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I. NOS MISSIONS ET OBJECTIFS 

 

1. De connaître, défendre et protéger : 

a. Les espaces naturels, les espaces protégés, les espaces verts, les espaces agricoles, les 

espaces terrestres, aériens, aquatiques ou marins, les sites, les paysages, les richesses 

naturelles, terrestres, aériennes, aquatiques ou marines, les zones humides, les lagons, 

les récifs coralliens, les forêts, les formations primaires, le domaine public, le littoral. 

b. La faune et la flore locales ou migratrices, les espèces localisées, menacées, protégées 

ou rares et les milieux nécessaires à leur conservation. 

c. La ressource en eau et la qualité des eaux, le patrimoine géologique et fossilifère. 

 

2. De lutter contre les nuisances de toutes sortes et les pollutions de l’eau, de l’air, du sol et 

du sous-sol ; 

 

3. De veiller à ce que les décisions, les activités et les aménagements, tant en zone rurale 

qu’urbaine, respectent l’environnement, la qualité du cadre de vie des habitants, la sécurité 

et la salubrité publique ; 

 

4. De faire appliquer le droit de l’environnement, et de l’urbanisme, et de faire appliquer la 

législation de la pêche et de la chasse, de faire respecter la légalité des décisions 

administratives, y compris les actes administratifs de portée locale par tous les moyens et 

notamment l’action en justice devant les juridictions compétentes ; 

 

5. De développer le goût et l’intérêt pour l’étude et la protection de l’environnement ; 

 

6. De défendre les intérêts de ses membres, l’intérêt général et celui des contribuables ; 

 

7. De lutter contre toute décision et tout acte attentatoire aux intérêts, espaces ou espèces 

énoncés au présent article, par tous les moyens et notamment l’action en justice devant 

les juridictions de l’ordre judiciaire, civil, répressif et administratif, en assurant le cas 

échéant, la défense et la représentation des personnes physiques et des autres 

associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 sur 27 
SREPEN-RNE/AG 2022 

 

II. LA GOUVERNANCE 

 

A. Composition du Conseil d’Administration et du Bureau 

 

TITRE NOM PRENOM 
Mandats 
en cours 

Présidente LE BIHAN ARDON Bernadette 2019 - 2022 

Vice-Présidente nord DUBARD Paulette 2020 - 2023 

Vice-Président sud REYNAUD Michel 2021 - 2024 

Secrétaire Général FUTHAZAR Jean-Claude 2021 - 2024 

Secrétaire Général adjoint ANAMPARELA Jean-Bernard 2019 - 2022 

Trésorier LAURET Ariste 2021 - 2024 

Trésorière adjointe DULULL Brigitte 2021 - 2024 

Membre CARPENTIER Claude 2020 - 2023 

Membre FONTAINE Guy 2020 - 2023 

Membre HOARAU Henri 2021 - 2024 

Membre JUNOT David 2021 - 2024 

Membre MEYSSONNIER Trixie 2020 - 2023 

Membre ROCHOUX Jean-Yves 2021 - 2024 

 

B. Conseil d’Administration et réunions du Bureau 

 

a) Conseils d’administration 

 

Nous avons tenu 5 conseils d’administration qui se sont déroulés aux dates suivantes et avec 

les principaux points abordés : 

- 25/01/2021 : Programme d’activités 2021 ; Reversement de l’indemnité de représentation 

au Comité de la Culture, de l’Education et de l’Environnement à la SREPEN ; Point sur l’avis 

de la SREPEN sur Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022 

– 2027 ; Contentieux carrière Ravine du Trou/Bois Blanc/St-Leu ; Montant de la cotisation 

des entreprises ; Tarification des interventions de la SREPEN dans le cadre de la convention 

avec le Conseil départemental. 

- 14/04/2021 : Rapport d’activités 2020 ; Rapport financier 2020 ; Programme d’activités 

2021 ; Budget prévisionnel 2021 ; Renouvellement du CA 

- 08/05/2021 : Election du Bureau 

- 12/06/2021 : Projet de contribution de la SREPEN sur le Plan de Gestions des Risques et 

Inondations (PGRI) ; Projet de contribution de la SREPEN sur le Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; Projet de contribution de la SREPEN pour 
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les élections régionales ; Convention Conseil Départemental ; Signalement Manapany / 

Construction hôtelière ; Commission traçabilité – CBNM ; Commission d'enquête 

parlementaire relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses 

conséquences ; AG FNE ; Courrier du Collectif Contre la Digue aux candidats régionaux ; 

Questions diverses : la nouvelle subvention du Life4Best 2020 sur le quartier du Brulé ; la 

certification de la formation ETIR ; information des représentants SREPEN aux réunions ; 

engagement de M. Jean-Christophe ESPERANCE aux élections régionales 

- 15/11/2021 : Montant de la cotisation des classes/écoles ; Projet d’introduction de la 

perruche verte ; Arrêté sur la pêche de requins dans la Réserve Marine ; Consultations 

diverses de la Région ; Projet Parc du Volcan ; Règlement intérieur SREPEN-RNE ; 

Sollicitation d’agrément volontaire en service civique ; Approbation du budget du projet « 

Beauséjour » ; Approbation du budget du projet « MOOC » ; Approbation du budget du 

projet « RIVES » ; Questions diverses : Campagne de communication avec La Poste ; Avis 

SREPEN-RNE sur l’arrêté de l’État sur la pêche des bichiques 

 

b) Réunions du Bureau 

 

Notre bureau se réunit tous les mardis pour traiter des affaires courantes de l’association. 

Nombre de réunions du Bureau tenues en 2021 : 39. 

 

C. Assemblée Générale 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le samedi 8 mai 2021 à 9h au Comité 

Régional Olympique et Sportif de la Réunion à Saint Denis. 

Le nombre de participants était de 21 et le nombre de procurations était de 14, soit 35 au 

total. 

Elle a été suivie de l’élection des membres du Bureau. 

 

 

III. L’EQUIPE DE LA SREPEN 

 

A. CDI 

 

- Séverine GALISSE, responsable administrative et animation : CDD reconduit en  CDI le 

01/09/2021. 

- Ketty SAUTRON, secrétaire administrative, en CDI depuis le 15/10/2019. 

- Guylène REVEL, technicienne de surface, en CDI depuis le 08/11/2021 en CDI à temps 

partiel. 
 

B. CDD / PEC 

 

- David JUNOT, secrétaire / aide comptable et traitement des dossiers : CDD du 08 au 12 

mars 2021. 
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- Mylène ADAM GARCON, secrétaire administrative : contrat PEC du 13/09/2021 au 

12/08/2022. Son contrat a pris fin le 13/10/2021 dans le cadre d’une rupture d’un commun 

accord (à sa demande). 

- Julio SUN WAH, secrétaire administratif : contrat PEC du 15/11/2021 au 14/10/2022. Son 

contrat a pris fin le 14/12/2021 dans le cadre d’une rupture de période d’essai. 

