Pour un Etat garant de l’intérêt
général afin de relever les défis
environnementaux et sociaux
du XXIe siècle

CAHIER de PROPOSITIONS
inter-associatives

FNE PACA
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE
PACA) est la fédération régionale des associations de protection
de la nature et de l’environnement. Affiliée à la fédération
nationale France Nature Environnement, l’objet de FNE PACA vise
l’amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement
durable en Région.
Elle fédère à travers son réseau d’unions et de fédérations départementales, des associations
de protection de la nature et de l’environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et regroupe
ainsi près de 250 associations et 15 000 bénévoles.
FNE PACA est une force citoyenne dont les missions recouvrent l’interpellation des politiques
publiques, la recherche d’un dialogue sur le développement durable entre les acteurs du
territoire régional, la sensibilisation, l’information et le renforcement de l’expertise des
associations et des citoyens sur les enjeux régionaux en matière de développement durable.
Elle oeuvre également à l’accompagnement de projets vertueux et veille au respect du droit de
l’environnement. Pour réaliser ces missions, FNE PACA a engagé un dialogue constructif avec
l’ensemble des parties prenantes de la région.

CAHIER de PROPOSITIONS
Ce document représente le fruit d’un travail partagé de l’ensemble du mouvement FNE PACA.
Il synthétise les proposions des associations du mouvement et se veut la contribution des
demandes de la société civile pour un développement durable en région.
Nous exprimons la volonté d’œuvrer pour le bien commun, maintenant, et pour les générations
futures, aussi bien sur des enjeux environnementaux que socio-économiques.
Ces propositions sont cohérentes avec les compétences de l’Etat, actuelles et futures.
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NOTRE VISION
Un Etat garant de l’intérêt général, de l’égalité des territoires mais aussi du
dialogue social et environnemental :

- Un Etat qui prévient les risques majeurs et qui préserve la santé des citoyens
à travers des politiques de lutte contre les pollutions (eau, air, sols).

- Un Etat qui porte haut des politiques de vivre ensemble et de cohésion
sociale.

- Un Etat qui exerce pleinement son contrôle de légalité et son pouvoir de

police environnementale afin de garantir l’application des lois et règlements

en vigueur.

Un Etat garant des valeurs de la Constitution et de sa Charte
de l’Environnement àa la hauteur des défis d’aujourd’hui
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UN ETAT GARANT DU MIEUX
VIVRE ENSEMBLE
Soutenir la participation citoyenne et encourager le
dialogue environnemental

En lien avec les autres acteurs institutionnels, favoriser et dynamiser la

concertation et la participation citoyenne et associative.
Les conditions d’un dialogue équitable entre chaque acteur de la société

doit être garanti dans le cadre de commissions de concertation (ex : conférence
régionale de l’action publique, la conférence régionale de la transition énergétique)
et de grands projets régionaux (ex : Ligne nouvelle, OIN Plaine du Var, lignes Très
Haute Tension).

Garantir les conditions de la cohésion sociale

Renforcer la politique sociale à la ville en intégrant les enjeux
environnementaux et sanitaires.

Préserver la santé des habitants de la Région

• Animer le Plan Régional Santé Environnement 3 et assurer des moyens
pour mettre en œuvre des actions dans les territoires.
• Garantir l’accès à la santé pour tous et diminuer les inégalités sociales de santé.

Garantir l’égalité des territoires et des bassins de vie

• Veiller à la mise en place d’une métropole Aix Marseille Provence qui assure à
chaque citoyen l’accès aux services publics de proximité, à un réseau de
transports intermodaux efficients favorisant l’accès aux centres urbains et
aux animations culturelles.
• Veiller à l’équilibre des investissements publics d’équipements
et d’infrastructures entre les territoires métropolitains et les territoires alpins
(Lignes ferroviaires Val de Durance et Vallée de la Roya).
• Exploiter le vivier d’emplois que constitue une transition écologique et
énergétique pour un développement soutenable.
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UN ETAT QUI RENFORCE SES POUVOIRS
REGALIENS AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Garantir un contrôle de légalité, une évaluation des
projets et des moyens de police environnementale
Renforcer les moyens de contrôle et d’évaluation en matière de police de
l’environnement et de prévention des risques.

