Rapport moral et d’activité 2019
Voici les faits marquants de cette année 2019
Les bonnes relations avec les élus se sont perpétuées : Pierre Fond, président de l’intercommunalité, a assisté à
l’assemblée générale. Il n’y a eu qu’une rencontre avec l’ensemble des associations du Cadeb le 19 novembre,.
D’autre part, Stéphane Grauvogel, sous-préfet de Saint Germain a reçu l’ensemble des associations du Cadeb le
26 juin.
En complément du site internet du Cadeb alimenté et visité régulièrement, l’activité sur le compte twitter
@Cadeb s’est poursuivie, avec à ce jour 253 abonnés. Adressée à près de 1500 inscrits, la Lettre du Cadeb est
parue cinq fois dans l’année.
L’action du Cadeb est d’abord celle des associations membres, le collectif n’intervenant que pour les dossiers à
caractère intercommunal ou en soutien aux associations qui le demandent. La préservation des espaces
naturels et agricoles est restée au centre de l’action du Collectif : les forêts du territoire avec l’association « les
Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly » les plaines agricoles avec l’association « Plaine d’avenir 78 »
dont le collectif est membre fondateur. Cela s’est concrétisé par deux faits marquants : le classement de la
Forêt de saint Germain en Laye, le projet de ZAP (Zone Agricole Protégée) pour la plaine de Montesson.

Merci à toutes les associations et individuels qui œuvrent avec le collectif pour un environnement sain et de
qualité.

0

Le rapport 2019 est divisé en trois chapitres :
l’activité du Cadeb, les principaux dossiers suivis, les
liens du Cadeb avec les autres acteurs de
l’environnement.

1. Le Cadeb, collectif actif
Le Cadeb compte vingt-quatre associations et plus de 2000 adhérents

Rapport d’activité 2019

Page 1

A fin 2019, le Cadeb compte 24 associations adhérentes. Le collectif est implanté dans les sept communes
situées dans la Boucle de Montesson, son territoire d’action d’origine. Les autres associations adhérentes sont
implantées à Louveciennes, Maisons-Laffitte, Bezons, L’Etang-la-Ville, Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi
(communes membres de l’intercommunalité de Saint-Germain Boucles de Seine créée au 1er janvier 2016) et
Bougival, La Celle Saint-Cloud (communes membres de la communauté d’agglomération de Versailles Grand
Parc). Le collectif compte également six associations thématiques : Forum et Projets pour le Développement
Durable, Natur’Ville à Sartrouville, Réseau Vélo 78, Seine Vivante et '''Verte ma ligne, Verte ma ville,,,.
Au total, au travers de ces 24 associations, dont la liste figure en annexe 1, le Cadeb regroupe plus de 2000
adhérents soucieux de l’environnement et du développement durable sur leur territoire.

Dix-neuf adhérents individuels
En 2019, le nombre des adhérents individuels à jour de leur cotisation s’est élevé à ?, contre19 en 2018
Les statuts du Cadeb permettent l’adhésion à titre individuel quand celle-ci n’est pas possible par
l’intermédiaire d’une association membre.
Les individuels peuvent participer aux groupes de travail constitués au sein du Cadeb. C’est notamment le cas
au sein du groupe transports.

Le conseil et le bureau
Le conseil, constitué des délégués des 24 associations membres en 2018 et de deux représentants des
adhérents individuels, a été élu à l’unanimité pour un an par l’Assemblée Générale et complété par cooptation
en cours d’année au fur et à mesure des nouvelles adhésions. Le conseil s’est réuni à ? reprises au cours de
l’année. Quant au bureau, composé de treize membres, il a été élu par le conseil réuni le 26 mars 2019.
Le bureau s’est réuni régulièrement pour préparer les conseils, en établir les comptes rendus et gérer les
affaires courantes qui ne nécessitent pas l’intervention du Conseil.

Les groupes de travail
Il en existe deux au sein de notre Collectif.
- Le groupe déchets : Le groupe « Zéro Déchets » de l’association Forum et Projet pour le Développement
Durable a participé à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en partenariat avec le service
Environnement de la CASGS.
- Le groupe « mobilités et transports » : Animé par Gérard Moulin, assisté de Gérard Ribaut et Thierry Robin,
comprend une bonne dizaine de membres et a été particulièrement actif. Il a représenté le Cadeb aux
nombreuses instances de concertation.

