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Assemblée générale de l’association, le 19 juin 2021 
 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue en présentiel et en extérieur le samedi 19 juin 2021. Cette date tardive (en 

général l’AG se tient en février)  fut imposée par les contraintes sanitaires en contexte d’épidémie de COVID19.  

Le rapport d’activités et la présentation ne concernent donc que l’année 2020. 

Sur 81 adhérents à jour de leur cotisation 2020, 45 étaient présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée a donc pu 

délibérer valablement, conformément aux statuts de l’association. 

 

 

Rapport moral de la présidente  
 

2020 a été une année particulière, atypique, marquée par l’épidémie de COVID19. Elle a nécessité des ajustements, des adaptations, afin 

que l’association puisse continuer à fonctionner. 

 

Les inventaires faune/flore, qui sont à la base de l’élaboration des dossiers de classements de sites, ont été interrompus en mars, jusqu’à 

ce qu’on prenne connaissance de la circulaire ministérielle qui autorisait les salariés de la protection de la nature à aller faire des 

inventaires sur le terrain pendant la période de confinement strict, en respectant les mesures de distanciation.  

Ainsi, après un mois d’arrêt, nos salariés (2) ont pu poursuivre les inventaires. Dès que les mesures sanitaires se sont assouplies, nous 

sommes ensuite allés (très) souvent sur le terrain, en petits groupes.  

Ainsi l’énorme et remarquable dossier de mise à jour de la ZNIEFF de l’Aulnoye a pu être déposé dans les délais que nous nous étions fixés. 

Les différents suivis auxquels nous nous étions engagés, et qui justifiaient l’attribution de subventions, ont pu être réalisés.  

 

Le volet « enquêtes publiques, avis sur les projets » a été ralenti, réduit, du fait des confinements de certaines structures, et nous avons 

émis moins d’avis. 

 

La sensibilisation des publics a beaucoup pâti de la situation sanitaire. Ainsi, les interventions à l’école se sont arrêtées, de même que les 

sorties naturalistes ouvertes au public. Pire, le lien avec les adhérents, en l’absence d’événements conviviaux s’est distendu et s’est traduit 

par une baisse du nombre d’adhésions. 

La priorité pour 2021,  une fois  le COVID  sous contrôle, sera de remettre en route les formations et les sorties à destination des adhérents 

et des publics moins avertis, et d’organiser les événements conviviaux auxquels nous rêvons tous… 

 

Pamela, notre chargée de mission, a mis fin au contrat qui la liait à l’ANCA en décembre, pour voler vers d’autres horizons. Les 5 années 

qu’elle a passées avec nous ont été bénéfiques à l’association, tout comme elles lui ont permis de parachever sa formation et de gagner en 

confiance en elle,  pour devenir la remarquable naturaliste qu’elle est aujourd’hui. Nous sommes fiers d’elle et nous lui sommes 

profondément reconnaissants pour le travail accompli.  

Pamela compte maintenant parmi les adhérents bénévoles de l’association. Nous lui sommes également reconnaissants d’accompagner 

Lucien, son jeune successeur,  dans une période de transition pas si simple, et qui met en lumière la multiplicité des « casquettes » que 

Pamela avait coiffées. 

 

Ainsi, malgré quelques adaptations nécessaires en ces temps particuliers, le fonctionnement de l’association en 2020 a respecté son objet 

tel que décrit dans ses statuts. 

 

Le compte-rendu d’activités sera illustré par un beau powerpoint. Chacun peut poser des questions au cours de la présentation. 
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Compte-rendu d’activités 2020 
 
 

Le rapport d’activités 2020 a été envoyé en amont de l’assemblée générale à tous les adhérents, qui peuvent ainsi 

préparer des questions sur les différents sujets évoqués. Les échanges seront intégrés au compte-rendu de l’assemblée 

générale. 

 

1. Vie de l’association 

Au 31/12/2020 nous avions 81 adhérents à jour de leur cotisation 2019, répartis sur au moins  13 communes de Seine-Saint-

Denis.  

Les contraintes sanitaires ont freiné les réadhésions, moins nombreuses que les années précédentes. La répartition des 

adhérents pour 2020 est la suivante : 

 
Ville Département Nombre 

d’adhérents 

Ville Département Nombre 

d’adhérents 

Blanc-Mesnil 93 1 Noisy-le-Grand 93 1 

Bobigny 93 1 Noisy-le-Sec 93 10 

Gagny 93 9 Pantin 93 2 

Montfermeil 93 4 Rosny-sous-Bois 93 9 

Montreuil 93 2 Villemomble 93 3 

Le Raincy 93 1 Paris 75 4 

Neuilly-Plaisance 93 24 Vincennes 94 2 

Neuilly/Marne 93 7 Choisy-le-Roi 94 1 

 

Une association (Noisy-le-Sec Environnement) est adhérente. Ses membres ne sont pas décomptés ici pour éviter 

d’éventuels doublons. 

