ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS,
CORBIERES ET DU LITTORAL AUDOIS

DES

Agréée au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 du Code de l'Urbanisme
et au titre de l'article L 141-1 du Code de l’Environnement, dans un
cadre départemental

Rapport d’activités 2017-2018

ECCLA est une association généraliste de protection de l'environnement, axée sur la vigilance
environnementale. ECCLA est complètement indépendante, pour pouvoir alerter sur toutes les dérives
environnementales, qu'elles viennent des industriels, des collectivités territoriales ou de l'Etat. En 30 ans
d'existence, ECCLA n'a jamais demandé, donc jamais reçu, de subvention, ce qui lui confère une totale liberté de
parole.
Etre une association de vigilance nécessite d'aller parfois jusqu'au bout de la démarche et d'utiliser l'outil
juridique pour faire respecter les lois.
1/ Fonctionnement d’ECCLA :
Pour rappel, ECCLA a mis en place un mode de fonctionnement collectif. Les thèmes traités par ECCLA
sont répartis entre les membres du Conseil d’Administration : déchets, eau et inondations, énergies renouvelables,
espaces naturels, risques industriels et naturels, site internet, transports, urbanisme… Ce fonctionnement se voit
clairement au travers des CR des CA où chacun prend la parole à tour de rôle pour expliquer les réunions
auxquelles il a participé et également les enjeux de sa thématique. Ce rapport reprend l'ensemble des activités
d’ECCLA durant l’année écoulée.

Depuis l’A.G du 25/03/17, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois les 25/03, 17/06, 16/09, 09/12/17
et le 17/02/18.

Des comptes rendus détaillés de ces C.A. ont été adressés par mail à tous les adhérents possédant une
adresse mail, comptes rendus reprenant les principales actions d’ECCLA. Vous pouvez également les retrouver sur
son site Internet : http://eccla-asso.fr

Par ailleurs, nos communiqués de presse, le calendrier des réunions et des enquêtes publiques, ainsi que
diverses informations provenant des media ou des fédérations et associations auxquelles adhère ECCLA ont été
également envoyées régulièrement par mail à tous nos adhérents et sont également consultables sur le site
d’ECCLA.

2/ Site internet :
Depuis sa création en 2015, la gestion du site est effectuée par Christine R. et Anne. Il est très régulièrement
alimenté par les actualités d’ECCLA, comporte un agenda, des mots clés, des liens permettant d’accéder aux sites
de FNE, FNE LR et d’aller sur Facebook. Vous pouvez retrouver également des informations effectuées par
d’autres associations environnementales concernant leurs actions dans l’Aude et même au-delà. Il a été consulté
depuis sa création par près de 62500 visiteurs qui ont consulté plus de 1,7 million de pages : http://eccla-asso.fr
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3/ Instances de concertation :
ECCLA a, comme d’habitude, participé à de nombreuses commissions de concertation. Vous les trouverez
pour l’essentiel dans chacune des thématiques ci-dessous ainsi que les réunions transversales de niveau
départemental.

La Commission de la liste d’aptitude des Commissaires Enquêteurs : La Commission annuelle a eu lieu le
16 /11/17 à Carcassonne (Maryse).

4/ Déchets :




CSS Lambert-Sita Sud : Le 30/06/17, à Narbonne, réunion annuelle de bilan (Maryse).
CSS Bioterra : Le 26/06/17, à Narbonne, réunion annuelle de bilan (Maryse).
COVALDEM : Le 24/04/17, à Carcassonne, réunion concernant un appel d’offre pour les déchets du
bâtiment qui arrivent en décheterie, (Maryse). Réunion annuelle de bilan 2017 et présentation des objectifs 2018, à
Carcassonne, le 23/05/17 (Christine S.).

Déchets dans la Région Occitanie : La région lance l'élaboration de son plan déchets le 27/04/17, à
Castelnaudary avec un bilan détaillé des déchets en Occitanie. Maryse y participe pour FNE-LR et ECCLA. Elle
participe aussi à l'atelier économie circulaire et bio-déchets qui se tient à Lézignan le 30/01/18 ainsi qu'à l'atelier
déclinaison territorial pour l'Aude et les PO à Gruissan le 13/02/18.

