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30 ans déjà !

Hommage aux anciens présidents de notre fédération 



Le Bureau



Un soutien indispensable à la bonne marche d’Environnement 92

Eric Ferréol
Marion Pépin Pablo Audiguier Virginie Codina

François Rancien Maëlle Dupont Rousse Lucie Duchamp Vignal

Eric Ferréol Melissa Hilaire



• 49 associations membres + 2 en instance 
d’adhésion
• 28 adhésions individuelles (+8)
• Représentation dans 18 comités départementaux ou 

régionaux et 13 comités locaux



49 associations + 2 en 
instance d’adhésion
28 adhérents individuels 
dont 3 collectifs



Nos Combats !



La requalification de la RD 910 à 
Chaville et Sèvres

Les étangs de Corot à Ville 
d’Avray



La Coulée verte de la 
Défense

Le champ de la Garde



Le jardin des gâtines à Saint Cloud

Le jardin des Gâtines à Saint Cloud

Les arbres du cimetière Pierre Grenier
à Boulogne



La requalification de la RD7 à Suresnes et Saint Cloud

La Butte rouge

RD 7



Soutien d’Environnement 92 à 
Nathalie Launay dans l’affaire 
d’un recours abusif d’un 
promoteur 



les projets de bureaux sur l’île Seguin



Projet DBS 130 000 m2 de 
bureaux

Projet Bouygues immobilier 113 000 m2 de 
bureaux
VIVALDI

Recours contentieux contre les PC du 
projet DBS (en cours) –Env92-SPAV -NSB

Recours contentieux contre l’arrêté préfectoral 
portant renouvellement de l’autorisation 
d’aménagement de la Z.A.C. Seguin-Rives de 
Seine au titre de la loi sur l’eau
Env92- SPAV-NSB-VAM- CSSM

Recours gracieux contre l’arrêté 
préfectoral accordant à 
Bouygues Immobilier pour le 
projet Vivaldi, l’agrément 
autorisant la construction de 
113 000 m2 de bureaux 
(7associations signataires)



Projet Planter des arbres en ville

Plantations 10 arbres 
mars 2021
Colombes
Bagneux
Chatillon
Malakoff

Un partenariat tripartite avec ESPACES et 
Louis Vallin

Plantation 10 arbres 
octobre/nov 2021
Bois-Colombes
Nanterre

Une convention avec chaque commune 
engagée

Plantation d’une mini-forêt 
à Bagneux – décembre 
2021 



https://youtu.be/dLUP5FzIjVg


https://youtu.be/akQ3jyzCjzQ


Les réseaux écologiques dans les Hauts de Seine

Vallée  Sud Grand Paris





Plus de 50 
participants 
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CHARGES D’EXPLOITATION (SUITE)







Vote du rapport moral et du rapport d’activité 

à l’unanimité

Vote du rapport financier à l’unanimité

Vote du quitus au trésorier à l’unanimité



Perspectives 2022

Développement et fonctionnement 
• Implantation plus forte dans le nord du département (Argenteuil) et à Epinay sur 

Seine
• Renforcement de l’équipe de direction 

• Accueil de nouveaux bénévoles Eric Ferréol et Melissa Hilaire
• Recherche d’un (e) Secrétaire générale adjoint (e)  bénévole
• Recherche d’un volontaire service civique 

• Recherche de nouvelles subventions publiques via les AAP
• Bourse de la transition écologique de Nanterre (ville de Nanterre)
• Occupation temporaire d’une parcelle départementale en  bords de Seine à 

Sèvres (Département des Hauts de Seine)
• Innovation environnementale du Grand Paris EXPRESS (SGP)

• Appel aux dons de particuliers et au mécénat d’entreprise (opérations planter des 
arbres et mini-forêts



Nos  combats en cours continuent ! 

De nouvelles alertes ! 

Un entrepôt géant sur le 
port de Gennevilliers

Le sort des forêts urbaines 



Perspectives 2022 (suite 1)

• Projet planter des arbres (Fontenay aux Roses, Gennevilliers, La Garenne 
Colombes, Asnières)

• Projet mini-forêt à Nanterre (réponse positive à l’AAP de la ville de 
Nanterre)

• Projet de renaturation d’une parcelle en bord de Seine à Sèvres (avec 
PIKPIK Environnement, FNE IDF et Val de Seine Vert dans le cadre du projet 
RECONNECT) – attente de la réponse du Département

• Participation au projet « Cartographie de la végétation et réseaux 
écologiques de la MGP » (AAP Innovation environnementale du Grand Paris 
Express) avec FNE IDF et l’entreprise TERRANIS – en cours de préparation

• Participation à la préparation de la médiation obtenue par Sud 
Environnement et Chatenay Patrimoine Environnement (Affaire deu 
Tramway T10)



Perspectives 2022 (suite 2)

• Redémarrage du projet « Reconnecter les franciliens à la 
biodiversité » avec PIKPIK Environnement et FNE idf grâce au 
soutien de l’OFB

• Poursuite du projet « Réseaux écologiques dans les Hauts de 
Seine » avec P. Salmeron et E. Ferréol (encadrement d’un nouveau 
stagiaire niveau Master 2)



Colloque Eau

France Nature 
environnement idf

7 et 8 novembre 2022

Hôtel de ville de Paris

Plaquette « la ressource en eau face 
aux dérèglements climatiques » 
disponible pour tous 



Budget  prévisionnel 2022