Les actions de l’année

Mobilités
Participation aux réunions organisées par IDF Mobilité
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Une attention particulière pour suivre et communiquer sur le plan vélo de la CASGBS.
Environnement
Mise en place d’un observatoire de l’arbre, marquée par la projection au cinéma du Vésinet du film
« L’intelligence des arbres » le 6 décembre 2019, collaboration de deux associations du Cadeb. Il a pour but de
promouvoir l’arbre dans la cité auprès de collectivités locales ;
Signature de la Charte de la Trame Verte et Bleue par les associations et par le Cadeb
Réactivité aux projets et travaux qui nuisent à la biodiversité sur le territoire.

Les dossiers du Cadeb
1. Espaces agricoles et naturels
o

Aménagement de la RD 121
o L’aménagement paysager des abords de la route départementale a été initialisé en fin 2019 entre
Sartrouville et Montesson.
o Les talus ont été défrichés et des bâches en plastique ont été installées sur tout le linéaire et sur
toute la hauteur préalablement à la plantation d’arbustes.
o Face à la destruction de la végétation en place et de la mise en place de ces bâches qui ont
étouffé toute flore et faune présentes sur site, le Cadeb a contacté le chef de projet du CD78 pour
indiquer son désaccord sur l’aménagement. Madame Bristol, membre du CD, a également été
informée.
o Cette action n’a pas permis de faire modifier l’aménagement.
o Un article a été publié dans la lettre du Cadeb.
Depuis des années, Le Cadeb défend la préservation du caractère agricole de la plaine de Montesson.
Elle est le poumon vert de la Boucle de Montesson. La plaine agricole est protégée par différents
documents d'urbanisme qui s'avèrent insuffisants pour résister à la pression foncière. La CASGBS a
décidé en 2018 d'ajouter une protection renforcée de la plaine en voulant créer une Zone Agricole
Protégée (ZAP). Le Cadeb soutient le projet de ZAP et a participé à l'enquête publique. Le Cadeb a
émis un avis favorable avec réserve. Le commissaire enquêteur a repris une grande partie des
observations du Cadeb et a donné un avis favorable. La CASGBS a demandé au Préfet de formuler
l’arrêté.

•

Les bords de Seine
- Digue de Montesson :
Les riverains du quartier de La Borde à Montesson ont subi, en février 2018, une nouvelle crue
importante de la Seine alors qu'ils n'avaient pas encore fini de réparer les dégâts de celle de 2016. En
réponse au désespoir des riverains, Jean François Bel, maire de Montesson, a annoncé que les travaux
du prolongement de la digue de Sartrouville à Montesson allaient commencer en Janvier 2019. Le
Cadeb a assisté en 2019 à l’inauguration du début des travaux. Il suivra leur évolution.
- Digue de Croissy
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Position du CADEB, de Seine Vivante et de Réseau Vélo 78
La digue de Croissy est un ouvrage artificiel, géré par Voies Navigables de France (VNF), séparant deux
bras de la Seine, ayant une différence de niveaux de plus de 3 mètres. Sa consolidation a été jugée
indispensable. Elle a été effectuée en 2007 coté Rueil ; elle reste à réaliser coté Croissy. Les travaux
pourraient intervenir sur 2021/2022 si les accords nécessaires des pouvoirs publics sont obtenus. Lors
de ses AG de 2018 et 2019 le CADEB a approuvé une motion relative à ce confortement portée aussi
par Seine Vivante et Réseau Vélo 78.
En 2018, il était demandé que :
• « le confortement préserve le cadre naturel arboré du site, emblématique de l’attrait de notre
territoire et de son passé impressionniste
• soit l’occasion d’une réouverture au public (piétons et vélos) du chemin de haut de digue,
permettant ainsi une boucle touristique et de loisir entre les ponts de Chatou et Bougival,
passant par les iles et se raccordant à l’Avenue Verte Paris Londres ».
En 2019, il était demandé à l’occasion de l’élaboration par la CASGBS de son Plan Vélo que
• « la CASGBS inscrive dans son Plan Vélo la liaison Pont de Chatou /Pont de Bougival passant
par le chemin de haut de digue ».
Deux avancées importantes sont intervenues dans ce dossier en 2019, dont le CADEB se félicite :
• le 9 mai la CASGBS a adopté son Plan Vélo ; on y trouve le passage par la digue dans le cadre
des itinéraires touristiques prévus d’être réalisés.
• en avril et en septembre, VNF a présenté aux collectivités locales voisines puis à nos 3
associations (CADEB, Seine Vivante et Réseau Vélo 78) l’avant-projet des travaux. Cet avant
projet intègre un chemin de haut de digue accessible aux piétons et vélos.
Pour que la liaison Pont de Chatou/ Pont de Bougival passant par les iles et la digue soit effective
lorsque le confortement sera réalisé, il reste toutefois à régler la question de la sécurisation de l’accès
aval à la digue, actuellement non praticable par suite d’un effondrement de berge.
Cet accès aval ne fait pas partie du périmètre strict des travaux de confortement mais est un maillon
indispensable de la liaison. Nos associations ont attiré l’attention sur ce point de la CASGBS et de VNF
lors des réunions avec ces entités et avec l’article paru dans la Lettre du CADEB de janvier 2020