Lambert IV, Narbonne : EP Lambert IV, participation d’ECCLA à l’enquête publique qui a lieu du 22/01 au
21/02/18. ECCLA a été voir le commissaire enquêteur le 05/02 (Maryse, Jean-Luc), et le 21/02/18 (Jean Luc). Le
26/02/18, rencontre avec M. Bascou afin d’expliquer les réserves d’ECCLA (Maryse). Le 06/03/18, ECCLA
organise une conférence de presse (Maryse, Jean-Luc, Lucette) bien relayée par la presse.

5/ Eau :









Comité de gestion de la ressource en eau pour l’Aude : Ce comité a pour but l’identification des cours
d’eau et l’établissement d’une cartographie. L'objectif de cette cartographie est de préciser quels tronçons de
ruisseaux seront considérés comme cours d'eau (et donc relevant de la Loi sur l'Eau) et ceux qui ne le seront
pas (donc sans protection réglementaire). Un projet de carte sorti début décembre 2015 faisait disparaître plus
de la moitié des ruisseaux de l'Aude, surtout sur la partie littorale. Le 14/06/17, ECCLA écrit à M. Thirion,
Préfet de l’Aude pour lui dire qu’elle ne souhaite plus participer à ce groupe de travail. En effet, dans la
cartographie d’identification présentée, il n’y a que 35% du linéaire du réseau hydrographique audois qui
restent identifiés comme tels, 43% sont identifiés comme « non ruisseaux » et le pourcentage restant est encore
à étudié… ECCLA va rester très vigilante sur ce sujet.
Zones Non Traitées (ZNT) : L'Europe a demandé que soient définies des zones qui seront préservées de
tout apport de pesticides en délimitant une bande tampon non traitée autour des points d'eau. Un arrêté ministériel de 2006 a été cassé à la demande des producteurs de pommes. L'Etat a repris un arrêté en 2017 renvoyant la
définition des points d'eau à protéger aux préfets des départements. Des Arrêtés Préfectoraux concernant ces
ZTN paraissent dans tous les départements et tout le mouvement de FNE protestent contre ces arrêtés.
ECCLA n'est pas satisfaite de l'Arrêté Préfectoral audois ; et avec l'aide de FNE LR, elle a déposé un recours
gracieux auprès de Préfet fin janvier 2018.
CLE SAGE BVA : CLEs et bureaux SAGE BVA, à Narbonne : Les 28/03, 26/04, le 08/06, 22/06/07 :
ECCLA donne un avis négatif à la construction d’un LIDL à la ZAC de la Condamine (Coursan). Validation
définitive du projet de SAGE de la BVA. Avis sur le comité de la ressource en eau, le 27/06/17. Avis sur
l’impact de la construction de la ZAC de la Robine (Narbonne). ECCLA insiste sur le fait qu’il est impossible
de prouver, dans l’état actuel du projet, qu’il n’y aura pas d’impact sur la qualité des eaux (Lucette).
CLE du SAGE Salses Leucate : Le 16/03/18, à Narbonne, installation des nouveaux membres de la CLE,
élection du Président, objectifs 2018 (Christine R.).
PPRI de la Berre, avis de la CLE BVA: Le 26/04/17, à Narbonne, validation par le bureau de la CLE du
PPRI de la Berre (Lucette). Participation d’ECCLA à l’enquête publique sur le PPRI de la Berre qui a lieu du
03/04 au 19/05/17 (Maryse). Le 15 avril en Préfecture : restitution de l'audit sur la Berre : état des travaux terminés, en cours, à faire ou en panne (Maryse).
Le 30/05/17, à Portel (Maryse) : Installation de la présidence de la Commission géographique de la Berre, organisation et point sur le contexte actuel et sur les actions menées et à venir. Doctrine sur les travaux d’urgence