Assurer le respect de nos obligations européennes
• Sur la qualité de l’air
Prendre des mesures de nature à rétablir la qualité de l’air dégradée en PACA
notamment sur les transports (réseau ferré maillé et efficace, reéquilibrage des
des voies entre modes doux, transports collectifs et véhicules particuliers) et
l’industrie (assurer un contrôle strict des normes d’émission des industries de la
région).
• Sur l’état des eaux
Veiller à l’intégration du SDAGE dans les documents d’urbanisme et dans les
projets impactant la ressource en eau d’un point de vu quantitatif et qualitatif.
S’appuyer sur la définition des agents de l’ONEMA pour cartographier

les cours d’eau en fonction des conditions climatiques et
géographiques méditerranéennes (cours d’eau à sec une partie de l’année).
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UN ETAT QUI RELEVE LES
DEFIS ENVIRONNEMENTAUX
Développer la culture du risque en s’adaptant au changement climatique
• Accompagner les collectivités territoriales pour renforcer la prise en compte et
la gestion des risques majeurs dans les documents d’urbanisme.
• Limiter l’étalement urbain, notamment en zone à risque à travers un contrôle
de légalité effectif.
• Soutenir le déploiement de campagnes de sensibilisation des citoyens et d’outils
d’information sur la mémoire des risques.

Encourager l’intermodalité et les transports alternatifs au
routier
• Soutenir le développement d’un réseau ferroviaire régional maillé, doté
de capacités suffisantes et répondant aux besoins du territoire, des services
cadencés, des gares interconnectées avec les transports urbains (pôles d’échange
multimodaux).
• Soutenir la réalisation du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur pour
qu’elle réponde en priorité aux besoins de déplacements quotidiens.
• Soutenir les projets de transports en site propre et de mobilité douce au sein des
territoires.
• Participer à la création de terminaux combinés permettant concrètement de
pouvoir développer l’intermodalité et de faire la jonction mer, fer et fleuve.
• Préserver les sites et emprises ferroviaires existants.
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Soutenir la transition énergétique et écologique
• Poursuivre une co animation Etat – Région des schémas régionaux climat air
énergie et de cohérence écologique.
• Garantir la mise en œuvre de l’atteinte des objectifs de ces schémas à travers le
déploiement de moyens humains et financiers.
• Impulser avec les autres acteurs institutionnels une dynamique d’appropriation
citoyenne des questions liées à la transition énergétique afin d’encourager le
changement de comportement.
• Investir en lien avec les autres acteurs institutionnels dans des projets
d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables ancrés dans les territoires.
• Garantir à travers le contrôle de légalité des documents d’urbanisme la prise en
compte des enjeux du schéma de cohérence écologique.
• Encourager les démarches de territoires à énergie positive pour la croissance
verte.
• Encourager les projets territoriaux de développement durable garantissant une
cohérence globale et concertée pour la mise en oeuvre de politiques territoriales.
• Ne pas encourager les projets favorisant notre dépendance aux énergies fossiles.

Préserver les ressources, le milieu marin et la montagne
• Mettre en œuvre la directive cadre stratégie pour le milieu marin en impulsant
des politiques de planification intégrée.
• S’opposer aux projets d’exploration de ressources fossiles.
• Animer le réseau des gestionnaires de site Natura 2000 qui garantit la bonne
application des directives oiseaux et habitats.
• Assurer des moyens à la hauteur des défis des quatre parcs nationaux en Région.
• Renforcer les objectifs du plan Eco-Phyto et veiller à son application.
• Sanctuariser les terres agricoles pour garantir l’approvisionnement alimentaire
de la Région.
• Limiter le développement d’unités touristiques nouvelles impactant l’environnement et non adaptées au territoire des Alpes du sud dans un contexte de
changement climatique.
• Accompagner les stations de montagne intégrées à leur environnement.
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Découvrez nos positionnements en ligne
z les
Scanne

Contrat Plan
Etat-Région

La ligne nouvelle PACA

QR codes et retrouvez nos différents av
i s !!

Schéma Régional
Aménagement Durable
du Territoire

Transition
énergétique

Schéma Régional
Climat Air Energie

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique

Schéma d’Orientation pour une
Utilisation Raisonnée et Solidaire de l’Eau

Le réseau FNE PACA
Les fédérations départementales

www.fne13.fr

www.fne04.fr

www.hane05.fr

www.udvn83.fr

www.fnevaucluse.fr

www.fne06.fr

Associations régionales et inter-départementales

www.paca.lpo.fr

www.aere-asso.com

Association affiliée

www.unat-paca.e-monsite.com

www.asef-asso.fr

www.nosterpaca.over-blog.com

www.ecomusee-sainte-baume.asso.fr

Plus d’informations sur :
www.fnepaca.fr

14 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille / Tel. 04 91 33 44 02/ Mail. contact@fnepaca.fr