Le montant de la cotisation est inchangé et s’élève à 20 euros pour une personne seule, 30 euros pour un couple ou une 

famille. 

 

 

Nous sommes intervenus sur les quatre 

Établissements Publics Territoriaux (EPT) 

de la Seine-Saint-Denis.  

Nous sommes toujours très présents sur 

Grand Paris Grand Est et Est Ensemble.  

Nous débordons sur Chelles, hors 

département, pour le Montguichet et le 

Sempin (77), et Emerainville (77) pour le 

parc de la Malnoue.  

 

Cartographie du territoire d’action de 

l’ANCA en 2020   
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Assemblée générale et conseils d’administration 2020 

Le samedi  1/02/2020, nous tenions notre assemblée générale annuelle.  

Nos comptes-rendus d’assemblées générales et nos statuts sont consultables en ligne sur le site de l’association. 

En conformité avec nos statuts qui demandent un minimum de 6 conseils d’administration annuels, nous avons tenu  en 

2020 10 conseils d’administration aux dates suivantes : 

14/01, 1/02/20 (CA d’installation juste après l’assemblée générale), 3/03, 31/03, 28/04, 26/05, 30/06, 15/09, 24/10, 

14/12. 

Plusieurs ont eu lieu en visio à cause des mesures sanitaires. 
 

Salariés 

Le contrat de Pamela, notre chargée de mission « Étude, protection et gestion de la nature » a été transformé en CDI.  

Suite à sa démission au 31/12, notre apprenti de 2019, Lucien Claivaz, lui succède  comme chargé de mission au 1er 

janvier 2021. 

Maëva est notre nouvelle apprentie en alternance (Université d’Evry), sur un profil d’animation à partir de septembre 

2020. 
 

Services civiques 

Nous avons eu 2 volontaires en service civique. Mélodie F. et Dylan C. ont commencé leurs services respectivement en 

septembre et octobre 2019 sur des contrats de 8 mois. Mélodie est intervenue sur de l’animation scolaire, et Dylan en 

soutien à Pamela. Le confinement puis les mesures sanitaires ont réduit leur activité. 

Amandine G. et Justine P. ont été recrutées à l’automne, Amandine en animation auprès des scolaires et Justine en 

soutien à Lucien (statistiques et cartographie). 

 

Stagiaires  

L’ANCA accueille régulièrement des stagiaires et leur fournit de beaux sujets de mémoire sur des thématiques sur 

lesquelles l’association est en réflexion. 

Apolline et Léa ont fait un excellent travail sur le suivi des hirondelles de rivage du canal de l’Ourcq, merci à elles ! Le 

suivi des hirondelles de rivage a lieu tous les 2 ans, les années paires. 

En 2020, de nombreux stages ont été annulés à cause du COVID, dont les 2 que nous avions prévus sur les tritons crêtés. 
 

Formations  

Pamela a suivi deux formations en ligne de vigie-chiro : le 12 aout sur les murins et le 16 décembre sur les sérotines / 

noctules et oreillards. 

Lucien a suivi deux formations en ligne de vigie-chiro : la formation débutant le 17 novembre et le 16 décembre sur les 

sérotines /noctules et oreillards. Il a aussi fait une journée de formation sur « lichen go ». 

Les rencontres naturalistes d’Ile-de-France, organisées par l’Agence Régionale pour la biodiversité (ARB) ont eu lieu en 

visio le 5 décembre. 
 

Communication 

Le site internet de l’ANCA est tenu à jour, de même que la page Facebook de l’association. 

Le confinement étant propice à l’écriture, nous avons pu mettre en forme plusieurs de nos actions : 

L’ANCA Nouvelles 60 a présenté nos actions du 1er semestre 2020.  

Plusieurs numéros spéciaux sont sortis en fin d’année 2020. Ils servent de livrables dans le cadre de nos 

engagements auprès de nos partenaires: 

ANCA Nouvelles 59 b : Suivi de la population de Crapaud calamite (Epidalea calamita) des glacis du Fort de Noisy. 

Inventaires faune/flore de la ZNIEFF des prairies humides du Fort de Noisy.  Résultats 2020 
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ANCA Nouvelles  61 : Gournay-sur-Marne (93). Etat de l’environnement 2020. 

ANCA Nouvelles 62 : Suivi 2020 de la population d’Hirondelles de rivage (Riparia riparia) du Parc départemental de la 

Bergère à Bobigny. Inventaire de la faune et de la flore du Parc de la Bergère 

ANCA Nouvelles 63 : Inventaires floristiques et faunistiques du Massif de l’Aulnoye - mise à jour de la ZNIEFF 

n°11002063 «Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan». 
 