post-inondation. 2 groupes de travail sont créés : un sur la règlementation (Maryse, Paulette), le second sur les
initiatives locales (Marie-Laure). Le 20/03/18, avis du bureau BVA sur le plan de gestion de la Berre (Lucette)
3ème Comité de suivi de la Berre : Le 07/03/08, à Carcassonne, point sur les actions 2017 et présentation des
projets 2018 (Paulette).
Commission Géographique Gard Côtiers Ouest – Aude : le 18/10/17 à Carcassonne (Maryse). Nous y
apprenons la diminution drastique des crédits des Agence par l'instauration d'un plafond de recettes. De plus les
Agences doivent financer plusieurs organismes comme l'Agence française de la biodiversité, l'Office National
de la chasse et de la faune sauvage, les PNR.
Captage d’eau potable de Caves : Participation d’ECCLA à l’enquête publique qui a lieu du 09/05 au
09/06/17.
Assainissement Château de Bouïs (Gruissan) : En septembre 2017, suite à une alerte d’un riverain, ECCLA
a informé les services du SPANC (Service Public d'Assainissement Non C0ollectif) du Grand Narbonne,
l’ARS ainsi que l’ONEMA qui s’est déplacée et a constaté que le dysfonctionnement entrainait une pollution
sur 15 mètres de linéaire dans le ruisseau. Le SPANC notifie la non-conformité des installations au propriétaire
avec obligation de les mettre aux normes.
Captages Montredon Corbières/Croix Blanche : Participation d’ECCLA à l’enquête publique qui a lieu du
30/10 au 23/11/17. Ce captage délivre depuis 3 ans une eau non conforme avec dérogation.
ASA Livière : Participation d’ECCLA à l’enquête publique qui a lieu du 20/02 au 21/03/18.
Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) : Le 08/03/18, à Carcassonne : Réunion avec la cellule
nationale d'expertise afin d’évaluer la situation des ressources en eau dans l’Aude (Maryse, Paulette, Lucette).

6/ Energies :
ENR Dans l’Aude : Le Conseil Départemental a engagé depuis 2 ans une étude complète, avec consultation
des collectivités sur le développement possible et souhaitable, voire souhaité des ENR dans l'Aude. Un grand
nombre de réunions ont eu lieu à chaque étape du processus (diagnostic, élaboration de scénarios possibles, propositions des groupes de travail, consultation des collectivités,..) ECCLA a participé activement à toutes les réunions
les 04/04, 19/06, 12/09, 14/11/17 et 22/01/18 (Maryse).

Scénario Occitanie Energie : La Région a finalisé un scénario à énergie positive après de multiples réunions auxquelles a participé ECCLA. Les 3 dernières réunions de l'année écoulée ont eu lieu les 25/04 (Lézignan),
11/05 (Narbonne) et 26/06/17 (Toulouse). Il y a eu aussi une réunion pour la création d'une Agence Régionale de
l'Energie le 20/04/17 à Narbonne.

Concertation éoliennes en mer : Le 25/02/18, à Narbonne (Maryse).

Pôle Energie 11 : Le 16/06/17, à Lézignan : Séminaire feuille de route pour les 3 ans à venir. Assemblée
Générale, le 28/06/17, à Lézignan (Jean-Luc). Le 24/11/17, visite bois-Energie dans le Tarn. Le 01/12/17, à Narbonne, journée annuelle de rencontres. Le 29/01/18, réunion de bilan 2017et de projets 2018 (Jean-Luc).

LINKY : Le 23/06/17 à Cuxac d’Aude, réunion d’information sur les compteurs et leurs effets (Maryse).

Salon Energaïa : Les 13-14/12/17, à Montpellier (Maryse).

TIGF, projet de canalisation de gaz entre l’Espagne et l’Aude : Le 25/10/17, à Narbonne, ECCLA rencontre les porteurs du projet à leur demande (Maryse, Mariette) avec la LPO (Maryse).