 

C. Stagiaires 

 

La SREPEN-RNE accueille des stagiaires sur convention avec des établissements scolaires ou 

universitaires. Ils sont encadrés par un tuteur désigné. 

 

 Elina FADHUILI : BTS Support action managériale au Lycée Polyvalent Nelson Mandela à 

Saint-Benoit. Durée : 3 semaines. Missions : projet d’amélioration de la communication 

interne à l’association en proposant une journée de cohésion entre les administrateurs et 

l’équipe salariée. Ce projet n’a pas abouti à cause des restrictions sanitaires liées à la 

pandémie.  

 Lauranne COUSIN : Coopération international Nord-Sud de l’University College Leuven 

Limburg en Belgique. Durée : 5 mois. Missions : participer à la conception de divers outils 

de communication, notamment dans le cadre du projet de sensibilisation des scolaires et 

du grand public sur les espèces exotiques invasives (Life4Best 2019) ; participer à la mise à 

jour du compte Instagram de la SREPEN ; participer à la tenue du stand lors du Forum 

académique des EDD. 

 Anélia PATTIAMA : Master 2 Biodiversité Ecosystèmes Tropicaux /Aquatiques littoraux 

insulaires à l’Université de la Réunion à Saint-Denis. Durée : 5 mois. Missions : participer à 

l’élaboration des outils pédagogiques pour les interventions en milieux scolaires et à la 

communication du projet de sensibilisation et communication pour la préservation des 

espèces menacées de la côte sous le vent (Mobbiodiv 2020) ; participer à la tenue du stand 

lors de la Journée académique des éco-délégués développements durable. 

 Léo LELEZ : Dispositif jeune / Mission Locale Nord. Durée : 2 semaines. Missions : aider à 

mettre en place un planning d’accueil de l’exposition sur les Espèces Exotiques 

Envahissantes dans le cadre du projet LIFE4BEST 2019 ; contacter les collectivités et autres 

structures accueillant du public pour les informer de la mise à disposition gratuite de cette 

exposition ; assister l’équipe SREPEN lors des interventions sur le terrain dans le cadre du 

projet FEADER. 

 

D. Bénévolat 

 

La SREPEN-RNE est une association loi 1901 sans but lucratif. Les bénévoles s’engagent pour 

la préservation de notre environnement, nous représentent lors des réunions, apportent leur 

expertise. 

La présence et l’expertise des bénévoles représentent un coût, c’est pourquoi ces bénévoles 

font don de leurs interventions en complétant une attestation de bénévolat qui comptabilise 

le nombre d’heure et les déplacements en km figurant dans notre bilan financier. 
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Total des heures bénévolat : 1 788 H 

Total des coûts bénévolat : 39 599,51 € 

 

Nous remercions toutes les personnes qui se dévouent et accueillons toute bonne volonté. 

 

Liste des bénévoles et invités : 

ARHEL Jean-Claude 

BASTOL Cindy 

BIGOT Claire 

BLIN Rodolphe 

CASTEL Freddy 

CHANE-KON Michel 

DUGAIN Martine 

DUPONT Joël 

FENOLL Françoise 

GRANDGEORGE Dominique 

HOARAU Marylène 

JAUZE Laurent 

JAY Sylvaine 
 

MALININE Nadine 
MARIANNE Jean Marc 
NANGUET Jean-Paul 
NICOLINI Eric 
PAYET Christelle 
RIVIERE-SEGHI Virginie 
SORET Margaux 
TAMON Jean-Maurice 
TARNUS Gisèle 
THIANN-BO Marie 
VIGNA Jean-Lionel 
WANTZ Cathie 
WELMANT Frédérique 
 

 

E. Adhérents 

 

Notre association compte au 31/12/2021 un total de 108 adhérents, dont 35 nouvelles 

adhésions. 

 

Il est à développer des actions de recrutement en vue du dépôt du dossier de reconnaissance 

d’utilité publique (200 adhérents minimum). 

 

 

IV. LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

A. Représentations 

 

a) Commissions 

 

Les membres répondent aux missions et aux expertises à travers les représentations au sein 

des commissions. 

 

 Agriculture 

Commission Départementale de la Prévention des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF), représentant : Jean-Claude FUTHAZAR. 

Cette commission composées de 13 membres et présidée par la Secrétaire Général de la 

Préfecture, est composée des représentants de l'administration (3), des acteurs du monde 

agricole (3), des collectivités locales (3), et des associations (3); elle examine et donne une 
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décision sur les permis de construire en zone naturelle et agricole et sa décision s'impose au 

pétitionnaire. Elle se réunit tous les mois pour examiner en moyenne une centaine de dossier. 

Son rôle porte sur la protection de la surface naturelle et agricole. Elle donne également un 

avis sur les documents d'urbanisme tel que les PLU afin de vérifier le maintien des terres 

agricoles et naturelles dans le cadre de ces révisions. 

La présence de la SREPEN est nécessaire au sein  de cette commission afin de vérifier le 

maintien des grands équilibres entre espaces urbanisées, agricoles et naturelles. 

 

Nombre de commissions et de réunions CDPENAF en 2021 : 10. 

 

Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), représentante : Martine 

DUGAIN. 

 

Nombre de commissions et de réunions SAFER en 2021 : 4. 

 

Association de Développement Rural de la Réunion (AD2R), représentante : Paulette DUBARD. 

 

Nombre de commissions et de réunions SAFER en 2021 : 2. 

 

 Déchets 

Comité Consultatif d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés (CCES PLPDMA) de la CINOR, représentante : Christelle PAYET et Gisèle 

TARNUS. 

 

Nombre de commissions et de réunions CCES PLPDMA CINOR en 2021 : 2. 

 

Commission de Suivi de Site de l'installation de stockage de déchets non dangereux (CSS 

ISDND) de Ste Suzanne, représentante : Gisèle TARNUS. 

Le site de Sainte Suzanne est habilité à recevoir les déchets non dangereux et non valorisables 

de toute la région Nord et Est (CINOR et CIREST).  Ce centre d’enfouissement exploité depuis 

1993 a connu de fortes extensions au fil des années et est  en cours de saturation. Il reçoit 

environ 197 000 tonnes par an dont 64 % viennent de la CINOR. 

Deux unités de valorisation sur le même terrain ont été mis en route en 2021 : Centre de 

valorisation Multifilères INOVEST et le centre de tri DAE (déchets d’activités économiques) et 

encombrants. 

Ce comité de suivi  est présidé par le SGAR entouré du service DEAL compétent (ex DRIRE). 

C’est ce service de l’Etat qui assure le suivi technique et la surveillance du site. 

La composition du comité comprend notamment 2 associations :  

- un groupement des habitants voisins du site d’exploitation (Respir Bel air) est très réactive 

et lutte contre les pollutions liées l’activité en alertant dès qu’une anomalie est détectée par 

les riverains : poussière, odeurs, fuite de lixiviat, fumée, incendie, cendres, moustiques etc.  