Les forums et manifestations : 

Leur nombre a été réduit, de même que leur fréquentation, en contexte de contraintes sanitaires. 

- le samedi 5/09 : forum des associations de Neuilly-Plaisance  

- le samedi 5/09 : forum des associations de Montfermeil  
 

Relations avec les autres associations 

- nous sommes adhérents à France Nature Environnement (FNE) via Environnement 93 ; le 23/03 nous étions à 

l’Assemblée Générale d’Environnement93. L’ANCA est membre du CA  

- nous travaillons sur plusieurs dossiers avec l’association RENARD (qui détient un agrément régional 93/77/94) et avons 

intégré leur CA. 

- l’ANCA est membre de l’OPIE (insectes), de la Société Herpétologique de France (SHF, amphibiens et reptiles), et 

d’AZIMUT230 (chiroptères). 

- l’adhésion aux Croqueurs de Pommes a été renouvelée, pour leur aide précieuse au verger des Coteaux d’Avron. 

 

 

2. Inventaires, classement de sites. 
 

Nos inventaires visent systématiquement une valorisation du patrimoine naturel (communication) et une protection de 

celui-ci (classement de sites). Ils sont transmis à la banque de données régionale Cettia idf. 

En 2020 nous sommes beaucoup allés sur le terrain. Il y a eu un creux au printemps,  lors du premier confinement, le 

temps qu’on prenne connaissance de la circulaire ministérielle qui autorisaient les naturalistes salariés à aller sur le 

terrain avec, évidemment,  un protocole sanitaire à respecter. Dans ce contexte les adhérents bénévoles et volontaires 

n’ont pas été sollicités sur ces sorties en nombre restreint. 
 

 

LES ZNIEFF 
 

Nous avons poursuivi la mise à jour des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

Seine-Saint-Denis amorcée en 2018, et qui s’est intensifiée depuis. 
 

En 2020, nous avons visé haut puisque nos inventaires (une centaine) ont permis de déposer en décembre le dossier de 

demande de mise à jour et d’extension de la ZNIEFF 110020463 Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours et de Livry-

Gargan (600 ha). Certains taxons apparaissaient pour la première fois dans les inventaires de Seine-Saint-Denis ou 

même dans les banques de données régionales. 

 

Deux dossiers de mise à jour et d’extension ont été validés par le CSRPN en novembre. Il s’agit de : 

- la ZNIEFF 110020457 Boisements et Pelouses de Maison-Blanche qui passe de 16,55 ha  à 18,48 ha (Neuilly-sur-Marne) 

- la ZNIEFF 110020168 Côte de Beauzet et carrière Saint-Pierre qui passe de 92 à 127 ha (Gagny/Chelles, ANCA Nouvelles 

58) 

La découverte d’espèces et de milieux déterminants au bois de l’Etoile à Gagny, nous a conduits à monter rapidement 

en 2020 un dossier de demande de création de ZNIEFF, qui sera déposé prochainement. 
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3. Les suivis d’espèces, et les suivis de sites 
 

Avec le soutien du CD93 nous avons effectué le suivi 2020 des hirondelles de rivage du canal de l’Ourcq au parc 

départemental de la Bergère (Bobigny). La recherche des dortoirs des jeunes hirondelles nous a conduits à explorer plus 

particulièrement l’emprise de l’ancienne cité administrative aujourd’hui démolie. Sur ces terrains nus et secs, à 

proximité des voies ferrées, nous avons découvert le cortège des orthoptères des ballasts et entamé une exploration 

des trames vertes SNCF de ce secteur. 

La ville de Bobigny nous a autorisé l’accès à l’ancienne gare de déportation, sur laquelle elle réalise un beau projet à la 

fois de mémoire et de naturalité. Cette gare participe également aux trames vertes SNCF. 
 

Le suivi des crapauds calamites du fort de Noisy s’est poursuivi en 2020 avec la recherche des habitats terrestres, 

notamment au stade Huvier (ANCA Nouvelles 59b). L’étude montre que les crapauds sont fidèles à leurs sites 

d’hivernage/vie terrestre. 
 

Nous avons été sollicités pour participer au déplacement 2020 des crapauds calamites du Terrain des Essences 

(Dugny), site qui va accueillir des épreuves des JO 2024. Suite à divers dysfonctionnements constatés lors de notre 

participation en 2019, nous avons refusé de cautionner ce déplacement voué à l’échec. Par ailleurs, nous avons saisi la 

DRIEE pour le non respect de l’arrêté préfectoral, qui  prescrivait la mise en œuvre d’une CMR. Cette CMR a finalement 

été réalisée (trop) tardivement… 
 

Les suivis de tritons crêtés. 