EOLMED, projet d’éoliennes en mer, concertation du public : Ce projet d’installation de 4 éoliennes flottantes au large de Gruissan est validé par l’Etat. Les études sont en cours, en particulier sur les aspects environnementaux et pêche, mais aussi sur les aspects techniques. Quadran a organisé une concertation très approfondie avec
de nombreux ateliers, y compris des ateliers citoyens ECCLA a participé à de très nombreuses réunions : les 27/03,
22/04, 20/05, 12-13-14/06 ,16/06, 22/06, 04/07, 21/09 et 19/10/17, (Maryse et Jean-Luc). La réunion de clôture des
concertations a lieu à Port la Nouvelle, le 15/11/17 (Jean-Luc). Le 25/01/18, concertation avec RTE sur le raccordement des éoliennes d’Eolmed à Narbonne (Maryse).

ENGIE, projet d’éoliennes en mer, concertation du public : Ce projet d’installation de 4 éoliennes flottantes
au large de Leucate- le Barcarès est validé par l’Etat. Les études sont en cours, en particulier sur les aspects environnementaux et pêche, mais aussi sur les aspects techniques. Les 20/06 et 30/11/17 au Barcarès, réunions du Comité de liaison (Maryse, Jean-Luc).

Conférence Négawatt : Le 11/12/17 à Narbonne. Conférence avec Thierry Salomon (Maryse et JeanLuc).

Comité de façade Méditerranée E.M.R. (Energies Marines Renouvelables) : Les 13/03 et 20/03/18 à Montpellier et Marseille (Maryse).


Présidente : Maryse Arditi / Secrétaire : Christine Roques- 170, av. de Bordeaux - 11100 Narbonne –
Tél. Fax : 04 68 41 75 78 Courriel : eccla@wanadoo.fr Site Internet : eccla-asso.fr

7/ Etangs/ Littoral :
COPIL du site de l’Ile de l’Aute : Le 17/01/18, à Sigean, réunion de bilan 2017 et de concertation avec les
gestionnaires et les acteurs, (Dominique).

Site de La Nautique (Quatourze-Narbonne) : Le 22/09/17, à Narbonne, réunion de consultation sur la
gestion du site (Jean-Luc).

Marais du Narbonnais : Le 08/02/18 à Narbonne, bilan des actions 2017 et actions prévues pour 2018,
(Dominique).

Comité d’étangs SAGE Salses-Leucate : Le 18/01/18, à Saint Laurent de La Salanque, réunion de bilan
2017 et de concertation avec les gestionnaires et les acteurs, projets d’actions 2018 (Christine R.).

Comité de gestion de l’Oustalet : Le 30/01/2018, réunion de bilan 2017 et de concertation avec les
gestionnaires et les acteurs, (Dominique).

Enquête publique sur le Port à Sec de Bramofan (Gruissan) : Participation d’ECCLA à l’enquête publique
du 06/03 au 07/04/17.


8/ Espaces naturels :

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels ou Forestiers (CDPENAF) : Cette
Commission a pour vocation de préserver sur le long terme le capital naturel et agricole du département. Depuis le
25/03/17, il y a eu 12 réunions : 30/03, 27/04, 11/05, 15/06, 13/07, 14/09, 12/10, 23/11, 21/12/17 et
18/01,14/02,13/03/18. Maryse et Christine R. se partagent la participation pour ECCLA aux sessions

NATURA 2000/ La Palme : Le 09/02/18, à La Palme, COPIL et réunion annuelle de bilan 2017,
présentation des perspectives 2018 (Dominique).

NATURA 2000/ Côtes Languedociennes : Le 19/10/17, à Sète, présentation et validation du COPIL. Le
01/02/18 bilan 2017 puis présentation des perspectives 2018 (Dominique).

NATURA 2000/ Plateau de Leucate : Le 08/02/18, à Leucate : COPIL et réunion annuelle de bilan 2017,
présentation des perspectives 2017 (Christine R.). Le local d’accueil du PNR sur la falaise qui devait être enfin
finalisé pour l’été 2017… ne l’est toujours pas !

NATURA 2000/ Etangs du Narbonnais : Le 22/09/17, à Narbonne : Réunion de concertation sur le projet
d’aménagement de la Nautique (Jean-Luc). Le 14/03/18, à Narbonne : COPIL sur le bilan 2017 puis présentation
des perspectives 2018 (Christine R.).