-  la Srepen association agréée dont le rôle est de veiller à ce que la gestion des déchets soit 

le plus respectueuse de l’environnement depuis la collecte jusqu’à l’enfouissement. 
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Une seule réunion par an. Le dossier présenté par l’exploitant SUEZ est très technique : force 

de tableaux de données chimiques...Préparation de la réunion : une demi-journée soit 5 

heures. 

Nous avons attiré l’attention sur le risque lié aux trafics de camions pour le transport des 

espèces invasives.  Mais la question d’actualité est la gestion des déchets ultimes transformés 

en CSR par INOVEST. Que vont-ils devenir ? 

 

Nombre de commissions et de réunions CSS ISDND Ste Suzanne en 2021 : 1. 

 

COmité de PILotage Contrat d'Objectifs Déchets Economie Circulaire (COPIL CODEC) de la 

CINOR, représentante : Christelle PAYET. 

 

Nombre de commissions et de réunions COPIL CODEC CINOR en 2021 : 1. 

 

Comité Consultatif des Services Publics Locaux (CCSPL) CINOR, représentant : Claude 

CARPENTIER. 

 

Nombre de commissions et de réunions CCSPL CINOR en 2021 : 1. 

 

Comité Consultatif Installation de Stockages de Déchets Ultimes (CC ISDU) Franche Terre, 

représentante : Christelle PAYET. 

 

Nombre de commissions et de réunions CC ISDU en 2021 : 2. 

 

Comité Consultatif des Services Publics Locaux (CCSPL) ILEVA, représentante : Claire BIGOT. 

 

Nombre de commissions et de réunions CCSPL ILEVA en 2021 : 1. 

 

Comité Consultatif des Services Publics Locaux (CCSPL) Région, représentante : Trixie 

MEYSSONNIER. 

 

Nombre de commissions et de réunions CCSPL Région en 2021 : 1. 

 

 Eau et biodiversité 

Comité Consultatif de la Réserve naturelle de l’Etang de St Paul, représentant : Claude 

CARPENTIER. 

 

Nombre de commissions et de réunions CC RNN ESP en 2021 : 1. 

 

Office de l’Eau (OLE) et Comité Eau et Biodiversité (CEB), représentante : Bernadette LE BIHAN 

ARDON. 

La ressource en eau est suffisante aujourd’hui mais des menaces sont à prendre en 

considération face aux alertes de sécheresse  et à la qualité insuffisantes des masses d’eau  (2 

en bon état sur 12 masse d’eau). 
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L’office de l’eau exécute les orientations du CEB dont nous assurons la vice-présidence. 

Les 2 structures sont liées  par la représentation des membres et des actions. 

Les financements proviennent essentiellement des taxes. Nous déplorons régulièrement que 

les actions biodiversité ne représentent que 2% des financements. 

 

Nombre de commissions et de réunions OLE en 2021 : 5. 

Nombre de commissions et de réunions CEB en 2021 : 14. 

 

Commission amphihalin (CEB), représentant : Jean-Bernard ANAMPARELA. 

Points abordés : 

 Avis sur le projet d'arrêté préfectoral réglementant la pêche des bichiques 

 Feuille de route "stratégie amphihalins" : point d'avancement des actions 

 Points d'information : 

- Projet d'arrêté préfectoral "limite de salure des eaux" 

- Plan apaisé pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau 

- Appels à projet et appels à manifestation d'intérêt de l'OFB 

Observation(s) pour la SREPEN : 

Demande si la pêche avec moustiquaire monté sur une jante de vélo (méthode de pêche à 

pieds traditionnelle) est maintenue en mer : la réponse est non. 

Interpelle la Commission sur les dimensions du filet moustiquaires proposées aux 

professionnels en mer. En effet, la surface est ramenée de 25 à 40 m². Mme PITON de la DEAL 

répond que c’est un compromis pour que la nouvelle réglementation soit socialement 

acceptable. 

 

Nombre de commissions et de réunions amphihalins en 2021 : 1. 

 

 Aménagement du territoire 

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE), représentant : Michel 

REYNAUD. 

 

Nombre de commissions et de réunions CAUE en 2021 : 1. 

 

Conseil de Culture, de l'Education et de l'Environnement (CCEE), représentante : Bernadette 

LE BIHAN ARDON qui siège au bureau et à la commission 4. 

"Développement territorial durable et cadre de vie" a  répondu aux sollicitations du conseil 

régional. Ex : programmation, orientations budgétaires, sujet abordé en particulier agri 

tourisme. 

Pour l’année 2022 : sujet à traiter et à discuter : « Livre blanc de l’environnement face aux 

enjeux climatiques » proposé par la représentation SREPEN. 

 

Nombre de commissions et de réunions CCEE en 2021 : 35. 

 

Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) – Carrières, 

représentant : Jean-Lionel VIGNA et Brigitte DULULL. 
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Nombre de commissions et de réunions CDNPS carrières en 2021 : 3. 

 

Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) - Sites et 

paysages / Publicité / Nature, représentante : Brigitte DULULL et Paulette DUBARD. 

La commission sites et paysages, instance présidée par la préfecture et préparée par la DEAL. 

Son rôle est de veiller à ce que les projets d'extension ou de création de bâtiments, 

d'installations agricoles ou de serres, de gîtes, d'ensembles photovoltaïques sur terrains 

agricoles ou non,  d'hôtels, d'antennes émettrices... ne dénaturent pas les sites et les 

paysages.  Ce sont entre 15 et 30 dossiers qui sont passés en revue chaque mois.  

NB. Ce sont les mairies qui instruisent les dossiers, et selon les règles d'urbanisme les 

présentent (ou pas) à cette commission...   

Participer à cette commission réclame 2h de préparation (lecture des dossiers) et une matinée 

de commission. 

 

Nombre de commissions et de réunions CDNPS sites et paysages en 2021 : 7. 

 

 Faune 

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), représentant : 

Freddy CASTEL. 

La fédération départementale des chasseurs (FDC)  

Permis de chasser : 132 permis ont été obtenus cette année 2021. Tangue : environs 62 000 

individus ont été prélevés. On note une diminution du nombre de tangues prélevés. Lièvre à 

collier noir : il semble y avoir moins de gibier dans l’ouest. Plumes : le lieu de prélèvement 

n’est pas renseigné sur 20 % des actions de chasse ce qui pose des problèmes pour 

l’exploitation des données.  

Serge PERIAMODELY, Le représentant des lieutenants de louvèterie de La Réunion, renouvelle 

le souhait de la louvèterie (habilitation de contravention) d’être davantage interventionniste 

dans la mission de lutte contre le braconnage.   

Sur le sujet des espèces invasives, la commission émet le souhait de mesures de biosécurité 

au Grand Port.  