Suite à l’impact dramatique des travaux de la ligne 15 à la gare de Noisy-Champs (SGP) qui ont détruit 160 tritons crêtés, 

et afin d’éviter cela dorénavant, nous voulons en savoir plus sur ces animaux difficiles à voir et connaître l’état de leurs 

populations en Seine-Saint-Denis afin de mieux les protéger. Nous avions prévus 2 études par CMR au printemps 2020. 

Elles n’ont pu avoir lieu à cause des mesures sanitaires qui ont annulé les stages des étudiants de Master. Nous 

planifions au moins l’une de ces études pour 2021. 
 

Suivi des crapauds communs du Sempin (Montfermeil). La ZNIEFF du Sempin a fait l’objet de travaux de comblements 

miniers organisés par la ville. La mare du parc Jousseaume a été asséchée à la demande de l’IGC (Inspection Générale 

des Carrières). Nous avons saisi la DRIEE pour absence d’étude d’impact et destruction de zone humide. Nous avons 

travaillé avec la ville de Montfermeil pour proposer des mesures compensatoires. Les anciennes mares de la ZNIEFF ont 

été remises en état et pourront désormais accueillir la reproduction des crapauds. La ville a proposé de reconduire 

notre convention de gestion des prairies marneuses du Sempin à des conditions que nous avons refusées. Nous avons 

demandé une nouvelle convention pour le suivi des amphibiens des mares compensatoires en mars 2021, sans réponse 

à ce jour. 
 

Le site du Sempin, côté Chelles accueille les déblais de la ligne 16 du métro (SGP). Nous sommes toujours en attente 

d’une visite du site demandée à ECT. Le chantier est à l’arrêt suite à un glissement de terrain. 
 

Le Montguichet (Gagny/Chelles). Nous sommes allés voir la mise en œuvre des mesures compensatoires de la ligne 16 

(débroussaillage de prairies marneuses). Les débroussaillages de 2019 n’ont pas été poursuivis. Nous n’avons pas revu 

l’orchidée rare (Orchis homme-pendu)… 
 

La Corniche des Forts (Romainville) : L’ANCA a participé à la médiation demandée par le TA suite au recours gracieux 

déposé par Environnement93 contre le permis d’aménager de la Région Ile-de-France.  

Nous effectuons des visites de chantier avec les services de la Région pour tenter d’améliorer cet aménagement 

désasreux. 
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Dans le cadre de l’élargissement des voies du RER E dans le bois Saint-Martin (Noisy-le-Grand) nous avons poursuivi le 

travail de recherche de mesures compensatoires pour SNCF Réseau. Nous avons ainsi exploré le bois de Footel 

(Emerainville, 77), dont une partie (mare à sphaignes) sera classée en APPB (arrêté préfectoral de protection de 

biotope).  

Nous avons également entamé un travail d’étude et de réflexion sur le chemin de randonnée (chemin des Princes) 

bordant le Bois Saint-Martin, qui constitue une belle zone humide à protéger et à restaurer. 
 

A Saint-Denis (EPT Plaine-Commune), nous sommes intervenus (23/07) à la demande de la Fondation de France  pour 

réaliser un diagnostic écologique du projet « Zone sensible ». Cette démarche se poursuivra en 2021. 

 

 

4. Gestion de la nature, chantiers 
 

L’automne étant la meilleure saison pour intervenir sur les mares, nous avons retiré les nénuphars envahissants de la 

mare du verger dans le parc des Coteaux d’Avron (Neuilly-Plaisance, après l’avoir partiellement vidée, tout en 

inventoriant les espèces présentes. 
 

Le chantier de restauration d’une prairie marneuse patrimoniale au bois du Renard (Coubron) appartenant à Placoplâtre 

n’a pas pu avoir lieu faute de financement… 
 

Sous forme de chantier-école, nous sommes intervenus pour réhabiliter ma mare à Noisy-le-Sec, envahie par la 

végétation aquatique. La mare a été vidée et reprofilée pour mieux capter les eaux de ruissellement, la bâche percée 

remplacée… Ce fut l’occasion d’inventorier les espèces présentes.  

Nous avons pu constater qu’il y a des tritons palmés en phase aquatique pratiquement toute l’année, peut-être un effet 

du réchauffement climatique… 
 

Nous poursuivons la gestion du Biotope des Mares (APB) par écopaturage avec intervention humaine pour le 

débroussaillage. 
 

Nous intervenons de façon ponctuelle sur les prairies marneuses sèches du biotope des Alisiers (APB) pour les 

débroussailler et permettre à la végétation herbacée typique de ces pelouses calcaires (orchidées) de s’exprimer. 

 

 

 

5. Les activités à Neuilly-Plaisance 
 

Les activités à Neuilly-Plaisance se rassemblent autour du verger, de la vigne et du rucher (biotope des Alisiers). 

Une équipe dynamique et motivée y est à l’œuvre chaque mercredi et accueille les passionnés de nature en toute 

convivialité. 
 