NATURA 2000 : Cours inférieur de l’Aude : Le 09/01/18 à Narbonne, Réunions de COPIL : bilan 2017 et
actions à mener en 2018 (Lucette).

COPIL Mare du Golf : Le 21/11/17 à Port Leucate, réunion annuelle de bilan 2017, présentation des
perspectives 2018 pour la continuité des mesures de sauvegarde de cette mare (Christine R.).

Espaces Naturels Sensibles de l’Aude : Réunion annuelle de bilan 2017, présentation des perspectives 2018
au C.G. à Carcassonne, le 30/11/17 (Christine S.).

Réserve Naturelle de Sainte Lucie : Groupe de travail « Biodiversité », le 11/07/17 (Dominique). Comité
consultatif à Port La Nouvelle, réunion de bilan annuel 2017 et perspectives 2018, le 11/01/18. (Christine R.).

Amis du PNR : Le 29/04/17, au Grand Castelou (Narbonne) a lieu la journée des Amis du PNR. Assemblée
Générale, le 27/11/17 à Vinassan (Françoise, Maryse).

CEN-L.R. : Le 10/06/17, Assemblée Générale à Montpellier (Christine R.).

Colloques « Eviter, Réduire, Compenser » : Le 30/03/17 à Montpellier, une journée organisée par la
Région Occitanie dans le cadre d’un protocole entre l’Etat et la Région adossé au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (Christine R., Catherine). Le 17/10/10 à Narbonne : deux exemples de compensations et leur difficulté
dans le Narbonnais (Maryse).

CDESI/PSESI, à Carcassonne : Le 04/04/17 à Carcassonne, réunion annuelle de bilan 2017, présentation
des perspectives 2018 au C.D. (Christine S.).
9/ Risques industriels et naturels :


CSS Comurhex-AREVA- ORANO: Le 12/01/18, à Narbonne, réunion annuelle de bilan, mais seulement sur
la partie risques accidentels, suivie d’une visite du site de la Comurhex (Maryse). Il y aura une seconde CSS dédié
aux risques chroniques et aux rejets avant la fin de l'année. L'Observatoire des rejets de l'usine est mis en place,
Maryse le co-préside avec le Sous-Préfet.



CLI Salsigne : Réunion de suivi annuel 2016/2017, le 13/09/17, à Carcassonne (Maryse). Lors de cette
commission sont abordés les points récurrents de la pollution de Salsigne. Les élus et les associations concernées
localement ont demandé qu’une cartographie exacte des zones polluées par les fuites d’arsenic soit enfin
effectuée…

CSS Titanobel : Réunion de suivi annuel 2016 / 2017, le 06/11/17, à Carcassonne (Frédéric O.).

CSS EDN (Sallèles d’Aude) : Réunion de suivi et de concertation, le 23/06/17 à Sallèles (Maryse).

CLI Lafarge : Réunion de suivi annuel 2016/2017 et prospectives 2018, les 27/06/17 à Port La Nouvelle
(excusée).

CSS Port La Nouvelle : Réunion de suivi annuel 2016/2017 et prospectives 2018, les 20/11/17 à Port La
Nouvelle (Maryse).

COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) :
Maryse siège au CODERST à Carcassonne comme représentante d’ECCLA, son suppléant est la SPN LR-section
de l'Aude. Ils ont eu lieu les, 31/03, 20/04, 11/05/23/06, 13/10, 22/11/17, et les 07/02 et 22/03/18.