2. Les transports
•
1.
2.
3.
4.
5.

Liste des actions suivies par le groupe transports mobilités en 2019

Mise en application du PLD, et du PAMA (plan d’action pour les mobilités actives).Pistes cyclables sur
l’ensemble du territoire de la CASGBS avec l’aide de l’expertise de IDF Mobilités
Le point sur le schéma directeur de la ligne A et L3 après mise en application de la nouvelle grille de
transports. Un relevé des temps d’échanges conducteurs a été effectué chaque jour en 2019 et 2020
à Nanterre-Préfecture.
Quatrième voie de Cergy.
Mise en œuvre du pilotage automatique sur le tronçon central
Extension du SACE
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Création d’équipements de retournement, de garage et d’alimentation des trains sur l’ensemble de la
ligne dont arrière gare de Chessy
Centre de commandement unique à Vincennes
Refonte de la grille des horaires ligne RER A et ligne L vers PSL suite à la mise en
application le 10 décembre 2017.
Planification du retour d’expérience en juin 2018 et mise en place d’un comité de suivi avec les
associations d’usagers. Nous constatons une amélioration de la qualité de service . Notamment suite à
la mise en Mode OMNIBUS dans toutes les Gares de la Boucle. Ligne A et L Nord, 96% du plan de
transports est tenu
La programmation de l’entretien des infrastructures RER A avec renouvellement de la voie et du
ballast (fin du tronçon central)
Les travaux d’entretien de la ligne L sur Bougival et Louveciennes, avec le viaduc de Marly. Le nouveau
Viaduc a été terminé
Les travaux d’entretien de la ligne J entre Achères, Maisons Laffitte et PSL.
Le point sur la révision des circuits Bus dans le territoire de Saint Germain Boucles de Seine, avec
étude de circuits de transport à la demande (étude conjointe avec la CASGBS).

3

L’urbanisme

•

Le PLU de Louveciennes
RACINE prône une modulation de la politique du logement en fonction de la géographie et du passé
culturel unique de Louveciennes. Après mûre réflexion RACINE a remis au maire un recours gracieux
avec le soutien du CADEB contre la révision du PLU de décembre 2017 dangereuse pour l’avenir de la
commune. Les points forts de ce recours furent les problèmes de circulation induits par le PLU voté et
la destruction du patrimoine unique du Coeur Volant et des vergers des Rougemonts de Louveciennes.
RACINE, pour essayer d’enrayer une densification mal pensée de la commune a estimé nécessaire,
sans réponse de la mairie à notre recours gracieux, de déposer avec le soutien du CADEB un recours
contentieux, toujours pendant, contre le PLU en avril 2018, non sans avoir mené une réflexion sur la
Trame Verte et Bleue de Louveciennes mise à mal par la révision du PLU.
Ce qui est en jeu c’est la qualité de vie des Louveciennois, mais aussi la préservation du cadre unique
de Louveciennes.
Nous sommes aidés par le cabinet de maître Francis Monamy, spécialiste reconnu des questions de
défense du patrimoine et de l’environnement.

