
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

29 09 2020 RM-SC- RH 

 
FNE13 - Conseil d’Administration  

 

Vendredi 25 septembre 2020  
La cité des Associations-Marseille.  

 

Compte rendu 

 

 
 

  

Administrateurs participants (8)  Administrateurs excusés (4) 

CHANUT Charles Cap au Nord   BOUSQUET-FABRE M-H ACEN 

COPPEY Stéphane Collectif Vélo en Ville  COLARD Françoise Pays d’Aix Ecologie 

CROS Martine Sauvons La Mathilde  GOLEA Alain Terres fertiles 

HARDOUIN Richard CAN Environnement  MOYA Jean-Luc Agir pour la Crau 

MARTINI Raymond APCP    

MUSARELLA Philippe APSPVSM    

REYNAUD Jean ADEBVH    

VEYRIE Gilbert ASDE    

Administrateurs excusés et représentés (5)  Administrateurs démissionnaires (2) 

BLANC Annick Ligue de Défense des Alpilles RM FAURE Alice Les Amis de l’Huveaune 

D0R Isabelle AESE SC QUINTAVALLA Mireille Eco-Relais 

DORET Guislaine Nostà mar RH   

PROLHAC Gérard Frioul Nouveau Regard RH Administrateur absents (1) 

TAJAN Annick SOS Nature SUD MC GLORIAN Christophe Individuel 
 
 

Richard HARDOUIN informe des démissions d’Alice FAURE et de Mireille QUINTAVALLA  au motif de manque 
de disponibilité pour assurer la charge d’administratrices. 
 
Avec 13 administrateurs présents ou représentés sur un total de 18 administrateurs, le quorum est atteint.  
Le CA peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 9h40. 
 
 

1. Validation du CR du CA du 2 juillet 2020      Raymond MARTINI 
o Le  CR en étant trop détaillé, le CA estime qu’il va au-delà du nécessaire. 

 Le CR sera simplifié et fera l’objet d’une validation par consultation des présents au présent CA. 
 

 

2. Collectif  des organisations  de Riverains,  de Citoyens, et de Protection de la Nature et de 
l’Environnement, concernées par la mutation de la Centrale de Gardanne-Meyreuil 

Stéphane COPPEY 
o Après un rappel des nombreuses réunions de travail ayant permis son élaboration, et vu l'avis 

favorable des représentants FNE13 y ayant participé (Jean-Luc DEBARD, Jean REYNAUD, Stéphane 
COPPEY),  

 le CA accepte à l'unanimité que FNE13 soit signataire de la charte définissant les modalités de 
fonctionnement du Collectif. 

 
 

 

 



 

 

3. Admission de nouveaux membres        Richard HARDOUIN 
(cf. fiches envoyées avec ordre du jour) 

- Association septèmoise pour la réduction des nuisances de l’autoroute (CHUTT) -  Septèmes 
 Validé à l'unanimité 

- CIQ Saint André :   
 Validé à l’unanimité 

- Bien Vivre à La Barben et ses Environs   
 Validé à l’unanimité 

- Association Pour la Cité des Arts de la Rue (APCAR) – Marseille  
 validé à l'unanimité 

- Union Nautique de Port Miou et des Calanques (UNPMC) - Cassis :  
 validation de l’adhésion par 10 voix pour et 2 abstentions. (CC et JR) 

o Les deux abstentionnistes demandent à être convaincus  du lien  entre 
environnement objet de l’association.  

 RH en apportera la démonstration de par un de leurs événements à venir.  
 

4. Juridique           Stéphane COPPEY 
   Projet Rocher Mistral  - La Barben 

- Les représentants de l'Etat se sont abstenus en CDPENAF. Leurs principaux arguments concernent 
le risque incendie et le risque inondation. Malgré un soutien politique, la réalisation du projet aura 
des difficultés à se concrétiser. 

 FNE13 n'est pas par principe contre le projet, mais ne peut valider le projet sous la forme 
présenté, qui se traduit notamment par une prédation des friches agricoles voisines. 

 

La Serviane  
- L'aménageur, très ennuyé par le référé suspension que nous avons gagné, essaie de trouver une 

porte de sortie en nous impliquant dans l'aménagement des terres environnant le projet.  
- L'aménageur a saisi le Conseil d'Etat aux fins de cassation du référé suspension.  

 Dans la perspective de cette instruction, le CA FNE13 valide le principe de demande d'aide 
juridictionnelle 

 

Les Charmerettes 
- La solution politique (révision du PLUi) paraît la plus adaptée pour contrer ce projet, et les 

permis modificatifs qui risquent d'être déposés pour contourner le problème de l'accès B.U.S. 
 

       

5. Prestation FNE13 pour le TGI Marseille :  Stages primo délinquants   Richard HARDOUIN 
- FNE PACA, qui assure la coordination de l'action et le support juridique, revendique une part plus 

importante de la rémunération.  
- Richard HARDOUIN rappelle l'historique de cette action et le rôle majeur joué par FNE13 dans sa 

construction, qui pourrait justifier un retour à un pilotage intégral de la prestation par FNE13. 
 

 

6. Projet FNE « Sentinelles de la Nature » :       Stéphane COPPEY 
 https://sentinellesdelanature.fr/ 

- Relayant une volonté nationale de FNE, FNE PACA a largement communiqué cet été sur le projet 
« Sentinelles de la nature », dont l'appli a déjà permis de recueillir une centaine de signalements 
(dont 80% dans le 13), qui concerne surtout des dépôts sauvages.  

- Le projet voudrait que les fédérations départementales désignent des référents territoriaux, qui 
complètent les données recueillies, les vérifient, accompagnent les lanceurs d'alerte...  

https://sentinellesdelanature.fr/


 

- FNE13 fait le constat d'une difficulté à déjà répondre à toutes les sollicitations actuelles et estime 
ne pas être en mesure d'impliquer ses bénévoles dans ce dispositif.  

- FNE PACA envisage de confier une mission à une personne en mécénat d'entreprises et de 
constituer un réseau de bénévoles spécifique à ce projet.  

 FNE13 estime que la connexion avec ses associations est indispensable, et enverra un 
observateur à la journée de formation des référents territoriaux programmée le 8 octobre 
2020. 

 

7. Questions diverses : 
Jean REYNAUD 
- Aubagne : Enquête publique sur un projet de voirie 

 Jean REYNAUD prépare une intervention au nom de FNE13 
- Jean REYNAUD demande que les ordres jour et les comptes rendus des  réunions préfectorales lui 

soient adressés (exemple du CDOA qu'il n'a pas reçu). 
 

Richard HARDOUIN 
- Plans de protection de l'atmosphère (PPA) :  

 Richard HARDOUIN rediffuse le diaporama pour mise à jour par les associations concernées 
avant le 15 octobre 2020. 

- Accompagnement des mairies :  
 Le Bureau FNE13 étudie la possibilité de proposer aux mairies intéressées par un 

accompagnement de type Assistance à maîtrise d'Ouvrage afin de leur apporter, à leur 
demande, un éclairage  pour leurs  projets dans nos domaines de compétence (déchets, 
ICPE, cours d'eau, terres agricoles, pollution, mobilités, etc...) ;  

 Un accompagnement de 2ème niveau, de type portage de projet, pourrait être proposé, qui 
ferait appel à des prestataires de service. 

 

 
 
 
12h 30 Clôture de la réunion du Conseil d’Administration  

 
 

Raymond MARTINI 
Secrétaire adjoint  

 

 
 
 
 

 

Richard HARDOUIN 
Président 

 

 

 
  

 