Projet d'AREVA de création d'une installation de traitement des nitrates : RAPPEL : Suite à la diffusion du
rapport du Commissaire Enquêteur concernant le projet d’AREVA de création d’une installation de traitement des
nitrates à l’enquête publique , ECCLA et FNE-LR font un communiqué de presse commun demandant une tierce
expertise sur les solutions alternatives. L'association RUBRESUS s'oppose fortement à ce projet pour cause de
pollution atmosphérique.
Le CoViDem, collectif regroupant ceux qui s’opposent à ce projet sans étendre leur opposition à l’usine dans sa
globalité, se crée. ECCLA ne s'y joint pas car son opposition est plus globale. Le 04/04/17, à l'initiative de la mairie
de Narbonne, se tient une réunion publique devant une salle pleine. Cela lance des manifestations de plus en plus
importantes avec l'arrivée de la population de Moussan (familles Papillon). Une expertise indépendante a été demandée par le Préfet avant la tenue du CODERST sur ce sujet. Deux experts ont été nommés, l’un pour examiner le
volet sanitaire, l’autre pour le volet industriel. Les avis sont rendus publics lors du CODERST qui vote pour la
première fois à bulletin secret avec 12 pour, 6 contre et 5 abstentions. Le Préfet signe l'arrêté pour l'installation
THOR le 9 novembre avec une diminution forte des demandes de rejets d’AREVA et la mise en place d'un observatoire qui est en cours de mise en place.

10/ Transports :


Commission consultative de l’aéroport de Carcassonne : Le 12/12/17 à Carcassonne : Réunion annuelle de
bilan 2017, perspectives 2018, (Christine S.).

11/ Urbanisme/territoires/paysages :







Quartier Sainte Louise (Narbonne) : ECCLA participe à l’enquête publique qui a lieu du 18/04 au 19/05/17.
PLU de Lézignan : ECCLA participe à l’enquête publique qui a lieu du 21/08 au 22/09/17.
Domaine du Capitoul (Narbonne) : ECCLA est alertée sur un projet sur la réalisation d’un complexe
oenotouristique de standing sur le domaine viticole du château Capitoul situé au sud est de Narbonne. Maryse
rencontre à leur demande les porteurs du projet le 8 août sur le site. ECCLA s’oppose fermement à ce projet au
CDPENAF et participe à l’enquête publique qui a lieu du 21/08 au 22/09/17.
Zac de la Robine (Narbonne) : Le 08/08/17, ECCLA participe à la concertation concernant cette ZAC des
Berges de la Robine.
SCOT de la Narbonnaise : Le 11/04/17, ECCLA rencontre les services de l'urbanisme en charge du SCOT du
Grand Narbonne avec Alain Pérea. Le 20/02/18, à Narbonne, ECCLA participe à cette première réunion des
personnes publiques associées à la révision du SCOT (Maryse, Christine R., Jean-Luc, Françoise). Le 14/03/18,
à Narbonne, atelier de travail sur la réhabilitation des centres villes.
RAPPEL : Les participations d’ECCLA aux E.P. sont disponibles sur le site : http://eccla-asso.fr.
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12/ Actions/Consultations
Débats : Lors de l’A.G. 2015, ECCLA a décidé d’organiser, dans 2 villes de l’Aude, 2 débats annuels sur
des thèmes relatifs à l’environnement.


Débat sur « Les arbres dans la ville » le 26/04/17 à Grèzes près de Carcassonne, autour de 35 personnes
présentes.
o Débat sur « L’Aude, territoire à énergie positive », le 23/01/18 à Narbonne, autour de 80 personnes présentes.

Projection/débat : Le 28/08/17 à Narbonne, dans le cadre d’un festival « Sciences et cinéma pour tous » qui
se déroule dans divers départements de la région, ECCLA organise une projection du film « Le jardinier
récalcitrant » une histoire proche de la science-fiction en 1982, devenue depuis proche de la réalité. Jean Claude
Carrière, auteur du scénario, nous fait le plaisir d’être parmi nous, plus de 130 personnes présentes.
o

RAPPEL : Les comptes rendus de ces débats et les interventions sont disponibles sur le site
http://eccla-asso.fr.