•

Le PLU de Bezons et le déclassement de l’Ile Fleurie
L’ile Fleurie
L’Ile Fleurie est située sur la Seine entre Bezons et Nanterre, dans le prolongement de l’Ile des
Impressionnistes.
Une enquête publique a eu lieu à l’été 2018 pour le déclassement de l’Ile.
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La demande de déclassement a été présentée par les deux porteurs de projet : SNCF Réseau pour le
projet Eole et le département du Val d’Oise pour la renaturation de l’Ile.
Malgré l’avis négatif des associations (Cadeb, Val d’Oise Environnement, FNE IdF, Bezons
Environnement), la partie nord de l’ile a perdu sa protection « Espace Boisé Classé ».
Un article est paru dans la lettre du Cadeb de Janvier 2019
PLU de Bezons
La ville de Bezons porte un projet de stade sur les bords de Seine, sur 3 hectares de friche naturelle.
Un inventaire faune flore a été réalisé par la ville sur la zone, à la suite des réserves émises par le
commissaire enquêteur lors de l’enquête publique de 2015.
Bien qu’incomplet, -il ne comprend pas de volet environnemental ni d’analyse de l’impact des travauxcet inventaire a montré la présence d’espèces protégées sur le site ainsi que d’habitats interdits de
destruction.
Il n’était prévu par la ville aucune demande de dérogation espèces protégées ni aucune mesure de
compensation à cette destruction.
L’Administration venue sur site (DRIEE et AFB) suite au signalement de Bezons Environnement a reconnu des
enjeux faune flore importants sur le site du futur stade. Une procédure ainsi que des mesures d’évitement et
de réduction des impacts du projet ont été demandés à la ville.
Un article est paru dans la lettre du Cadeb d’octobre 2019 et une brève dans la lettre de janvier 2020.

•

PLU de Sartrouville
Le Cadeb a été également Personne Publique associée lors du projet de modification du PLU à
Sartrouville. Il a déposé un avis favorable avec quelques réserves

Activité concernant les déchets
•

Nettoyage des berges de Seine à Sartrouville
Cette année le samedi 18 mai 2019, l’habituel nettoyage des berges de Seine organisé par plusieurs
associations du Cadeb était conçu en deux séquences : le matin -de 9H30 à 12H00- pour passer au
peigne fin la portion entre le pont de chemin de fer et le lycée Jean- Paul II, l’après-midi -de 14H30 à
16H30- entre le tronçon du pont de chemin de fer et Montesson. Malgré une météo mitigée, une
petite centaine de personnes - équipée de gants, de pinces et de sacs poubelles - se sont ainsi
retrouvées pour ramasser les déchets qui encombrent la végétation et les nombreux habitants de
cette zone (insectes, oiseaux, petits mammifères). La récolte fut « riche » comme toujours : bouteilles
et sacs en plastique, emballages en polystyrène, canettes, pailles… toujours trop nombreux, mais aussi
des pièces spéciales comme un châssis de vélomoteur, un matelas, un vélo, un téléviseur, un
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portefeuille ! Une quantité importante de sacs poubelles a été remplie, ils ont été ramassés ensuite
par les services de la mairie.
Fin de matinée et milieu d’après-midi se sont conclus par un rafraichissement dans une ambiance
conviviale. Beaucoup d’enfants s’étaient joints à cette initiative citoyenne et soucieuse de
l’environnement : cela souligne l’intérêt pédagogique de la démarche en mettant en évidence les
déchets du quotidien, non biodégradables, de notre société de consommation, que la nature ne peut pas
éliminer seule. Il faut rappeler le soutien de la Ville de Sartrouville et l’appui amical des associations
locales qui nous ont prêté main forte pour faire de ce rendez-vous un véritable succès : la MJC, le
Cadeb, les Jardineurs Sartrouvillois, l’UCAPS, les associations du quartier du Vieux Pays, du quartier
de la Plaine et du quartier de la Vaudoire- Debussy.