Le verger du parc des Coteaux d’Avron est une zone-tampon entre le biotope des alisiers et le parc ouvert au public. 

C’est une vitrine, une interface, entre le public et l’association et  un excellent support de sensibilisation à la nature. 

Le verger fait l’objet de soins (tailles, greffes), avec l’aide experte des Croqueurs de pommes. 
 

Cette équipe intervient également au Biotope des Alisiers (APPB), pour entretenir la vigne. Cette année la récolte de 

raisins a été réduite suite à une attaque de black rot. La quantité de jus obtenue était insuffisante pour procéder à la 

vinification. 
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La mise en lumière de la vigne et de sa périphérie est favorable aux prairies marneuses patrimoniales du biotope des 

Alisiers. Des opérations ponctuelles de débroussaillage des prairies du biotope ont lieu. 
 

Les activités du rucher sont conduites par notre apiculteur. La récolte 2020 a été plus abondante. 
 

Au Biotope des mares (APPB), nos moutons poursuivent leur mission de maintenir rases les prairies favorables aux 

amphibiens.  

Suite à l’attaque du troupeau par des chiens au mois de décembre, et à la mort d’un des petits béliers, nous nous 

interrogeons sur nos capacités à les garder en sécurité et au maintien de l’écopâturage au Biotope des Mares à Neuilly-

Plaisance 

 
 
 

6. Sorties, sensibilisation du public, interventions en milieu scolaire 
 

Peu de sorties ont été proposées aux adhérents et au public en 2020, à causes des mesures sanitaires.  

La Fête de la Nature n’a pas eu lieu. 
 

 

Interventions en milieu scolaire : 
 

L’association intervient depuis plusieurs années à l’école Marie Curie de Bobigny, pour des activités de découverte de la 

nature au jardin, et des activités de jardinage, conformes aux programmes scolaires. Cette école est labellisée E3D 

(école en démarche de développement durable). 

Les activités à l’école ont été interrompues lors du premier confinement, et n’ont quasiment pas repris en mai-juin. 

Depuis la rentrée de septembre, l’association intervient de nouveau avec Maëva et Amandine. Au programme : tri et 

réduction des déchets, plantations au jardin, observation des saisons de l’arbre, les états de l’eau, les oiseaux (avec 

sorties au parc de la Bergère).  Divers supports pédagogiques sont en cours de préparation avec les enseignants. 
 

La ville de Bobigny nous a sollicités pour intervenir dans 3 autres écoles de la ville. Il s’agira d’une sensibilisation à 

l’environnement proche de l’école et à sa biodiversité, en conformité avec les programmes scolaires. 
 

La ville de Noisy-le-Grand nous a sollicités pour intervenir sur un projet d’ATE (aire terrestre environnementale) en 

accompagnant une classe, pilote de ce projet.  Une réunion  et des repérages sur le terrain ont déjà eu lieu, pour une 

mise en œuvre espérée à la rentrée 2021. 
 

Les contraintes sanitaires ont induit un vrai besoin de nature : on observe une augmentation des demandes des écoles 

pour que l’ANCA organise avec les enseignants des sorties permettant de découvrir la nature de proximité. Ces 

demandes émanent notamment de plusieurs enseignants de Neuilly-Plaisance et de Rosny-sous-Bois.  

Pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, l’ANCA va monter un dossier de demande d’agrément académique, à 

déposer en février. Cet agrément, délivré par le rectorat de Créteil,  nous permettra d’intervenir dans les écoles de 

Seine-Saint-Denis sans avoir besoin à chaque fois de solliciter l’accord de l’inspecteur de circonscription. 
 

Un projet est en cours de préparation et sera soumis à l’approbation du maire de Neuilly-Plaisance pour accueillir des 

groupes d’enfants des centres de loisirs au verger du parc des Coteaux d’Avron. 
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5. Aménagement, urbanisme : avis, concertations… 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble a été approuvé le 28 mai 2019. L’ANCA s’est jointe à 

Environnement93 pour déposer un recours contentieux.  
 

Suite à notre recours gracieux contre un permis de construire  (sur une mare et en zone inondable !) à Gournay sur 

Marne en décembre 2019,  nous nous sommes exprimés sur la vacuité du PLU en vigueur. Nous avons  produit un 

numéro spécial sur l’état de l’environnement de cette ville, afin que les enjeux de gestion des eaux soient pris en 

compte dans le PLUi en cours d’élaboration et sur lequel nous attendons toujours d’être consultés. 
 

Nous avons donné notre avis défavorable sur le cluster des médias (JO 2024) en juillet 2020. 
 

Après avoir donné un avis défavorable sur le projet de vague de surf à Sevran, nous sommes allés sur site avec des élus 

opposés au projet (10/02), afin de réfléchir aux alternatives permettant de maintenir cette trame verte qui relie le parc 

départemental de la Poudrerie à celui du Sausset. 

