
  

 

 

 

 

 

Compte-rendu AGO 

25 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Présentation du rapport moral . 

2. Présentation des rapports d’activité 2014.  

- Grape Fédération 

- Juridique 

- Espace Info Energie 

- Espace Info Déchets 

3. Présentation du rapport financier 2014 . 

4. Approbation et vote des rapports . 

5. Elections des 3 administrateurs rééligibles. 

- Monsieur Dominique BAUDUIN 

- Monsieur Brahim BOUFROU 

- Monsieur Henri LUQUET 

6. Présentation des actions 2015. 

7. Parole aux adhérents. 
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Remerciements du Président aux adhérents présents et aux salariés.  

Tour de table de présentation. 

 

Le quorum est atteint avec 51%, l’AGO peut valablement délibérer. 

 

1. Présentation du rapport moral. 

Cf. Rapport d’activité 2014. 

 

 

2. Présentation du rapport d’activité 2014. 

1) GRAPE FEDERATION : 

 

 Vie Associative : 

- 6 conseils d’administration, 4 réunions de bureau. 

- Rappel sur le changement de Présidence (nouveau Président Michel HORN et Président 

d’Honneur René MAFFEI) et la création d’un poste de coordinatrice pour Séverine MATECKI. 

- 3 nouvelles adhésions d’associations. Séverine MATECKI souligne la situation d’associations 

aujourd’hui en sommeil. Le groupement a toujours une soixantaine d’associations adhèrentes. 

 

 Représentation des associations environnementales dans les commissions : 

Le GRAPE siège dans plus de 90 commissions au niveau régional, départemental et local, dont voici 

quelques exemples (cf. Rapport d’activité 2014) : 

- CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) : 

Commentaires par Dominique BAUDUIN. 

Participation à 4 assemblées plénières ; présentation des thèmes de travail et notamment des 

apports du représentant du GRAPE. 

- CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques) : 

Commentaires par Michel HORN. 

Une réunion par mois. 

Explication sur le déroulement d’une séance (étude du rapport des inspecteurs des installations classées 

de la DREAL, mais pas d’informations autres, par exemple de la position des associations locales). Les avis 

donnés par le CODERST sont presque toujours favorables. Le GRAPE est souvent dans une position 

d’abstention ou contre le projet. Il est important que les associations fassent remonter leur 

connaissance des dossiers soumis au CODERST. 

- SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : 

Commentaires par Michel HORN. 

Avant qu’un SAGE soit approuvé, il faut bien une dizaine d’années. Travail de pédagogie important, 

notamment auprès des élus. 

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) :   

Commentaires par Michel HORN. 

Les SDAGE Seine Normandie et Loire-Bretagne sont en cours de révision. 
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- CDCFS Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage : 

Commentaires par Michel HORN. 

- CCM (commission des Cultures Marines) :  

Commentaires par Michel HORN. 

Présence du GRAPE, mais sans droit de vote. 

- Les commissions de suivi de site (anciens CLIS et CLIC) : 

Commentaires par Brahim BOUFROU et René MAFFEI. 

Objectif : avoir un droit de regard sur les activités des installations classées et vérifier si l’industriel 

respecte les prescriptions. 

Michel LIEVRE président de l’association d’Argences intervient pour donner un exemple de difficulté 

d’intervention dans une CSS. Dans la CSS de l’ISDD à Argences, l’association a demandé que la 

commission entende les observations d’une personne qualifiée sur le projet de continuité de 

l’exploitation du site. L’invitation d’une personne qualifiée à une CSS est une possibilité nouvelle 

offerte par la réforme instaurant ces commissions, mais la demande a été refusée par la Préfecture. 

Séverine MATECKI précise qu’il faudra un moment avant que la Préfecture, chargée de l’organisation 

des réunions de CSS, intègre la nouvelle philosophie de ces réunions. 

 

 Actions diverses : 

- Pollution en Baie de Seine 

Commentaires par Henri LUQUET. 

Le Port de Rouen poursuit à la fois les travaux de dragage du chenal et des clapages en Baie de 

Seine, ainsi que le creusement du chenal. 

Le suivi de ces deux chantiers dans le cadre des comités semestriels nous permet de bénéficier des 

informations de la part du GPMR sur les travaux d’évaluation des expérimentations d’immersion 

des sédiments de dragage sur le nouveau site du Machu. Les scientifiques en charge du contrôle, 

dont ceux de l’Université de Caen, ne jouent qu’un rôle mineur dans les évaluations. L’Ifremer a 

disparu des écrans radars. 

L’impact des travaux de creusement du chenal sur les berges, ainsi que l’utilisation plus intensive 

des chambres de dépôt, provoquent des mouvements de contestation des riverains. 

