 départements ;
- former des personnes relais ;
- mettre en place des actions pour répondre aux besoins des collectivités.

IV Analyse de cette année 2013
Sur cette année 2013 le pôle développement durable a continué son renfort de bénévoles dans
les différents groupes thématiques. La réactivité de l’association par rapport à l’actualité est très
stimulatrice et intéressante pour les bénévoles qui peuvent ainsi apprécier le rendu de leur travaux
et implication à court terme.
Picardie Nature a réussi à se constituer un réseau d’une dizaine d’associations membres, militantes
et actives, n’hésitant pas à être force de propositions auprès des élus sur des dossiers complexes
tels que le projet SYMEO, aujourd’hui abandonné, la gestion des déchets dans l’Aisne ou le projet
de centre de traitement des déchets industriels au Bois du Roi. Picardie Nature apporte une aide
dans l’analyse technique des projets et fait profiter à ses associations membres de son réseau de
bénévoles et sympathisants mais aussi des compétences de sa fédération nationale France Nature
Environnement (ex. avec la manifestation des 1000 vaches à Paris).
Le parent pauvre du développement durable reste cependant la question de l’eau, très peu traitée
au niveau associatif picard. La révision du plan action nitrates sera l’occasion de lancer une
communication sur le sujet et de sensibiliser les bénévoles et le tissu associatif sur la préservation
de la qualité de l’eau.
D’une manière générale on relève également une poursuite du changement d’appréciation des
pouvoirs publics envers les associations de protection de la nature. C’est une preuve de l’intégration
du mouvement associatif dans la gouvernance à cinq dans un processus constructif.
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