 

Nos interlocuteurs Dossiers 

Préfecture 
services de l’Etat 
DRIEE 

- transmission des documents de l’assemblée générale 
- Réunion de bilan (13/02) avec les services 
- transmission des études et des dossiers de mise à jour des ZNIEFF 
- Renouvellement agrément de capture/relâcher amphibiens 
- transmission d’alertes diverses 

Région Ile-de-France Corniche des Forts : 
- participation à la médiation organisée par le TA suite au recours 
d’Environnement93 contre le permis d’aménager 
- visites de chantier ; recherche de pistes pour améliorer le projet 

Ile-de-France Mobilités Participation à la concertation sur le projet de TSCP sur l’ex N34 

Agence des Espaces verts 
d’Ile-de-France (AEV) 

Réunion en visio sur la modification de l’APB du Bois St Martin (visio 21/03) dans 
le cadre du projet d’ouverture au public du site 
Convention d’inventaires sur le Massif de l’Aulnoye 

Agence Régionale de la 
biodiversité 
(ARB) 

Rencontres naturalistes d’Ile-de-France 
Utilisation de la base de données Cettia gérée par l’ARB 
Echanges divers 

Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis 
(CD93) 

- suivi des hirondelles de rivage du canal de l’Ourq 
- échanges divers (dont Natura2000) 
- suivi du chantier de la Fosse-Maussoin (Clichy-sous-Bois) 

Métropole du Grand Paris Rencontre avec l’architecte de la Métropole du Grand Paris,  l’élue de Gournay, 
et le SAGE Marne-Confluence sur le projet « Gournay ville résiliente » ( !) 

Société du Grand Paris 
(SGP) 

Suivi de la Butte verte (Noisy-le-Grand), ligne 15 GPE 

Grand Paris Aménagement 
(GPA) 

Suivi du chantier de Maison-Blanche 
Consultation du projet de réminiscence du ru St Baudile 

SNCF Partenariat pour la recherche de mesures compensatoires à l’élargissement des 
voies du RER E dans le Bois Saint-Martin 
Participation aux ateliers Egalim 
Echange en visio sur les trames vertes SNCF 

SAGE Marne-Confluence Rencontre avec l’architecte de la Métropole du Grand Paris,  l’élue de Gournay, 
et le SAGE Marne-Confluence sur le projet « Gournay ville résiliente » ( !) 
Echanges par mail sur différents projets 

SAGE Croult-Enghien-Vieille Participation aux réunions 
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mer 

ECT Projet d’accueil de déblais sur la carrière du Châtinet (visio 6/05, terrain 1/07) 

EPS Ville-Evrard Suivi du projet d’urbanisation secteur ouest (cogedim) 
Suivi du projet de réhabilitation du pôle hospitalier secteur est 

EPT Est Ensemble PLUi : avec Environnement93, recours contentieux contre le PLUi approuvé le 28 
mai 2019 

Ville de Noisy-le-Sec Suivi des travaux de comblements miniers du stade Huvier (ZNIEFF) 
Rencontre ancien maire 27/05 
17/06 rencontre avec le nouveau maire 
24/06 : Rencontre avec les services sur l’élaboration d’un plan de gestion du 
stade Huvier (ZNIEFF) 
RV élu espaces verts 21/07 

Ville de Bobigny Projets sur les écoles 
Inventaire site gare de déportation 
Courriers au maire 

EPT 
Grand Paris Grand Est 

PLUi : demande pour être consultés en tant qu’association agréée 
Suivi aménagement du parc du Plateau d’Avron (Natura2000) 

Neuilly-sur-Marne Rencontre avec le nouveau maire en octobre pour lui présenter les enjeux 
naturalistes de son territoire et nos attentes 

Neuilly-Plaisance Animations en projet 
Activités sur site 

Ville de Noisy-le-Grand Réunions sur le projet d’aires terrestres éducatives (ATE) 

Ville de Rosny Suivi des travaux du parc ;  visites de chantier 
Préparation de l’ouverture au public, avec les services de la ville : préparation 
d’animations et de supports sur la biodiversité 

Ville de Gagny Rencontre avec le maire 27/08 

Ville de Coubron Plusieurs courriers au maire et une demande de rendez-vous au sujet du Bois de 
Bernouille. Sans réponses à ce jour 

Ville de Montfermeil Echanges sur le Sempin : création de mares compensatoires (19/02, 20/05, 
13/06) 

Ville de Gournay-sur-Marne Recours gracieux contre un permis de construire en zone inondable et sur une 
mare historique 
Rencontre avec l’élue, et la métropole du Grand Paris sur le projet « Gournay 
ville résiliente » ( !) 

 
 

6. Commissions 
 

En 2020,  les contraintes sanitaires ont réduit le nombre de commissions et certaines ont eu lieu dans un format 
différent, sans nous. 
 