Le traitement industriel des sédiments, dépollution et transformation pour le BTP, ne progresse 

pas. Les petites avancées mises en exergue par le GPMR sous forme d’un futur partenariat avec un 

grand des matériaux pour BTP (Calcia filiale d’Italcimenti) tranchent avec l’ampleur de la tâche et 

des moyens à mettre en œuvre. Mais sans incitation, via une plus forte taxation des matériaux 

servant au BTP, la valorisation des sédiments ne sera jamais compétitive. 

Là encore, il faudra attendre l’action contraignante à venir de l’Union Européenne. 

L’état sanitaire de la Baie de Seine reste toujours préoccupant et la pêche très encadrée, voire 

interdite pour les espèces les plus contaminées.  

Le dragage des ports de nos côtes avec leurs rejets en Baie de Seine contribuent à la pollution 

ambiante. Petit point positif, la construction de plusieurs déchèteries portuaires est programmée 

en 2015. 
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Nous rappelons les objectifs déclarés des associations environnementales participant aux comités 

de suivi : 

 Développement de la recherche pour la valorisation des sédiments à un stade industriel. 

 Renforcement de la législation concernant les rejets en mer au niveau national. La vérité en 

Bretagne où les pêcheurs sont puissants, n’est pas la même en Normandie. 

 Révision des seuils de pollution N1, N2. 

 Amélioration de suivi des sites de clapages.  

 Taxation des acteurs, ports et chargeurs : pollueur = payeur. 

 Dans le cadre de la réunion des deux Normandies, création d’un schéma régional des 

dragages et d’une gestion protectrice de l’estuaire. 

 

- Suivi de projets européens : 

Commentaires par Michel HORN. 

CAMIS, RECIF, MER- INNOVATE, projets financés par les fonds FEDER. 

 

- Bilan concernant le lien fédératif entre le GRAPE et ses adhérents : 

Commentaires par Brahim BOUFROU. 

Le GRAPE est présent pour comprendre, convaincre, impliquer, mobiliser, défendre. 

 

 

2) GRAPE JURIDIQUE : 

 

Commentaires par Séverine MATECKI. 

 

 Contentieux administratifs : 

- Recours contre le PLU de Portbail. 

- Recours contre l'arrêté du Préfet du Calvados du 2 août 2012 fixant des prescriptions à GDE 

pour la gestion du dépôt illégal de résidus de broyage sur la commune de Soumont-St-Quentin. 

- Recours contre l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 autorisant GDE à exploiter une installation de 

traitement et de valorisation de déchets à Rocquancourt. 

 

 Actions pénales : 

- Enfouissements illégaux de résidus de broyage sur différents sites par GDE. 

- Destruction de haies à Russy. 

 

 Conseils juridiques et actions diverses : 

Exposé par Séverine MATECKI des points présentés dans le rapport d’activité. 

 

 

3) ESPACE INFO ENERGIE : 
 

Commentaires par Séverine MATECKI. 

 

Détails dans le rapport d’activité 2014. 

- Rappel des missions et des moyens. 

- Exposé des actions 2014. 

- Présentation de la maquette Défi Rénovation. 

- Présentation de l’outil caméra thermique. 



CR AGO du 25 avril 2015 

5 

 

4) ESPACE INFO DECHETS : 

 

Commentaires par Damien TOULEMONDE. 

 

Détails dans le rapport d’activité 2014. 

- Rappel des missions et des moyens. 

- Présentation des différentes actions 2014, dont : 

Opération foyers témoins dans le Calvados, la Manche et l’Orne en partenariat avec les conseils 

généraux. 

Exposition « La Face Cachée des Déchets Dangereux » en collaboration avec la Région Basse-

Normandie. 

Opération de prévention du gaspillage alimentaire au lycée Laplace et Dumont d’Urville. 

 

 

3. Présentation du rapport financier 2014 : 

Commentaires par Henri LUQUET, trésorier. 

 

Détails dans le bilan financier 2014. 

Compte de résultat : 

Toujours des difficultés dans le déblocage des fonds des subventions. 

A partir de 2015 disparition du FEDER qui devrait être remplacé par la Région  

 

Bilan 

Pour 2014 année positive 

Budget prévisionnel évolue peu, il permet une embauche en contrat aidé pour l’EID 

 

 

4. Approbation et vote des rapports : 

 Rapport moral : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

 Rapport d’activités : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

 Rapport financier : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

 Affection de l’exercice en report à nouveau : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : à l’unanimité des présents ou représentés 
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5. Elections des 3 administrateurs rééligibles : 

Les administrateurs rééligibles sont : 

- Monsieur Dominique BAUDUIN. 

- Monsieur Brahim BOUFROU. 

- Monsieur Henri LUQUET. 

