La thématique des déchets au sein du mouvement FNE
Identifier les actions et les besoins des associations
Madame, Monsieur,
Depuis des années, de nombreuses associations du mouvement FNE œuvrent sur leur territoire pour une meilleure préservation
des ressources, une meilleure gestion et valorisation des déchets produits, et une meilleure prise en compte des risques liés aux
traitements de ces déchets.
Parmi ces associations, plusieurs d’entre elles, peut-être vous, ont régulièrement sollicité le siège national sur plusieurs volets, dont
notamment la mise à disposition de guides, de notes techniques, d’argumentaires ou encore d’outils d’aide à la réalisation
d’actions.
Afin de répondre le mieux possible aux attentes et aux besoins des associations du mouvement FNE, il est nécessaire :
- d’identifier les problématiques qu’elles rencontrent ;
- de mieux connaître les actions qu’elles mènent sur leur territoire ;
- de mutualiser, valoriser et diffuser leurs compétences et leurs connaissances au sein du mouvement FNE.
Pour mener à bien ce travail, Anne Desplantes (anne.desplantes@fne.asso.fr) vient de rejoindre le réseau Prévention et Gestion
des Déchets de FNE à Paris. Sous la responsabilité de la coordinatrice du réseau, Laureline Bourit (laureline.bourit@fne.asso.fr),
elle aura pour mission :
- d’identifier les référents de la thématique « Déchets » et de s’entretenir avec eux pour établir un état des lieux des types d’actions
menées par les associations dans ce domaine ;
- de cerner les problèmes locaux qu’elles jugent prioritaires sur leur territoire et enfin, de recueillir leurs avis et attentes par rapport
à l’accompagnement que peut leur fournir le réseau Déchets.
En avril et mai prochains, cette personne sera amenée à prendre contact avec les fédérations régionales et départementales, les
associations nationales et associations locales qui mènent des actions dans le domaine des déchets pour un entretien
téléphonique avec la ou le référent qui durera environ 30 minutes.
L’entretien téléphonique sera basé sur un questionnaire (qui pourra être transmis préalablement) qui portera sur 5 volets :
- les actions menées dans les domaines de la prévention, des filières de recyclage, et du traitement des déchets ;
- les outils utilisés ;
- la participation aux différentes « commissions déchets » locales (CLIS, comité de pilotage des PDEDMA, PREDD, plans et
programmes locaux de prévention, …) ;
- les problèmes locaux prioritaires rencontrés ;
- les attentes et les besoins des associations par rapport au réseau Déchets.

Anne Desplantes prendra rendez-vous avec vous bientôt mais n’hésitez pas à la contacter directement.
Courriel : anne.desplantes@fne.asso.fr
Tel : 01 44 08 77 83
A très bientôt,
Penelope Vincent-Sweet
Pilote du réseau prévention et gestion des déchets
France Nature Environnement