Jane COZETTE intervenante de la FDC pour l’application ChassAdapt, le retour est bon, il 

faudra attendre l’année prochaine pour une meilleure nitescence. Mais l’ONF souhaite revenir 

sur la question des lots de chasse aux tangues. L’ONF constate qu’il y a des lots sur des réserves 

biologiques et le PNRun constate des impacts sur des zones à enjeux en périphérie de 

territoires chassables.   

 

Nombre de commissions et de réunions CDCFS en 2021 : 1. 

 

 Flore 

COmité de PILotage du Programme Opérationnel de Lutte contre les Invasives (COPIL POLI), 

représentant : Jean-Claude FUTHAZAR. 

C’est un programme opérationnel sur 4 ans (POPLI 2019/2022) associant 11 partenaires et 

mettant en œuvre 50 actions pour la lutte contre les invasives. 
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La SREPEN est partenaire du POLI et porte des actions de sensibilisation de la population et 

des scolaires concernant les invasives en particuliers à travers les financements Life, Feader, 

TE ME UM. 

Le POLI se réunit deux fois par an pour faire un bilan annuel de son plan d'actions et  arrêter 

des indicateurs de suivi. 

 

Nombre de commissions et de réunions COPIL POLI en 2021 : 1. 

 

Conservatoire Botanique National des Mascarins (CBNM), représentant : Michel REYNAUD. 

 

Nombre de commissions et de réunions CBNM en 2021 : 2. 

 

Groupe Espèces Invasives de la Réunion (GEIR), représentant : Jean-Claude FUTHAZAR, Claude 

CARPENTIER et Claire BIGOT. 

Regroupe une cinquantaine de structures qui agissent dans la lutte contre des espèces 

invasives se réunit une fois par an pour être informé de l'avancement des actions de lutte 

contre les invasives et en particulier le bilan annuel du POLI et prendre connaissance des 

actions opérationnelles et des bonnes pratiques des intervenants  

 

Nombre de commissions et de réunions GEIR en 2021 : 2. 

 

 Foncier 

Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF), représentante : Brigitte 

DULULL et Gisèle TARNUS. 

Présidée par le Conseil départemental et instruite par la SAFER. Cette dernière est missionnée 

par le Département dans un rôle crucial. En effet, il s'agit de sauvegarder des surfaces 

agricoles. 2 pans principaux de son action : 

a) veiller à ce que les terres "cédées" par les retraités soient réallouées à des agriculteurs, 

et que l'exploitation en soit réelle (pas plusieurs habitations qui viennent s'y greffer, avec un 

jardin d'agrément par exemple) 

b) recenser les terres en friches, identifier le propriétaire, l'accompagner vers une mise 

en valeur (reprise d'activité agricole par le même propriétaire ou par un enfant qui s'installe 

agriculteur, cession en location ou vente); elle va jusqu'à allouer une aide au paiement de frais 

d'avocat ou notaire.  La loi ne l'impose pas cet accompagnement, pas il y a de l'humain 

derrière, d'où cette décision spécifique à LA Réunion. Malgré tout, cette procédure peut finir, 

au bout de l'accompagnement cité, pas une expulsion lorsque le propriétaire ou exploitant a 

tout refusé. 

Certaines communes demandent à la SAFER de procéder à un passage en revue de tout leur 

territoire sur une période. Parfois, ce sont des voisins qui dénoncent une friche (une fiche à 

remplir sur le site internet de la SAFER).... 

Quelle que soit la porte d'entrée, La SAFER traite car il en va de l'intérêt général. En effet, les 

terres agricoles sont vendues ou louées à un prix étudié pour faciliter l'installation des 

planteurs et éleveurs afin de garantir de pouvoir nourrir la population. Si tout est laissé en 

friche on risque la famine, la dépendance  à l'extérieur... 
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Ceci étant dit, la commission s'est organisée pendant la pandémie COVID en instance virtuelle 

spécifique : tous les dossiers complets parviennent longtemps à l'avance pour être étudiés. 

Toute précision peut être demandée à la SAFER pendant ce laps de temps. Puis, un vote formel 

sur papier, daté, signé est communiqué en retour au Secrétaire de la commission. Ce dernier 

rassemble les voix, et propose la décision au président le jour J de la Commission. Depuis 

janvier 22,  ladite commission reçoit à nouveau les porteurs de dossiers qui tiennent à 

défendre un point essentiel le jour de sa tenue. 

Ce sont entre 40 et 50 dossiers qui sont présentés chaque fois. Cela réclame entre 5 et 9 

heures d'études de dossiers, formalisation, scan et mail du vote. 

 

Nombre de commissions et de réunions CDAF en 2021 : 8. 

 

 Forêt 

Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB), représentante : Martine DUGAIN. 

 

Nombre de commissions et de réunions CRFB en 2021 : 1. 

 

Office National des Forêts - Aménagements forestiers, représentant : Joël DUPONT. 

 

Nombre de commissions et de réunions ONF en 2021 : 1. 

 

Parc National de la Réunion et bureau (PN RUN), représentante : Paulette DUBARD. 

 

Nombre de commissions et de réunions PN RUN en 2021 : 4. 

 

 Santé 

ATMO Réunion, représentant : Claude CARPENTIER. 

 

Nombre de commissions et de réunions ATMO en 2021 : 3. 

 

 Transport 

Comité Consultatif de l'environnement de l'aérodrome Roland Garros (COCOENVI), 

représentants : Claude CARPENTIER et Paulette DUBARD. 

 

Nombre de commissions et de réunions COCOENVI Roland Garros en 2021 : 1. 

 

Comité Consultatif de l'environnement de l'aérodrome de Pierrefonds, représentant : Jean-

Bernard ANAMPARELA. 

Points abordés : 

- La présentation des nouvelles mesures d’information du public dans le périmètre du 

plan d’exposition au bruit ; 

- La présentation d’un projet de label aéro-biodiversité qui pourrait concerner l’aéroport 

de Pierrefonds 

- Observations diverses. 
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Observation(s) pour la SREPEN : 

Néant. Très peu d’enjeu. Commission réglementaire nécessitant pas une présence soutenue. 

 

Nombre de commissions et de réunions COCOENVI Pierrefonds en 2021 : 1. 

 

Grand Port Maritime de La Réunion (GPMR), représentante : Bernadette LE BIHAN ARDON. 

Nous siégeons au Conseil de Développement et à la commission développement Durable. 

La commission de développement durable, présidée par Bernadette LE BIHAN, met en œuvre 

un plan de protection de la Nature dans le périmètre portuaire. Ceci a permis contrôler les 

atteintes à la protection de la nature sur terre et en mer et de faire des mises en œuvre. Un 

doctorant travaille sur les coraux découverts à moins 50m. Cet état des lieux se fait avec des 

experts et des associations. Un bilan sera présenté au public à la fin de cette étude. 

 

Nombre de commissions et de réunions GPMR en 2021 : 14. 

