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Rapport Moral
---------

2015 aura été une année chargée pour ENE. Ce rapport moral reprend les points forts du
rapport d’activité qui vous sera remis à l’issue de cette AG en insistant sur les dossiers sensibles
que la fédération continuera à suivre dans les mois, voire les années à venir.

Bureau et Conseil d’administration

En 2015, le bureau s’est réuni 11 fois. Le conseil d’administration (CA) 10 fois. En mars Corbeil-
Essonnes nous a accueilli pour un CA décentralisé. Il faudra renouveler cette expérience
enrichissante dans la mesure où elle permet de rencontrer des acteurs locaux.
Fort de ses 18 administrateurs, les conseils d ’administration sont des occasions de partager
expériences, informations et de mettre véritablement en commun les préoccupations
rencontrées sur le plan local. Les sujets sont nombreux et il est clair que malgré la meilleure
volonté de chacun, ENE n’est pas toujours en mesure de répondre à toutes les attentes.
A noter que la permanence du jeudi a permis de répondre à de très nombreuses demandes et le
succès rencontré incite à la pérenniser pour les années à venir...

11 réunions publiques !

Avec 121 communes en Essonne qui sont en révision, modification ou passage de POS au
PLU, les rencontres sur les règlements d’urbanisme ont occupé une grande partie de nos
actions avec la tenue de plusieurs réunions publiques sur ce sujet. Un autre moment fort a été la
réunion en juin sur les forages conventionnels concernant les communes de Vert-le-Grand et
Leudeville qui a suscité débat et controverse. Il est certain que cette thématique continuera à
alimenter fort longtemps les débats notamment sur la transition énergétique qui a bien du mal à
s’imposer en France. A noter aussi nos interventions sur la réorganisation territoriale de la
région Ile-de-France, les conférences sur la politique des déchets et enfin celle sur la trame
verte et bleue de décembre dernier.

Communication

Le site Internet reste le meilleur outil pour communiquer avec l’ensemble de nos partenaires,
adhérents, élus et institutionnels. Il faut reconnaître la formidable révolution des réseaux sociaux
qui a complètement bouleversé nos pratiques en matière d’échange d’information. ENE s’est
mis à la page, peut-être encore trop timidement sachant que rien ne pourra toutefois remplacer
les rencontres sur le terrain ou lors de nos réunions.
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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, CDPENAF, CDEAC, commissions
des sites, CCE d’Orly et de Velizy-Villacoublay… Dorénavant un retour systématique avec
compte rendu permet de mieux connaître le rôle de la fédération dans ces instances. Ces
comptes-rendus sont à disposition de nos adhérents au siège de la fédération  (cf. pages 7 à
10).

Institutionnels

Plusieurs rencontres avec les services de la préfecture ou du Conseil départemental ont permis
de faire partager nos inquiétudes sur des dossiers sensibles.

Partenariat avec FNE-Ile-de-France

FNE-IDF regroupe les fédérations ou collectifs issus des huit départements de la région. A ce
titre, ENE est présente à son conseil d’administration et travaille en cohérence avec les actions
menées en son sein. En participant notamment au groupe de travail sur la Métropole du Grand
Paris, nous mettons nos compétences à sa disposition et ENE sera directement associée aux
conférences sur les sujets d ’actualité comme ceux qui traitent des PLU/PLUI...

Dossiers à suivre attentivement

Le recours contentieux contre l’extension des aérogares d’Orly et les nuisances aériennes, le
recours contentieux sur les travaux de la Prédecelle et sa pollution, le plateau de Saclay et
l’intervention volontaire d’ENE contre la DUP de Corbeville.

Nous devons aussi rester vigilant sur les dossiers suivants : le Cirque de l’Essonne à Corbeil-
Essonnes, Brétigny et les projets qui menacent les ex-terrains militaires, etc…

Sans oublier la nouvelles carte administrative de l’Essonne avec les communautés
d’agglomération nouvellement constituées avec lesquelles il faudra composer.

Une année 2015 riche qui ouvre de vastes perspectives pour 2016…

Jean-Pierre Moulin
Président d’Essonne Nature Environnement