Le Copil Natura 2000 n’a pas eu lieu en 2020. 
 
 
 

Vote : le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
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Rapport financier 2020 
 

Le principal poste de dépenses de l’année reste les frais de personnel.  

En effet, exceptionnellement nous avons eu trois salariés en même temps durant le troisième trimestre. Une nouvelle 

apprentie a rejoint l’équipe, et à l’occasion du départ de notre chargée de mission, nous avons souhaité, pour faciliter la 

transition des dossiers, mettre en place un tuilage entre Lucien, qui a été embauché en octobre et le départ de Pamela 

fin décembre, ainsi la masse salariale s’est trouvée sensiblement majorée cette année, dont une partie sera couverte 

par la trésorerie au premier trimestre 2021. 

Les reports de versements attendus pour le financement des études de 2019 ont permis de maintenir une trésorerie 

suffisante lors l’arrivée du confinement et la suspension temporaire d’analyse de nos dossiers de subventions pour 

2020. Année particulière au demeurant, où un certain nombre de ces subventions, de la DRIEE notamment, ont été 

versées assez tôt en été, mesure visant à  permettre aux associations de passer ce cap difficile.  

Pour le reste de nos dépenses, notamment les autres frais généraux ils sont restés linéaires par rapport aux exercices 

précédents.  

 

Vote : le rapport financier est voté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Les comptes approuvés figurent en annexe de ce document. 

 

 

 

 

Projets pour 2021 
 

Les ZNIEFF 

- Mise à jour de la ZNIEFF  de type I  parc forestier de Sevran, bois de la Tussion et bois des Sablons (la Poudrerie) 

Inventaires au Parc de la Poudrerie + golf départemental de la poudrerie + Fosse Maussoin  

- Création de la ZNIEFF de type  I "Prairies marneuses du parc forestier du Bois de l'Etoile" 

- Création de la ZNIEFF de type I du parc de la Bergère 

- Création de la ZNIEFF de type II ( trames vertes régionales) Montguichet, Bois de l'Etoile et Carrières de l'Ouest 

 

Les inventaires 

- Inventaires/diagnostic  dans les Carrières de l'Ouest (Gagny, Villemomble, Le Raincy)  

- Inventaires des emprises SNCF de Noisy-le-Sec 

- Inventaires des gites d'étés de Chiroptères dans les carrières du Bois de l'Etoile et du Montguichet (Gagny ) 

 

Etudes et suivis 

- Evaluation de la population de Tritons crêtés au parc du Croissant Vert (Neuilly-sur-Marne) 

- suivi de la population de crapauds calamites du fort de Noisy ; vigilance sur les travaux de comblement miniers du 

stade Huvier 

- suivi des crapauds calamites du parc départemental Georges Valbon et du Terrain des essences (Dugny) 

 

Projets, aménagements 

- suites du recours contentieux contre le PLUi d’Est Ensemble 

- PLUi de Grand Paris Grand est en cours d’élaboration. Participation aux consultations 

- suivi de l’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny 
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Activités à Neuilly-Plaisance 

- soin des moutons 

- Vigne et verger 

- Rucher 

- interventions pour débroussailler les prairies du Biotope des Alisiers  

- projet de réhabilitation de la mare de la vigne 

 

Budget prévisionnel en annexe 

 

 

 

 

Renouvellements des mandats et candidatures au CA 
 

Conformément aux statuts de l’association, deux conseillers arrivent au bout de leur mandat : Erika BLAZQUEZ-

PACHON, Philippe PRINGARD et Yvette CICHON. Ils sont tous deux candidats pour un mandat supplémentaire. 

 

VOTE : Erika BLAZQUEZ-PACHON, Philippe PRINGARD et Yvette CICHON sont réélus à l’unanimité 

 

Aucune personne nouvelle ne s’est déclarée candidate pour entrer au CA.  

Muriel DAMBLIN part pour de nouveaux horizons et démissionne. 

La composition du CA 2021 est donc la suivante : 

Sylvie VAN DEN BRINK, Erika BLAZQUEZ-PACHON, Vincent BLAZQUEZ-PACHON, Yvette CICHON, Hervé MONNET, 

Philippe PRINGARD 

 

 

Autorisation d’ester en justice 
 

 L'Assemblée Générale, valablement réunie pour délibérer, décide de renouveler le mandat au Conseil d'Administration 

de l’ANCA pour engager au nom de l’ANCA toutes les actions qu'il jugera utiles pour la sauvegarde de l'environnement 

naturel ou urbain, en particulier les recours et les appels auprès des tribunaux concernés, tant administratifs que 

judiciaires (civil ou pénal), en privilégiant auparavant, autant que faire se peut, la concertation ou l'emploi de recours 

gracieux, hiérarchique ou la demande de contrôle de légalité. Ce mandat inclut la constitution de partie civile et le 

recouvrement des dommages et intérêts.  