Des relations suivies avec les pouvoirs publics et les élus
Le Cadeb est devenu un interlocuteur habituel des services de l’Etat, de la Région Ile-de-France, du
Département, de la Communauté d’agglomération et des différentes communes qui la composent.
Les bonnes relations se sont perpétuées avec Pierre Fond, président de la communauté d’agglomération de
Saint-Germain/ Boucles de Seine (CASGBS) créée au 1er janvier 2016 avec 20 communes. Des membres du
Cadeb ont assisté à la quasi-totalité des conseils communautaires tenus en 2019. Le président de la CASGBS
nous a fait l’honneur de sa présence à l’Assemblée générale du collectif le 3 février..
Des contacts ont eu lieu aussi la région Ile-de-France, par l’intermédiaire de Mme Alexandra Dublanche, élue à
Sartrouville, devenue vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de la
ruralité ...
Plusieurs réunions se sont tenues avec Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germainen-Laye.

Participation à des commissions ou réunions (liste non exhaustive)
Voici les principales instances, commissions ou réunions de travail auxquelles le Cadeb ou ses associations
membres ont participé au cours de l’année 2018 :
16 janvier : réunion à Paris avec Ile de France Mobilité sur le RERA (relève conducteur Nanterre)
23 janvier : participation au titre de FNE IdF à l’assemblée générale de Bruitparif
7 février : réunion des personnes publiques associées de Bougival
21 mars : réunion du Cadeb avec Ile de France Mobilité
er
1 avril : réunion avec Mme Yaël Braun-Pivet sur le projet de loi d’orientation sur le mobilités
16 avril : inauguration des locaux du CAUE 78 à Montigny le Bretonneux
13 mai : participation à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du Vésinet
18 mai : participation à l’Assemblée générale de Plaine d’Avenir 78 à Montesson
24 mai : rencontre avec Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région Ile de France, en mairie de Sartrouville
3 juin : comité de ligne RER A/L3 avec Ile de France Mobilité
3 septembre : réunion sur site avec SNCF réseau pour les travaux d’EOLE dans l’Ile Fleurie
5 septembre : participation à la CCSPL de la CASGBS
20 septembre : réunion avec VNF sur le projet de confortement de la digue de Croissy
er
1 octobre : Retour d’expérience avec les associations et collectifs d’usagers de la ligne RERA/L avec Ile de France Mobilité
e
17 octobre : participation au titre de FNE IdF à la 4 réunion en sous-préfecture sur la situation de l’usine Seine Aval après
l’incendie du 3 juillet
18 octobre : participation à la commission de suivi de site pour l’usine Cristal, à Carrières sur Seine
14 novembre : réunion sur le projet « bus en Seine » avec Ile de France Mobilité
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Communication du Cadeb
La Lettre du Cadeb

La Lettre en est à sa quinzième année de parution régulière, avec en 2019 quatre numéros. La Lettre permet de
rendre compte des différents dossiers que suit notre Collectif, de donner la parole aux associations membres et
d’informer nos lecteurs sur l’actualité de l’environnement sur notre territoire.
ème

Après avoir coordonné un dernier numéro en janvier 2020 (le 83 numéro), Jean-Claude Parisot passera la
main à une équipe en cours de constitution, pour maintenir ce vecteur de communication. La Lettre est
diffusée par courriel, auprès de tous les contacts du Cadeb, élus, militants associatifs, sympathisants, soit en
direct 1880 destinataires (Lettre 83). S’y ajoutent les membres des associations adhérentes qui reçoivent la
Lettre par leur intermédiaire.
Cette forme de diffusion a le mérite d’être très économique.
Il est désormais possible de s’abonner directement à la Lettre sur le site Internet du Cadeb.

Le site Internet du Cadeb, toujours très visité
Il a été créé en 2005 par un bénévole ovillois qui en assure toujours la maintenance avec un grand
professionnalisme.
Le site www.cadeb.org est mis à jour régulièrement : on y trouve notamment des actualités en page d’accueil,
tous les numéros de la Lettre, la liste et les coordonnées des associations membres, une présentation du
collectif avec les grands moments des 20 ans d’activité, des documents de référence et des liens.
Le site a fait l’objet de 77.635 visites en 2019, émanant de 24.249 visiteurs différents, ce qui traduit une légère
baisse d’activité par rapport aux années précédentes. Sensible surtout en fin d’année, elle peut s’expliquer
probablement par une moindre publication d’articles.