Rencontres :
o

o
o

o

Préfet de l’Aude : Le 14/04/17, rencontre avec le nouveau Préfet M. Thirion (à sa demande) et présentation
des diverses attentes et inquiétudes d’ECCLA pour l’environnement dans l’Aude (Maryse, Christine R.). Le
07/07/17, nouvelle rencontre concernant les problématiques de la cartographie des cours d’eau dans l’Aude
et le projet TDN-AREVA à Narbonne (Maryse, Lucette, Paulette).
Sous-Préfet de l’Aude : Le 25/01/18, rencontre avec M. Ankhri, nouveau Sous-Préfet de Narbonne,
remplaçant Mme Obara (Maryse, Christine R.).
Monsieur Péréa, vice Président du Grand Narbonne, devenu depuis Député : Le 11/04/17 à Narbonne:
Echanges sur les inquiétudes d’ECCLA concernant le SCOT de la Narbonnaise, notamment sur la volonté
croissante chez les élus de construire en zone inondable (Maryse, Christine R.).
Salins de La Palme : Le 08/03/18, à La Palme, rencontre avec M. Gabanou, saunier, sur des salins inclus
dans le site NATURA 2000. Il donne à ECCLA des explications sur ses projets, notamment sur le canal de
vitesse (Christine R., Françoise).

Forum des Associations : Le Forum a lieu le 09/09/17, plusieurs membres d’ECCLA participent activement
à la tenue du stand, nombreux échanges avec le public.


13/ FNE-LR.:


Rappel / FNE - LR : Elle est devenue FNE-LR à son A.G.E. du 15/11/14 et est donc la représentation
officielle en Languedoc-Roussillon de France Nature Environnement.


Simon Popy est le Président de FNE-LR. Maryse est au bureau en tant que vice-présidente. Maryse, Anne,
Christine R, Lucette font partie du C.A. De nombreux C.A. et bureaux bi mensuels (Maryse) ont eu lieu au cours
de 2017 et début 2018. L’A.G. 2017 a eu lieu le 18/03/17 à Montpellier.


Formations/ journées de travail FNE-LR :
o Formation sur l’autorisation environnementale unique organisée par FNE-LR, à Narbonne, le
20/01/18 (Maryse, Paulette, Lucette).
o Journée du réseau eau à Montpellier le 24 novembre
o Journée de travail sur le « projet éolien et biodiversité », le 24/05/17 à Montpellier, (Maryse,
Françoise). Bilan d'un an de travail sur cette thématique avec la rencontre de très nombreux
acteurs.
o Journées de travail sur le «projet d’un groupe déchets », le 18/11/17 à Béziers, (Maryse).
o Ateliers de travail RTE en mer : Le 07/03/18, à Montpellier (Maryse, Lucette, Françoise,
Jean-Luc).



Action juridique :
o Plainte FNE/ECCLA, le 25/08/17 : remblaiement de zones humides à PLN : Suite à la plainte
commune d’ECCLA et de FNE-LR, le Tribunal correctionnel de Narbonne a condamné le 22/08/17

les auteurs de ce remblaiement de zone humide du littoral audois à la remise en état de la zone
détruite et à des amendes avec sursis.

14/ Conclusion :
Ce bilan se veut essentiellement factuel. Il met en évidence le dynamisme et la pérennité de l’activité de
l’association qui repose pour l’essentiel sur une petite dizaine de personnes sur les 70 adhérents physiques et de ses
8 associations audoises adhérentes.
Une nouvelle fois, pour plus de détails sur ces réunions et les activités d’ECCLA, n’hésitez pas à aller
consulter le site Internet d’ECCLA où les comptes rendus des C.A., les débats, les avis et interventions et les
activités d’ECCLA sont disponibles : http://eccla-asso.fr.
Les dossiers complets ainsi que les comptes rendus intégraux sont également consultables à son siège de
Narbonne.
Ces réunions (plus de 180…) et concertations ne constituent qu’une partie des activités d’ECCLA. Il
faut y ajouter les réponses aux diverses sollicitations et alertes ; cela a demandé et demande beaucoup d’efforts et
de disponibilités de la part des membres bénévoles et actifs. Un grand merci à eux.

A Narbonne, le 28 /03/18

Pour la Présidente d’ECCLA,
La Secrétaire d’ECCLA
Christine Roques

Les noms des personnes ayant participé aux réunions au nom d’ECCLA sont : Maryse Arditi, Paulette Barbe,
Dominique Clément, Anne Guelton, Frédéric Ogé, Françoise Récamier, Christine Roques, Christine Sthémer,
Jean-Luc Thibault, Catherine Verger-Viala, Lucette Zeller.
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