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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE SEINE-ET-MARNH

ARRETE 2018/CS/125

habilitant à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement au sein de
certaines instances consultatives départementales l'association agréée de protection de

l'environnement « Défense de l'Environnement de Sénart et environs »

La Préfète de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L141-1 à L141-3 et R141-21 à
R141-26 ;

VU l'arrêté n°2016-SG-40 portant organisation de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Seine-et-Marne ;

VU le décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la
protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et
fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de
participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;

VU l'arrêté préfectoral 2018/CS/30 du 7 mars 2018 portant agrément de l'association « défense
de l'environnement de Sénart et environs» au titre de l'article L141-1 du code de
l'environnement au niveau départemental ;

VU la demande présentée par le Président de l'association « Défense de l'Environnement de
Sénart et environs », sise 14 rue de la Fontaine - 77240 CESSON, en vue d'obtenir le
renouvellement de l'habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur
l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales ;

VU l'avis favorable de M. le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de
l'énergie d'Ile-de-France en date du 22 juin 2018 ;

VU l'avis réputé favorable de M. Le Directeur de la Direction Départemental des Territoires à
compter du 22 mai 2018;

VU l'avis réputé favorable de Mme la procureure générale de Paris à compter du
28 mai 2018;



CONSIDERANT que cette demande de renouvellement d'habilitation a été enregistrée en
date du 04 avril 2018, soit quatre mois au moins avant l'arrivée à échéance de l'habilitation en
cours de validité ;

CONSIDERANT que l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs »
témoigne d'activités opérationnelles et publiques depuis plus de cinq ans, dans les domaines de
la protection de la nature, l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, des sols, des
sites et paysages, de l'urbanisme et de la lutte contre les pollutions et les nuisances ;

CONSIDERANT que dans le domaine de la protection de la nature, des sites et des paysages,
l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs » mène des actions de
plaidoyer et de participation au débat public en faveur de la protection de l'environnement.
Elle a participé depuis 5 ans aux commissions consultatives des services publics locaux
(CCSPL) du SAN (Syndicat d'Agglomération Nouvelle) de Sénart et du Syndicat Mixte de
Sénart Val de Seine (SYMSEVAS) au sein duquel elle suit l'étude des pollutions qui sont
présentées. Elle est présente sur de nombreuses enquêtes publiques, notamment celles relatives
à des plans ou schémas structurels. Depuis la mise en place du nouveau schéma
intercommunal, elle a rejoint le collectif « Grand Paris Sud Eco-citoyen », collectif associatif
ayant vocation à représenter les habitants de l'Essonne et de la Seine-et-Marne sur le territoire
de Grand Paris Sud ;

CONSIDERANT que l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs »
participe également à des débats sur des projets ponctuels. Elle a par exemple pris part, en
2016 aux réunions citoyennes préparatoires au programme de rénovation urbaine de Moissy-
Cramayel (ANRU), plus précisément sur le projet de « la Rotonde ». Elle a également participé
aux réunions de concertation pour l'Agenda 21 de Savigny-le-Temple en 2016, sur les thèmes
de la réduction des déchets et la consommation durable et locale ;

CONSIDERANT que l'expertise de l'association « défense de l'environnement de Sénart et
environs » s'illustre par l'animation d'un site internet qui contient de nombreuses informations
sur ses thématiques d'intervention. Elle propose également une lettre d'information numérique
gratuite. Ces éléments attestent d'activités opérationnelles régulières, d'une expérience et d'un
savoir-faire reconnus ainsi que la mise à disposition du public de son expertise ;

CONSIDERANT que l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs »
déclare avoir regroupé, en 2016, 103 adhérents directs et 90 personnes cotisant par
l'intermédiaire d'associations fédérées, soit 193 adhérents au total. Ce nombre de membres
apparait suffisant au regard du cadre géographique de son activité.
L'association déclare œuvrer sur le département de Seine-et-Marne ainsi qu'en Essonne ;

CONSIDERANT que les éléments financiers et comptables montrent que les ressources
annuelles de l'association proviennent principalement des cotisations et dons des membres. En
légère baisse depuis trois ans, les recettes sont moins nombreuses donc l'association restreint
d'années en années ses dépenses ;

CONSIDERANT que l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs »
organise chaque année une assemblée générale lors de laquelle sont présentés et adoptés les
rapports moraux et comptes annuels. Ces éléments témoignent d'un fonctionnement
démocratique et transparent de l'association et de la bonne information de ses membres ;



CONSIDERANT que les déclarations des membres du Conseil d'administration de
l'association ne font pas apparaître d'élément qui pourrait en limiter l'indépendance. ;

CONSIDERANT qu'ainsi l'association « défense de l'environnement de Sénart et environs »
remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de Seine-et-Marne

ARRETE
Art. 1er - L'association « défense de l'environnement de Sénart et environs » est habilitée au
titre de l'article L 141-3 du code de l'environnement à être désignée pour prendre part au débat
sur l'environnement se déroulant dans le cadre de certaines instances départementales ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à
l'article 2-2 dudécretn0 2011-833 du 12 juillet 2011 sus visé.

Art. 2 — La durée de validité de la présente décision est de cinq ans à compter de sa signature.
L'habitation à participer au débat sur l'environnement peut être renouvelée à l'issue de cette
période sur demande de l'association adressée au préfet du département au sein duquel elle a
son siège social, quatre mois au moins avant la date d'expiration de la présente décision.

Art. 3 - Conformément aux dispositions de l'article R 141-25 du code de l'environnement
l'association doit publier chaque année sur son site internet, un mois au plus tard après leur
approbation par l'assemblée générale, son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes
de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des
ressources.

Art. 4 - Conformément aux dispositions de l'article R 141-26 du code de l'environnement, la
présente décision peut être abrogée si l'association ne justifie plus du respect des conditions
prévues à l'article R 141-21 du code de l'environnement ainsi qu'en cas de non-respect des
obligations visées à l'article 3 susvisé.

Art. 5 — La présente décision peut être déférée au Tribunal administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Art. 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale de Seine-et-Marne est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 03 août 2018 \a Préfète
Pour la Préfète et par délégation,
Le directeur départemental

Alain BLETON