L'Assemblée Générale mandate la  Présidente, dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour décider de ces actions, en 

cas d'urgence et entre deux réunions du Conseil d'Administration, décision subordonnée à la confirmation faite par le 

Conseil d'Administration suivant.  

L'Assemblée Générale autorise le Président, chargé de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, à 

désigner - par écrit - en cas d'empêchement toute personne membre de l’ANCA pour conduire ces actions : déposer les 

recours, requêtes ou plaintes, rechercher toutes pièces ou informations nécessaires, s'occuper du dossier, signer les 

pièces ou mémoires et représenter l’ANCA aux audiences. 

 

Ces mandats sont mis au vote et adoptés à l’unanimité.  
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ANNEXE 1 : Comptes 2020 approuvés lors de l’assemblée générale du 19/06/2021 

ANCA Exercice 2020 

association loi 1901   

Fonctionnement général     solde -5 136 

Frais généraux 

 

39 051 Ressources propres 

 

4 216 

Assurances association 349 

 

Cotisations adhésion & dons 1 440 

 Assurance camion 528 

 

Produits financiers 13 

 Entretien camion & fournitures 310 

 

Subvention Service Civique 1 653 

 Affranchissements & Télécom 537 

 

Autres produits chômage partiel 1 110 

 Adhésion autres associations 175 

 

Subventions 

 

29 699 

Documentation, publications 624 

 

Subvention DRIEE Débat public 5 000 

 Formation, séminaires 700 

 

Subvention DRIEE Znieff 5 000 

 Petit matériel & autres Fournitures 102 

 

Subvention DRIEE Etude crapauds 1 500 

 Frais de tenue de compte 146 

 

Subvention CD 93  2 500 

 Service Civique 1 653 

 

Subvention CD 93 AGIR 2020 2 500 

 Frais de personnel 33823 

 

Subv. FDF Etudes inventaires 2 756 

 Mission réception transport 104 

 

Subv. SNCF Etudes inventaires 2 943 

 Amortissement matériel de bureau 

  

Subv. SOLIDEO Etudes inventaires 4 000 

 

   

Mécénat 3 500 

 Bénévolat associatif 65000 

 

Valorisation du bénévolat associatif 65000 

 

Activités sur sites       solde 199 

6.6 Dépenses 

 

4 555 7.6 Recettes 

 

4 754 

Animations 

  

Vente de miel et parutions 1 354 

 Rucher 635 

 

Subv. Neuilly Plaisance affectée 3 400 

 Verger 602 

    Vignoble 45 

    Moutons 285 

    Etudes & inventaires 742 

    amortissements matériel esp. verts 2 246 

    

total dépenses 

 

 

43606 total recettes 

 

 

38669 

Déficit  exercice 

 

 

(4937) 

   

TOTAL 

 

 

38669 TOTAL 

 

 

38669 

Signature du trésorier 

  

Signature de la présidente 
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ANNEXE 2 : budget prévisionnel 2021 
 
 

ANCA Prévisionnel 2021 

association loi 1901   

   

      

Fonctionnement général     solde 170 

Frais généraux 

 

33140 Ressources propres 

 

3 520 

Assurances association 360 

 

Cotisations adhésion & dons 1 500 

 Assurance camion 530 

 

Produits financiers 20 

 Entretien camion & fournitures 600 

 

Subvention Services Civiques 2 000 

 
Affranchissements & Télécom 600 

 

Subventions 

 

29790 

Adhésion autres associations 200 

 

Subvention DRIEE Débat public 6 000 

 Documentation, publications 600 

 

Subvention DRIEE Znieff 5 000 

 Formation, séminaires 600 

 

Subvention DRIEE Etude crapauds 1 500 

 Petit matériel & autres Fournitures 200 

 

Subvention CD 93  4 000 

 Frais de tenue de compte 150 

 

Subvention Montfermeil 1 500 

 Services Civiques 2 000 

 

FDF Zône sensible 2 000 

 
Frais de personnel 

27 

000 

 

SNCF (2020) 3 000 

 Mission réception transport 300 

 

Placoplatre (2020) 1 500 

 

   

Uniformation 5 290 

 Bénévolat associatif 65000 

 

Valorisation du bénévolat associatif 65000 

 

Activités sur sites       solde -170 

6.6 Dépenses 

 

4 970 7.6 Recettes 

 

4 800 

Rucher 800 

 

Vente de miel et parutions 1 400 

 Verger 700 

 

Subv. Neuilly Plaisance affectée 3 400 

 Vignoble 400 

    Moutons 500 

    Etudes & inventaires 600 

    Gestion nature, entretien equip. 850 

    amortissements matériel esp. verts 1 120 

    total dépenses 

 

38110 total recettes 

 

38110 

excédent exercice 

 

0 

    