 

Dominique BAUDUIN réélu avec 307 voix sur 391. 

Brahim BOUFROU réélu avec 307 voix sur 391. 

Henri LUQUET réélu avec 307 voix sur 391. 

 

Bulletin blanc : 23 voix. 

 

 

6. Présentation des actions dans la Manche : 

Demande de parole de Marie-Reine CASTEL pour compléter le rapport d’activité en exposant les 

actions du GRAPE dans la Manche : 

- Suivi du projet d’arasement du barrage de la Sélune 

- Constatation des niveaux d’eau dans la Baie du Mont-St-Michel. 

- Participation à des commissions administratives (Natura 2000 baie Mont St Michel, pêche à 

pieds, commission des sites, SAGES de la Baie, entre autres). 

 

 

7. Présentation des actions 2015 et échange avec les adhérents : 

Réflexion sur la réunification régionale et les conséquences sur nos associations. 

Par Brahim BOUFROU 

Le GRAPE, le CREPAN, HNNE ont eu une réunion de concertation et d’échange en décembre 2014. 

Questions qui en ressortent : quelles sont les compétences communes ? Les différences ? Il faut 

définir un calendrier de rencontres.  

En priorité, accord sur un principe de rencontre du GRAPE et du CREPAN, souhait d’être 

complémentaire dans notre travail en Basse-Normandie. Comment voir l’orientation de demain 

dans cette future grande Région de Normandie ?  

Rencontre ensuite avec la Haute-Normandie.  

Souhait exprimé par des administrateurs pour que l’identité du GRAPE soit préservée, échange avec 

nos associations sur ce sujet. 

 

Michel HORN rappelle que le GRAPE a adhéré au GRAINE, il n’y a pas d’équivalent en Haute-

Normandie. 

Nous sommes également représentés au sein de la coordination environnement du Mouvement 

Associatif (ancienne CPCA) qui a des relations privilégiées avec la Région. 

 

François RIBOULET, Président du CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), reprend les craintes « de se 

faire manger par les hauts normands ». Au niveau des CEN, la proposition serait de faire un seul 

conservatoire mais avec 2 antennes Basse et Haute Normandie. 

 

Arlette SAVARY donne le conseil suivant : il faut faire du lobbying, se faire connaître des instances 

supérieures et pose la question de la suite donnée à un projet énoncé par Michel HORN, lors d’un 
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CA du CREPAN, projet adopté par ce CA, sur l’opportunité de création d’une association qui 

porterait le nom de Normandie Nature Environnement (regroupant le GRAPE, le CREPAN, le 

GONm) pour ensuite devenir FNE Normandie. 

 

Le temps ne permet pas de développer et discuter sur ce sujet d’actualité ; des réunions auront 

prochainement lieu pour avancer sur cette problématique. 

 

Destruction du bocage, en particulier dans l’Orne 

Multiplications des atteintes au bocage. 

Mobilisation de plusieurs associations membres du GRAPE : comment soutenir leurs actions ? 

Quels moyens mobiliser pour tenter de protéger le bocage normand ? 

 

Zoom sur les problèmes liés au bois énergie par Odile LETORTU 

Près de Lonlay l’Abbaye dans le cadre d’un GAEC une société extérieure est venue détruire ces 

haies. Une société de Chanu a réagi, il y a eu rassemblement sur les lieux même de l’abattage en 

compagnie des élus régionaux. Les coupes ont été égalisées mais le mal est fait. L’idée est qu’il y 

ait des petites chaufferies bois, avec mention de la provenance du bois, dans un souci de gestion 

durable du bois. Les associations locales s’interrogent sur les solutions pour que le bocage reste le 

bocage. 

 

Sujet de préoccupation également pour le CEN dit François RIBOULET : actuellement un programme 

régional concernant les mares est en application, c’est un élément lié au bocage, il pourrait aboutir 

à un programme régional bocage.  

 

Auprès d’Athis à Berjou extension d’une porcherie, avec arrachage des haies entre les parcelles, 

pour pouvoir faire des épandages ; une consultation publique est en cours sur le projet d’extension 

de la porcherie. Certaines parcelles sont au-dessus de points de captage d’eau. 

 

Action juridique à étudier 

Pour contrer des porcheries industrielles relevant de la procédure d’enregistrement et ayant 

d’importants impacts sur l’environnement. 2 cas Vieux-Pont et Berjou. 

Il s’agit ici d’une procédure d’enregistrement, donc il n’y a pas d’étude d’impact et pas d’enquête 

publique. 

Conseil de Séverine MATECKI : demander au Préfet de passer en procédure d’autorisation compte 

tenu des impacts environnementaux. 

 

La séance est levée à 13 h. 

 

Le Président Michel Horn 

 