Un compte Twitter : @78cadeb
Après une formation reçue à FNE Idf, Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau ont créé le compte du Cadeb,
en octobre 2015. Il a trouvé sa vitesse de croisière, avec 1110 tweets postés. Le Cadeb a à ce jour 253 abonnés
et 227 abonnements.
La présence du Cadeb dans la presse
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La presse locale (le Courrier des Yvelines, le Parisien édition des Yvelines, le
supplément Yvelines des Echos ), et le bimestriel Liaison de FNE Ile-deFrance ont rendu compte régulièrement de l’action du Cadeb et de ses
associations membres.

Le CADEB, en lien avec les autres acteurs
de l’environnement
Plaine d’avenir 78
Plaine d’Avenir 78 est une association qui vise à
fédérer les différents acteurs locaux, élus locaux,
maraichers, associations de défense de
l’environnement, autour d’un projet de
préservation et de valorisation de l’espace agricole
et naturel de la plaine de Montesson et ses
environs. Le Cadeb a contribué à la création de
Plaine d’Avenir 78. Marie-France Gangloff,
membre d’une association adhérente au
Cadeb, trésorière, et Etienne Bouquet, secrétaire.
Plusieurs membres du bureau du Cadeb ou
représentants des associations affiliées au Cadeb sont membres du conseil d’administration. Jacques
Perdereau est devenu vice-président, prenant ainsi le relais de Jean-Claude Parisot qui souhaitait passer la
main.
Les actions de Plaine d’Avenir 78 ont continué à se déployer durant l’année 2018.
Tout d’abord par la diffusion de son projet territoire aux différentes instances, et notamment à la Communauté
d’Agglomération. Etabli en 2016 en concertation avec les différents acteurs du territoire, ce projet cadre les
actions à entreprendre pour un développement durable du territoire et de son activité agricole.
Plaine d’avenir 78 poursuit également son travail pour la préservation et l’amélioration des conditions de
travail des exploitations agricoles, avec la lutte contre les incivilités (dépôts de déchets, vols, dégradations de
cultures…).
Enfin, l’association perdure dans deux de ses activités principales :




La promotion du territoire et de son activité agricole par la diffusion du guide des producteurs qui se
poursuit et le lancement de la production de
deux
films promotionnels ; l’un sur le territoire et
l’autre sur ses agriculteurs. Films qui seront
diffusés prochainement.
La
sensibilisation des habitants aux enjeux du
territoire, en partie par la mise en œuvre d’animations auprès des adultes, mais aussi des enfants. Des
animations natures, des ramassages citoyens de déchets, des interventions en classe ; l’organisation
de ces événements a ponctué l’année de l’association avec en tête de liste l’événement phare de
Plaine d’avenir 78, la fête de la salade nouvelle.
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Le CAUE 78
Le Cadeb a renouvelé en 2018 son adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des
Yvelines (CAUE 78). Les CAUE sont des associations départementales créées par la Loi sur l'architecture de
1977. Elles assurent des missions de service public pour la promotion et le développement de la qualité
architecturale, urbaine et environnementale.

Réseau Vélo 78
Collectif spécialisé dans la « promotion de la bicyclette en tant que véhicule urbain et interurbain », Réseau
Vélo 78 exerce son activité dans la Boucle de Montesson et les communes environnantes, avec une expertise
reconnue. A ce titre il est relation avec le département des Yvelines et la
région Ile-de-France. Les liens étroits entre le Cadeb et Réseau Vélo 78
tissés depuis la création des deux associations, en 1995-1996, se sont
développés depuis l’adhésion réciproque intervenue en 2016.
Plusieurs courriers communs ont été rédigés, et des démarches en
commun ont été faites auprès des collectivités (pour la digue de Croissy).