 

b) Réunions 

 

 Groupe de travail sur les déchets 

 Rencontres/échanges avec des opérateurs privés ou institutionnels (CIREST, CINOR, 

SYDNE, REGION, DEAL, Mairie de Saint-Denis, CITEO, ATBR/AVPUR/VHU, FOURMIZE, 

M.BRICOLAGE, OLICA). 

Courriers/échanges avec des opérateurs privés ou institutionnels (les EPCI, SYDNE, ILEVA, des 

municipalités, des magasins de Bricolage, etc.) 

 Participation à des commissions d’élaboration, de suivi ou à des consultations du 

public (plan de prévention PLPDMA CINOR, PLPDMA CIREST ; projet ISDU Franche terre ; 

Commissions Consultatives des Services publics : STEP Grand Prado, ISDND Sainte-Suzanne, 

déchets CINOR, etc.) 

 Visites d’installations de traitement des déchets : CYCLEA (centre de tri au Port), 

station de compostage de déchets verts et centre de regroupement des déchets au Port, 

déchèterie de Plateau-Caillou à Saint-Paul, INOVEST (nouveau centre multifilières de Sainte-

Suzanne) et VALOI (centre de tri à Sainte-Marie). 

 Formations : Se former en participant à des webinaires organisés par FNE et aux 

réunions d’information de la CINOR (collecte des biodéchets). 

Former les adhérents : 17 courriers sur des thématiques relatives aux déchets ménagers et 

assimilés pour mieux connaître le cadre et les évolutions réglementaires, la situation locale, 

les possibilités d’actions de terrain. 

 Le travail associatif de fond : coordination, échanges, organisation et rédaction au sein 

de la SREPEN. 

Les modes d’action du groupe : Informer – Proposer des orientations – Proposer des actions. 

Les objectifs du groupe : 

- Intensifier et améliorer la communication ; 

- appliquer la réglementation (DDS – tri 5 flux, extension des consignes de tri, traitement 

séparatif des biodéchets, …) 
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- réduire la production de déchets résiduels en favorisant, chacun à son niveau, le tri à la 

source le plus précoce possible ainsi que le traitement sélectif adapté. En effet, le tri à 

la source est indispensable pour permettre le réemploi, le recyclage, le compostage.  

 

Membres GT Déchets : Christelle PAYET, Gisèle TARNUS, Jean-Claude FUTHAZAR, Trixie 

MEYSSONNIER, Cindy BASTOL, Cathy WANTZ, Jean-Bernard ANAMPARELA, Claire BIGOT, 

Margaux SORET, Mathilde HOARAU. 

 

Nombre de réunion du GT Déchets en 2021 : 22. 

 

 COPIL de la formation Ecosystèmes Tropicaux Insulaires de la Réunion 

Certification QUALIOPI 

La certification Qualiopi est devenue au 1er janvier 2022 la certification unique de toute entité 

ou organisme de formation. Elle remplace et simplifie le système d’authentification des 

organismes de formation, notamment le référencement par DataDock, qui est désormais une 

procédure administrative. Ce dernier reste valable mais il n’offre pas la garantie de qualité de 

la certification Qualiopi.  

La certification Qualiopi est devenue l’unique moyen d’accéder à la commande publique et 

aux financements par fonds publics et mutualisés est de posséder la certification Qualiopi. Ces 

financeurs sont principalement les régions, l’Etat, les opérateurs de compétences, la caisse 

des dépôts et Pôle emploi.  

La certification Qualiopi renforce ce système, notamment grâce au référentiel national 

qualité. Ce référentiel comporte les 7 critères suivants :  

• Informer les publics ; 

• Concevoir la prestation ; 

• Mettre en œuvre l’action de formation ; 

• Mobiliser les moyens nécessaires ; 

• Maîtriser les compétences des personnels ; 

• Effectuer une veille de son environnement ; 

• Se faire évaluer pour s’améliorer. 

Pour respecter ces 7 critères, il est demandé de répondre à 32 indicateurs, dont 22 sont 

communs à toutes les actions destinées à la validation des compétences et 10 sont spécifiques 

à l’organisme (actions de formations, de bilans de compétences, d’apprentissage et de 

Validation des Acquis de l’Expérience). Le processus d’accréditation à cette certification 

Qualiopi permet aux organismes d’anticiper tous les moyens et outils à leur disposition dans 

leur avenir professionnel. Il faut savoir que les demandeurs d’emploi sont également 

concernés par ces certificats. Ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour se 

former. Le certificat de qualification professionnelle mise sur les aptitudes et compétences 

acquises pendant la formation initiale. 

Audit initial de la SREPEN-RNE 

Pour la SREPEN-RNE, déjà référence au DATADOCK, a commencé à partir de mai 2021 un 

travail de préparation à la certification QUALIOPI. 

L’audit a été réalisé sur site le 8 septembre, par Mme GOASGUEN, auditrice pour AB 

Certification, organisme certificateur agréé COFRAC : la SREPEN-RNE a été auditée en tant 
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qu’organisme de formation dispensant une seule action de formation : ETIR (Ecosystèmes 

Tropicaux Insulaire de la Réunion).  

La conformité au Référentiel National Qualité QUALIOPI ayant été établie, la SREPEN-RNE a 

obtenu le certificat QUALIOPI sur l’activité « actions de formation » et est référencée auprès 

du Ministère du travail et de tous les financeurs publics. 

Extrait du rapport d’audit : « L'équipe pédagogique, composée majoritairement de bénévoles 

et des 2 salariées, est soucieuse de garantir une qualité de prestations et travaille en étroite 

collaboration. Le système documentaire est parfaitement maitrisé et adapté à l'activité de 

l'organisme. Il est à noter une forte implication autour de la certification de toutes les 

personnes auditées. » 

Surveillance et Renouvellement 

Une démarche qualité a donc été impulsée et se poursuit grâce à un travail d’équipe, dans un 

souci d’amélioration permanente. La prochaine échéance sera l’audit de surveillance entre le 

14e et le 22e mois suivant la délivrance de la certification puis un audit de renouvellement à 

36 mois. 

 

Membres COPIL ETIR : Sylvaine JAY, Bernadette LE BIHAN ARDON, Jean-Claude FUTHAZAR, 

Brigitte DULULL, Claude CARPENTIER, Freddy CASTEL. 

 

Nombre de réunion du COPIL ETIR en 2021 : 27. 

 

 Projets SREPEN 

Afin de mener à bien les divers projets de la SREPEN, des réunions ont été organisées avec les 

différents partenaires pour en assurer la bonne organisation. 

 

Nombre de réunions liées aux projets en 2021 : 36. 

 

 Réunions diverses 

Diverses réunions ont été organisées par nos partenaires : DEAL, CIREST, TCO, Préfecture, 

CBNM, PN RUN, OFB, … 

 

D’autres réunions ont également été organisées pour le fonctionnement interne de 

l’association. 

 

Nombre de réunions diverses en 2021 : 130. 

