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Le rapport d’activité 2014, communiqué à l’occasion de notre assemblée générale, condense
l’essentiel de notre action. Il atteste surtout de notre présence sur les grands dossiers qui font
souvent l’actualité des médias de l’Essonne.
Je rappellerai ici les projets pour lesquels nous avons été amenés à prendre position. A commencer
par l’autoroute ferroviaire Atlantique, pourtant véritable projet d’avenir, dont le tracé proposé n’est
malheureusement pas adapté au réseau ferroviaire francilien saturé et est pourvoyeur de nuisances
supplémentaires.
A Mauchamps, petite commune du sud Essonne, nous avons engagé un recours gracieux contestant
la modification du plan local d’urbanisme (PLU) qui prévoit une nouvelle zone d’aménagement
concertée (ZAC) en bordure de la RD 20. Ce projet est symptomatique d’une absence de réflexion à
la veille pourtant du projet de création des futures intercommunalités en Ile-de-France.
Je citerai volontiers le recours gracieux suivi d’un recours contentieux visant des travaux sur la
Prédecelle, petite rivière du coté de Limours, devenue un danger en période de crue liée à la trop
forte urbanisation de ce secteur ces dernières années.
Orly fait partie des sujets sensibles, avec la création d’un bâtiment de plus de 70 000 m2 formant
extension des aérogares Sud et Ouest. Ce projet nous a conduit à engager une procédure contre le
permis de construire en redoutant un essor du trafic aérien incompatible en zone urbaine dense.
Le Grand stade de rugby, l’extension du centre commercial de la Croix Blanche, le plateau de Saclay
ne sont pas oubliés dans cette trop courte énumération. Ils figurent aussi au cœur de nos
préoccupations.
Sans oublier le fonctionnement de notre fédération : améliorer notre communication, organiser des
réunions publiques, des actions de formation, aider ceux qui défendent leur environnement menacé,
rencontrer les acteurs locaux, associations, élus locaux, dialoguer avec les pouvoirs institutionnels,
telles sont là encore les missions qu’ENE doit assurer.
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Bureau et conseil d’administration
Le bilan de l’année 2014 est riche. Le bureau s’est réuni 8 fois. Le conseil d’administration (CA) 9
fois. Depuis la rentrée, nous avons pris l’initiative de délocaliser certains de nos CA. Ainsi, en
septembre, nous avons été accueillis à Vauhallan, en décembre à Breuillet. Pour 2015, nous nous
sommes déplacés à Saint-Chéron en janvier, à Corbeil-Essonnes en mars. Une autre façon
d’organiser la vie de la fédération.
Pacte environnemental
Le début d’année 2014 a été principalement consacré à la préparation d’un pacte environnemental
destiné aux candidats des élections municipales. Ce fut l’occasion, quand cela a été rendu possible,
de rencontrer ceux qui avaient choisi de se présenter au suffrage universel. Plusieurs retours
attestent de l’intérêt suscité auprès de certains élus, en regrettant toutefois que tous n’aient pas
répondu à l’appel.
Communication
La période des congés d’été nous a permis de faire le ménage dans les archives de la fédération et
de créer la plaquette informative « Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Que proposons-nous ? ».
Ce document était devenu nécessaire pour mieux communiquer. Le site Internet revisité s’est enrichi.
En rejoignant les réseaux sociaux, ENE devrait pouvoir accroître sa notoriété.
Commissions
Il s’agit d’une des activités les plus importantes de notre fédération. ENE est associée à de très
nombreuses commissions préfectorales : CDAC, CODERST, CDEAC, commissions des sites… A ce
titre, nous avons défini une méthode de travail avec un retour d’information de ces commissions afin
de vous en restituer une synthèse. Ce sera un enjeu pour le prochain bureau.
Institutionnels
Nous avons rencontré le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne le 2 octobre, le sous-préfet
de Palaiseau le 9 décembre pour évoquer avec eux et leurs services plusieurs dossiers sensibles.
Ces échanges, fructueux, ont permis d’établir une relation nécessaire avec les services préfectoraux.
Ils se poursuivront en tant que de besoin sur les projets départementaux importants.
Réunions publiques
Côté réunions publiques, l’année fut riche avec 10 rencontres, associant à chaque fois élus,
représentants associatifs et habitants. Autant d’occasions pour échanger, partager nos points de vue,
avec l’objectif de faire travailler ensemble tous ceux qui s’intéressent aux projets locaux voire
départementaux.
Formations
C’est aussi un des enjeux importants pour ENE. En effet, nous avons parmi nous des experts sur la
plupart des thématiques liées à l’environnement. Il convient de réfléchir aux moyens de les associer
et de valoriser leur travail.
Rencontres associatives
La mise en place de la permanence du jeudi après-midi depuis septembre au siège de la fédération
permet d’améliorer les liens avec l’ensemble des associations partenaires. Aller à la rencontre sur le
terrain est aussi un moyen de partager les préoccupations environnementales. Nous multiplierons ces
modes d’intervention en 2015.
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