Seine Vivante
Seine Vivante est un collectif d’associations et de particuliers qui œuvre pour la
préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et le
développement de la vitalité de ses écosystèmes Le Cadeb est adhérent à Seine
Vivante et réciproquement.
Seine Vivante a suivi en 2019 plus particulièrement le dossier suivant:


Digue de Croissy et ses abords : l’action de Seine Vivante menée en
liaison avec le Cadeb.

France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Idf)
En tant que collectif de plus de dix associations, le Cadeb est administrateur d’Ile de France Environnement
depuis juin 2004, devenu France Nature Environnement Ile-de-France (FNE Idf) en 2015.
Jean-Claude Parisot, accompagné de Jacques Perdereau, a assisté à la plupart des conseils. Marie-Françoise
Darras et Jacques Perdereau ont assisté à l’assemblée générale.
Marie-Françoise Darras est l’un des deux représentants des Yvelines au sein du groupe de travail sur le Grand
Paris.
Gérard Moulin est membre du groupe transports, Patrick Bayeux du groupe déchets.
Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau représentent l’union régionale au comité de pilotage de Port Seine
Métropole Ouest, Patrick Bayeux à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Rapport d’activité 2019

Page 10

(CDNPS) « formation publicité », Jacques Perdereau à la commission consultative de l'Environnement de
l’aérodrome de Chavenay, Jean-Claude Parisot et Jacques Perdereau à la commission de suivi du site de Seine
aval à Achères. Depuis 2017, Jacques Perdereau représente l’union régionale au conseil d ‘administration de
Bruit-Parif.

France Nature Environnement (FNE)
Le Cadeb est adhérent à FNE via FNE Idf
Le Cadeb participe à plusieurs réseaux thématiques créés au sein de FNE sur :
 Les déchets (Patrick Bayeux avec FPDD)
 Education et Sensibilisation à l'Environnement et à la Nature (Marie-Françoise Darras)
 Les transports (Gérard Moulin).

FNE Yvelines
L’union départementale a été créée en juin 2016.
Participation au CA qui a défini des axes de travail :


Mise en œuvre du plan vélo des Yvelines qui est en cours actuellement. Et sur la mobilité en général
ligne 18 entr’autres



Participation aux grands projets sur l’environnement dans le département action sur la qualité de l’eau
des rivières



Participation aux travaux du classement de la forêt
de Saint Germain en Laye



Action sur le projet de carrière du Vexin



FNE Yvelines a obtenu l’agrément préfectoral en
2019.

La LPO :
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.
Le Cadeb qui partage ces objectifs a décidé d’adhérer à la LPO en 2017, pour
développer son volet « naturaliste », et a ré-adhéré en 2018
Les actions de la LPO en Ile-de-France ont été présentées dans la Lettre du Cadeb
de septembre. La première action commune a été la participation conjointe à
l’enquête publique sur la digue de Montesson et la création d’une zone humide en
bordure de Seine.
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L’Association des Usagers des Transports (AUT)
Compte tenu des convergences de vues sur la problématique des transports, le Cadeb est adhérent à l’AUT
depuis 2008. Le Cadeb, représenté par Gérard Moulin, Gérard Ribaut et Thierry Robin, a participé à plusieurs
réunions.
Tous les dossiers relatifs aux transports collectifs sont suivis conjointement :








un meilleur fonctionnement du RER A
le prolongement à l’Ouest du RER E (Eole)
la tangentielle Nord
le tramway T13
le tramway T2 à Bezons
la réorganisation du réseau de bus dans la Boucle
l’affichage associatif dans les gares.

Convergence associative
Cette structure regroupe les associations confrontées à la densité du
trafic aérien en Ile-de-France.
Afin de protéger la santé des populations survolées, la convergence
réclame de façon unanime et urgente la réduction des nuisances
aériennes :


En établissant un couvre-feu d’une durée de 8 heures
consécutives



En plafonnant le nombre de mouvements du trafic aérien en Ile-de-France.



En améliorant les procédures d’approche

Le Cadeb est membre de la convergence depuis 2009.