 

B. Actions 

 

a) Projets 

 

Afin d’assurer les salaires, nous répondons à des appels à projets. 

 

 Plan Citoyen de Contrôle des Espèces Exotiques Envahissantes / FEADER 
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Budget : 12 977 € de dépenses effectuées en 2020 - 24 541 € de dépenses effectuées en 2021 

en attente de paiement par la Pairie départementale. 

Budget global : 80 801 €  

Durée : 3 ans et demi (2019 à 2022) 

Actions : 

- Participer à des actions de lutte sur le terrain avec des partenaires associatifs sur 0,5 

hectares et replanter 1200 plants d’espèces indigènes   

- Sensibiliser et former les partenaires et le public à reconnaitre des espèces indigènes, des 

exotiques et des envahissantes et appliquer les bons gestes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation avec un centre aéré au        Sensibilisation grand public au Brûlé - 

Gol les Hauts – Association GHAP  commune de Saint-Denis, association 

Mère Veille et ONF  

 

 Sensibilisation aux Espèces Exotiques Envahissantes / LIFE4BEST 2019 

Budget global : 42 515,93 € 

Durée : 14 mois du 01/07/2020 au 31/08/2021  

Actions : 

- Création d’outils pédagogiques (affiches, livrets, autocollants, panneaux d’exposition) 

- Interventions dans 35 écoles et 2 centres aérés de l’île  

- Interventions auprès du grand public dans les manifestations et lors d’expositions dans les 

lieux publics 

 

 Sensibilisation sur les espèces menacées du littoral / MOBBIODIV 2020 

Budget : 48 175,41 € pour la SREPEN 

Budget global : 132 630,18 € 

Durée : 24 mois du 01/01/2021 au 31/12/2022 

Co-demandeur : CBN-Mascarin 

Actions menées par la SREPEN :  

- Sensibiliser les usagers des espaces littoraux ouest et sud aux enjeux de conservation des 

euphorbes et de leur habitat par une stratégie de communication axée sur le numérique 
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- Sensibiliser les scolaires aux enjeux de conservation des espèces ligneuses de la bande ad 

littorale xérophile grâce à des interventions en classe et sur le terrain 

- Action de mobilisation citoyenne pour la découverte des espèces par le jeu et la 

participation 

 

Actions menées par le CBN-Mascarin :  

- Former les agents des collectivités, des bureaux d’études et les gestionnaires à la 

reconnaissance des espèces, aux enjeux de conservation et aux méthodes d'entretien et 

de restauration des reliques de la bande ad littorale xérophile 

- Sensibiliser les communes, les gestionnaires et les propriétaires fonciers aux enjeux de 

conservation des espèces d’euphorbes littorales et de leur habitat  

- Sensibiliser la filière horticole à la traçabilité des productions pour la conservation des 

espèces menacées de la bande ad littorale xérophile 

 

Zones naturelles du littoral ouest et sud abritant les populations des 3 espèces d’euphorbes 

menacées : Euphorbia goliana, Euphorbia viridula, Euphorbia aff. Reconciliacionis. 

Reliques de la bande adlittorale xérophile abritant des espèces menacées : Latania 

lontaroïdes, Terminalia bentzoe subsp. Bentzoe, Ruizia cordata, Volkameria hetrophylla, 

Abutilon exstipulare, Tabernaemontana persicariifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite sur le terrain et réunions techniques pour concevoir les animations à mettre en place 

 

 Sensibilisation sur les Espèces Exotiques Envahissantes et plantation d’espèces 

indigènes dans le secteur du Brûlé (commune de St Denis) / LIFE4BEST 2020 

Budget : 13 639,29 € en 2021 

Budget global : 39 938,82 € 

Durée : 14 mois du 01/07/2021 au 31/08/2022  

Actions :  

- Informer les habitants du quartier sur la menace que représentent les espèces invasives 

pour la biodiversité réunionnaise 

- Promouvoir la plantation d’indigènes en offrant aux habitants volontaires un plant en 

échange de l’arrachage d’une espèce invasive dans leur jardin particulier  

- Mettre en place une action de médiation et animer le quartier  

- Étudier l’impact de l’action de sensibilisation 
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Participation aux réunions et événements avec les acteurs du territoire sur le quartier du Brûlé 

 

 Sensibilisation sur les Espèces Exotiques Envahissantes auprès des enseignants 

et des scolaires / TE ME UM 

Budget : 7 918 € 

Budget global : 9 918 € 

Durée : 12 mois du 01/09/2021 au 31/07/2022  

Actions :  

- Préparation des modules de formation à destination des enseignants  

- Formation des enseignants, une partie en salle puis sur le terrain   

- Interventions en milieux scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation sur les espèces exotiques envahissantes 

 

 Richesse et valorisation de l’eau avec les scolaires / Contrat de convergence et 

de transition – DEAL 

Budget : pas de dépenses en 2021 

Budget global : 97 732 € 

Durée : 12 mois du 01/11/2021 au 01/11/2022  

Actions :  

- Sensibiliser les scolaires aux enjeux de conservation de la Rivière des Marsouins 

- Valoriser la Rivière des Marsouins par la vidéo 

- Informer le grand public à travers un circuit pédagogique sur les berges de la Rivière des 

Marsouins 
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Découverte de la rivière des Marsouins (formation des enseignants) - collège Guy MOQUET à 

Saint-Benoît - 10 juillet et 02 septembre 2021 

Points abordés : 

Il s’agissait comme continuer l’action de valorisation des supports de communication réalisée 

sur la rivière des Marsouins pour faire connaître davantage cet hydrosystème et son 

patrimoine naturel et culturel. 

Il a été proposé, à chaque intervention, aux enseignants du bassin Est notamment des collèges 

et aussi écoles élémentaires une visite guidée accompagnée d’un moment d’échange afin 

d’appréhender les enjeux de gestion et de conservation du patrimoine naturel de la rivière 

des Marsouins. 

Dans la continuité de l’action de valorisation des supports de communication réalisés sur la 

rivière des Marsouins en 2019, l’objectif est de faire connaître davantage cet hydrosystème et 

son patrimoine naturel et culturel. 

Observation(s) pour la SREPEN : 

En attente des projets pédagogiques que les enseignants souhaiteraient développer avec la 

SREPEN suite à ces échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite sur les terrains avec les équipes techniques fédérées autour du projet et des enseignants 

de la circonscription de Saint-Benoit  

 

 Confortement et suivi écologique de la coulée verte de Beauséjour / MOBBIODIV 

RESTAURATION 

État du dossier : Une candidature dans le cadre de l’appel à projet Mobbiodiv’ Restauration a 

été déposée. La demande de financement à hauteur de 80% pour ce projet n’a pas été 

acceptée par l’OFB.  

