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PROGRAMME D'ACTION 2013
En 2013, notre fédération s’est fixé trois grands objectifs :

1 – Renforcer son soutien à ses associations adhérentes dans leurs combats locaux
Et, en particulier :
- contre le projet de création de quais de chargement d’hydrocarbures à Cerny
- contre l’installation d’une station d’épuration dans le site classé de la Vallée de la Juine
- contre l’artificialisation des terres agricoles sur le Plateau de Saclay
- contre le projet de ligne à grande vitesse Paris- Orléans- Clermont-Ferrand-Lyon

2 – Mieux faire entendre la voix des défenseurs de la nature et de l’environnement dans les grands dossiers
départementaux et régionaux
A travers, en particulier les avis donnés par la fédération dans les enquêtes publiques :
-

SDRIF 2030

-

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

A travers les grands combats menés au niveau régional :
-

Lutte contre les nuisances aériennes

-

Lutte contre les projets d’exploration et d’exploitation des huiles et gaz de schiste

A travers la formation des élus locaux aux grands enjeux environnementaux
Essonne Nature Environnement présentera à tous les candidats aux élections municipales de mars 2014 un
programme pour l’environnement qui pourrait s’intituler « N’oubliez pas la nature » et qui contiendrait toute

une série de recommandations d’actions applicables au niveau local pour protéger la nature et
l’environnement.

3 – Doter la fédération de moyens permettant une meilleure communication avec ses adhérents
Cet objectif passe en particulier par la réalisation d’un nouveau site internet interactif et la création d’une
lettre d’information informatisée

En conclusion...
2013 sera l’année où nous fêterons les 40 ans d’Essonne Nature Environnement, dans un contexte économique
difficile, tant pour le pays tout entier que pour notre fédération : c’est l’occasion de montrer à tous combien
l’action menée au quotidien par tous les bénévoles de la défense de l’environnement n’a jamais été aussi
importante !

Epinay-sur-Orge, le 13 avril 2013