Autres contacts 2019 (liste non exhaustive)


L’association d’insertion « Espaces » qui a défiché et gère le site de compensation écologique à
Montesson et pilote les actions en faveur du corridor écologique de l’ouest parisien. Plusieurs
membres du Cadeb ont participé en décembre au colloque des 5 ans de la Charte de l’eau, dont le
Cadeb est signataire



Nature en partage : association pour la promotion des jardins familiaux à Carrières sur Seine (voir
lettre du Cadeb de janvier 2017), membre de Plaine d’avenir 78



Les ateliers de la démocratie et de l’environnement à Saint-Germain-en-Laye (co-organisation des
visites de Seine aval)



Les jardiniers de France, à Chatou et Carrières-sur-Seine



L’association EPESG (Ensemble Pour l’Environnement à Saint Germain en Laye) : En relation avec
les Amis de la Forêt de Saint Germain en Laye, le Cadeb a soutenu, et participé aux travail de cette
association pour la défense de la forêt de Saint Germain en Laye. Il a rencontré Madame Dumont,
sa présidente, qui l’a documenté sur tous les problèmes que rencontre la forêt.
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Comme vous pouvez le constater, l’année 2019 a été une année active pour le Cadeb et ses membres et nous
vous demandons d’approuver le rapport moral et d’activités, adopté par le Conseil du Cadeb réuni le
29 janvier 2019.
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Annexe 1 : associations adhérentes au Cadeb à fin 2018
Vingt-quatre associations territoriales et thématiques réparties sur les communes de la communauté
d’agglomération CASGBS et alentour.
•

Adrec à Chatou

•

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)

•

Bezons Environnement

•

Chemin de ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )

•

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville

•

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville

•

Défense Citoyenne Ovilloise (DCO)

•

Conférences carillonnes

•

Forum et Projets pour le Développement Durable

•

Les Amis de l’Etang–la-Ville

•

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly

•

Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD)

•

Natur’Ville à Sartrouville (animation d’un jardin potager associatif )

•

Patrimoine & Urbanisme à Bougival

•

Qualité de vie de la Borde à Montesson

•

Quartier de la Plaine à Sartrouville

•

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville

•

Racine à Louveciennes

•

Réseau vélo 78

•

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville

•

Seine Vivante

•

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet

•

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,,

•

Voisins-Voisines à Houilles

Les coordonnées des associations figurent sur le site Internet du Collectif en rubrique « les associations » :
www.cadeb.org
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Annexe 2 : les chargés de mission
•

Déchets : groupe de travail animé par Forum et projets (Marie-Françoise Darras), Patrick Bayeux, avec
Françoise Leroy-Terquem, Françoise Brenckmann, Patrick Breteuil

•

Transports et mobilité : groupe de travail animé par Gérard Moulin, assisté de Gérard Ribau (ARQM
Sartrouville), Michel Robin (Achères) et Michel Zourbas (LCVR78)

•

Aménagements cyclables : Réseau Vélo 78, groupe transports (Gérard Moulin)

•

L'eau : Seine Vivante, Patrick Bayeux, François Arlabosse, Emmanuelle Wicquart

•

Assainissement : Gérard Blondeau.

•

Relations avec VNF : Blondeau, J-J Legrand, E. Wicquart

•

Risques d’inondations: Jacques Perdereau, Gérard Blondeau.

•

La Plaine : dossier suivi dans le cadre de Plaine d’avenir 78

•

Nuisances (aériennes et sonores), pollutions et qualité de l’air : Jacques Perdereau

•

L'énergie : Ursula Nadler, Gilles-Charles Canard

•

Nature et biodiversité : Gilles-Charles Canard

•

Les jardins familiaux : Agnès Benne, Gérard Moulin, Michel Lefèvre.

•

Habitat : Gilles-Charles Canard, Jacques Firmin, Gérard Attias, Brigitte Lefranc

•

Affichage Publicitaire : Patrick Bayeux

•

Veille d’informations de la CASGBS: Jacques Firmin

•

Suivi des Enquêtes publiques : Martine Bas, Jacques Perdereau, Jacques Firmin

•

Veille législative sur l’environnement : ensemble du conseil

•

Veille sur l’environnement dans le Val d’Oise : Emmanuelle Wicquart

Liste approuvée par le Conseil du Cadeb en date du 24 mai 2016.
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