Budget global : 158 492 €  

Durée : 2 ans  

Actions :  

- Organisation du suivi écologique de la coulée verte de Beauséjour 

- Bilan écologique annuel consistant en un inventaire de la richesse floristique du site  

- Mise à jour du plan de maintenance 

- Entretien des jardins et organisation de « journées au jardin » en lien avec les habitants   
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 MOOC sur les milieux naturels à la Réunion / Office Français de la Biodiversité 

État du dossier : Une demande de financement hors procédure d’appel à projet a été soumise 

à l’OFB en 2021. Le dossier pour la mise en place d’une convention est en cours de traitement.  

Budget global : 62 500 € 

Durée : 2 ans  

Actions :  

- Proposer une offre de formation ouverte à tous sur la base de la formation ETIR – 

Écosystèmes tropicaux insulaires de La Réunion, dispensée par la SREPEN  

- Création des ressources pédagogiques pour mettre en place une plateforme de formation 

en ligne  

- Communication 

 

 Jardin Partagé 

Un appel à bénévole a été lancé en juillet pour la mise en place et l’entretien d’un jardin 

partagé en sein de l’association. 

Plusieurs bénévoles ont répondu présents : Cindy BASTOL, Brigitte DULULL, Teddy DORMEUIL, 

Nadine MALININE, Nicolas KISCHENAMA, Michèle MAGLIA, René SANDRO, Trixie 

MEYSSONNIER, Harold SIMON. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Partenariat 

 

 Convention Pluriannuelle d’Objectifs / DEAL 

Budget : 7 000 € / an                          

Budget total : 28 000 € 

Durée de la subvention : 4 ans (2019-2020-2021-2022) 

Actions : Participation active à la concertation locale (participation aux réunions des instances, 

émission d’avis) et poursuite du travail de communication et de sensibilisation à la 

préservation de la biodiversité à la Réunion. 

 

 Convention Conseil Départemental 

Budget : 40 000 € 

Budget global : 200 000 € 

Durée : 5 ans (2021 à 2025) 
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Actions : Mener des actions de sensibilisation dans les collèges et auprès des associations 

                Sensibiliser le personnel du Conseil Départemental et les élus 

                Expertise technique et scientifique 

 

 
Formation auprès des agents du Conseil départemental sur le terrain à Beauséjour (Sainte-

Marie) et à l’Ilet du Centre (Saint-Pierre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention en classe auprès d’élèves du collège du Chaudron (Saint-Denis) 

 

 Convention Grand Port Maritime de la Réunion 

Budget : 8 000 € 

Durée : 1 an (2022) 

Actions : -  Expertise de la flore du périmètre et projet de végétalisation du GPMDLR par 

secteur 

- Présentation synthétique sur les enjeux de la biodiversité 

- Actions de sensibilisation sur les EEE 
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 Convention ARM PAJANY 

ARM PAJANI est une société spécialisée dans 4 domaines d'activités : Taximètre, Bureautique, 

Informatique et Monétique. Elle est basée à Ste Clotilde.  

Ce partenariat, renouvelé en 2021, a pour objectif de préciser les conditions de contribution 

de la société commerciale ARM PAJANI à la SREPEN à hauteur de 15 € par vente ou location 

de photocopieur afin de contribuer à la plantation d’arbres dans la forêt sèche de la Grande 

Chaloupe. 

Date de démarrage : janvier 2020  

Objectifs : Sensibilisation à la lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes  

Cibles : Grand public 

 

c) Formation à la connaissance des milieux naturels - Ecosystèmes tropicaux 

insulaires de la Réunion (ETIR) – Joël DUPONT (naturaliste) 

 

Date de la session : du 29/09/2021 au 09/12/2021 

Nombre de jours : 11 

Total heures : 77 

Nombre de participants : 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sensibilisation 

 

 Sorties nature (adhérents et tout public) 

Nous organisons des sorties nature tout au long de l’année grâce à l’intervention bénévole de 

naturalistes et d’experts. Cette activité nous permet de sensibiliser et de former nos 
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adhérents, mais également le grand public, à la connaissance et à la protection de la 

biodiversité Réunionnaise. 

En 2021, 4 sorties ont été programmées : 

 

Date Lieu Thème Intervenant 
Nb de 

personnes 

21/08/2021 Ste Marie Coulée verte de Beauséjour Michel REYNAUD 13 

04/09/2021 Roche Ecrite Découverte du Tuit-tuit Rodolphe BLIN 15 

18/09/2021 St Pierre Piton Montvert Patrick METRO 13 

21/09/2021 St Leu Kélonia Stéphane SICCIONE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulée verte de Beauséjour                      Découverte du Tuit-tuit                             Piton Montvert 

 

 Evènements 

 50 ans de la SREPEN 

L’année 2021 a été l’année des 50 ans de la SREPEN. 

A cette occasion, plusieurs actions sont organisées : 

 Concours de dessin intitulé « Beauté Péi, merveilles endémiques de la Réunion » qui 

s’est déroulé du 1er mars au 30 avril 2021. Le concours est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. 

Les dessins sont répartis en trois catégories :  

 

- Catégorie 1 : de 6 à 8 ans 
Thème : « Je nage dans le lagon et je vois une tortue verte » 
Lot : 2 tickets (1 enfant, 1 adulte) pour une sortie en mer 
Gagnante : Suzanne DE LABURTHE 
 

 

 

 

 

- Catégorie 2 : de 9 à 10 ans 
Thème : « Je me balade en forêt et je découvre une plante 
endémique» 
Lot : 2 tickets (1 enfant, 1 adulte) pour une balade à cheval 
Gagnante : Loïs SEYMOUR FERRERE 
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- Catégorie 3 : de 11 à 12 ans 
Thème : « Je rencontre un oiseau endémique» 
Lot : 2 tickets (1 enfant, 1 adulte) pour de l’accrobranche 
Gagnante : Cyrielle ANAMPARELA 
 

 

 

 

 

 Edition en 500 exemplaires d’une brochure de 4 timbres qui correspond au temps 

fort d’existence de l’association. 

 

 

 

 

 

 

• Sorties natures organisées pour retracer les grandes actions menées : 

- Tuit-tuit : réhabilitation de l’habitat d’une espèce endémique 

- Piton Monvert : mise en protection d’une forêt semi-sèche 

- Kélonia : sauvetage de la tortue verte 

 

 Tout public 

- Journée internationale de la biodiversité – 
Lycée François de Mahy – le 28/05/2021 à Saint-
Pierre.  
Présentation du projet MOBBIODIV « Alon protez 
nout kot sou lo vent » et du projet LIFE4BEST-
2019-IO-128 « Sensibilisation des scolaires et du 
grand public sur les espèces exotiques 
envahissantes » ; exposition sur les espèces 
exotiques envahissantes ; plantation avec les éco-
délégués du lycée de 50 arbres 
indigènes/endémiques. 
Intervenants : Séverine GALISSE, Anélia 
PATTIAMA, Lauranne COUSIN 
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- Journée académique des éco-délégués développements 
durable - Académie Réunion - le 31/05/2021 au Conservatoire 
Botanique Mascarin. 
Présentation du projet MOBBIODIV « Alon protez nout kot sou 
lo vent » et du projet LIFE4BEST-2019-IO-128 « Sensibilisation 
des scolaires et du grand public sur les espèces exotiques 
envahissantes » ; rencontre avec les professeurs pour obtenir 
des contacts ; mise à disposition des outils pédagogiques. 
Intervenants : Séverine GALISSE, Anélia PATTIAMA, Lauranne 
COUSIN 
 

 

 

 

- World cleanup day / Journées européennes du 
patrimoine – Action tous ensemble – le 18/09/2021 au Canal 
Desbassyns à Sainte-Marie.  
Participation à une action de reconnaissance du site, 
sensibilisation au respect de l’environnement et de la 
biodiversité locale ; action en lien avec les éco-délégués du 
lycée Georges Brassens.  
Intervenants : Séverine GALISSE, Henri HOARAU. 
 

 

 

 

- Semaine du développement durable - 
Mercialys Gestion - les 22 et 24/09/2021 et les 01 et 
02/10/2021. 
Intervention sur les EEE dans les centres 
commerciaux du Cap Sacré Cœur et du Centre 
Duparc. 
Intervenants : Séverine GALISSE, Béatrice CADET, 
Anélia PATTIAMA, Bernadette LE BIHAN ARDON, Trixie 
MEYSSONNIER, Jean-Yves ROCHOUX. 

 

 

 

- Semaine du développement durable – Mairie de Saint-Denis – le 02/10/2021.  

Intervention sur les EEE à Mamode Camp, au Brûlé, sensibilisation à la biodiversité, chantier 

de lutte.  

Intervenants : Séverine GALISSE, Cindy BASTOL, Rodolphe BLIN. 

 

Les intervenants lors des évènements sont des membres bénévoles et la responsable 

animation. 
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e) Contentieux (2 affaires) 

 

 Collectif des associations représentées par la SREPEN au Tribunal administratif 

contre les arrêtés de l’ETAT pour l’exploitation d’une carrière à la Ravine du 

Trou /Bois Blanc/ commune de St Leu. 

 

 Pêche illégale Langoustes (2017 – 2021) 
Cette affaire a été jugée à la cour d’Appel, qui a confirmé la condamnation de l’accusé. Nous 

sommes à l’heure actuelle toujours dans l’attente des dommages et intérêts demandés. 

 

f) Signalement 

DATE LIEU MOTIF 

10/02/2021 St Pierre Abattage arbres / Casabona 

18/02/2021 Ste Suzanne Projet centre enfouissement 

26/02/2021 St Joseph Dégradation sentier Cap Jaune 

10/03/2021 Plaine des 
Palmistes 

Dégradation milieu naturel 

17/03/2021 Manapany Projet construction hôtel 

23/03/2021 St Louis Zone de loisirs Etang du Gol 

02/04/2021 Plaine des 
sables 

Construction écolodge 

21/04/2021 Tampon Destruction eucalyptus en ville 

25/04/2021 Plaine des 
Cafres 

Réserve de la Coloraie du volcan 

21/05/2021 St Paul Projet construction SHLMR / Le Centaure 

26/05/2021 La Saline Non-conformité coffret électrique 

16/06/2021 Entre Deux Destruction d’un verger 

26/06/2021 Ste Suzanne Atteinte environnement rivière St Jean 

06/07/2021 St Joseph Atteinte environnement en zone protégée / Les Lianes 

16/07/2021 Plaine des 
Cafres 

Projet Parc Volcan tyrolienne 

12/08/2021 St Gilles Pêche illégales / Réserve Marine 

05/09/2021 St Joseph Dégradations Rivière des Remparts 

08/09/2021 St Denis Projet construction SHLMR / Bas rampes Ozoux 
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13/09/2021 St André Dépôts sauvages en ville 

04/11/2021 Bellepierre Projets constructions / Protection remparts rivière St Denis 

 

Ces signalements nécessitent de notre part du temps dégagé par le secrétariat mais 

également pour la recherche, les interventions et les déplacements. 

Nous demandons à ces personnes d’adhérer. 

 

g) Consultations et enquêtes publiques 

 

 Consultations publiques 

- Modification du Schéma Départemental des Carrières, du 19/03/2021 eu 19/04/2021 

- Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

- Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés CIREST, 01 au 31/10/2021 

- Pêche de requins dans la Réserve Marine, du 30/11/2021 au 20/12/2021 

- SDAGE / PGRI 

 

 Enquêtes publiques 

- Centrale photovoltaïque de la Rivière des Galets, du 03/02/2021 au 08/03/2021 

 

 Concertations publiques 

- Projet Parc du Volcan, du 01 au 23/07/2021 

 

 

V. COMMUNICATION 

 

Notre association est intervenue lors de conférences de presse et  interviews auprès des 

divers médias (radio, TV, journaux, magazines). Notamment concernant les « 50 ans » de 

l’association : 

 

 Publications : 

- Mozaïk n° 1 

- Outre-Mer Grandeur Nature n° 7 

- Jardin Réunion 

- Le Quotidien du 04/03/2021 : « Dessine-moi un zoizo » 

- Le Quotidien du 06/07/2021 : « Trois dessins, trois lauréates » 

- Zinfos974 du 22/10/2021 : « Partons-ensemble à la (re)découverte du Piton Montvert » 

- JIR du 08/11/2021 : « Les Grandes actions de la SREPEN » 

- Parution dans le rapport d’information de l’assemblée nationale au sujet de « la 

prolifération des plantes invasives et les moyens pour endiguer cette situation », déposé le 

21/07/2021 

 

 Interviews de Bernadette LE BIHAN ARDON le 04/11/2021 sur les « 50 ans SREPEN » : 

Réunion 1ère / Zinfos974 / RTL 
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 Conférences de presse sur les 50 ans de la SREPEN les 26/02/2021, 01/03/2021 et  

21/09/2021 (Kélonia) 

 

 Participation au Congrès mondial de la nature le 06/11/2021 en visioconférence (replay 

disponible lien ci-dessous)  

https://www.life4best.org/srepen-la-reunion-sensibilisation-du-public-et-des-scolaires-aux-

especes-exotiques-envahissantes-en-milieu-naturels-et-urbains/  

 

 Site internet : https://srepen.re/  

 

 Réseaux sociaux : 

- Facebook : SREPEN-RNE 

- Instagram : srepenofficiel 

- Youtube : SREPEN RNE 

 

 Création : Exposition sur les EEE (4 lots de 5 bâches) 

https://www.life4best.org/srepen-la-reunion-sensibilisation-du-public-et-des-scolaires-aux-especes-exotiques-envahissantes-en-milieu-naturels-et-urbains/
https://www.life4best.org/srepen-la-reunion-sensibilisation-du-public-et-des-scolaires-aux-especes-exotiques-envahissantes-en-milieu-naturels-et-urbains/
https://srepen.re/

