
Projet participatif 
destiné à toute personne soucieuse de la protection 

de la nature et de l’environnement

Avec la participation de : 



DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :

C’est une interface cartographique développée par FNE qui 
permet de localiser et de signaler : 
- des atteintes à l’environnement
- des initiatives positives

→ Dynamiser la mobilisation des citoyens et des associations 
→ Améliorer la prévention et la résorption des atteintes environnementales 

→ Valoriser et favoriser les initiatives en faveur de l’environnement
→ Harmoniser et faciliter la cohérence des pratiques au sein du mouvement FNE



 → Site Internet
https://sentinellesdelanature.fr/

Chacun peut se créer un 
compte et faire des 

signalements !

 →Appli
Disponible pour Android et Iphone

 UN SITE WEB ET UNE APPLI

 → Signalements confidentiels mais 
pas anonymes



LES SENTINELLES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON – BILAN 2020

→ 521 atteintes signalées (dont 335 DS)
→ 301 atteintes publiées (dont 253 DS)

Les atteintes :

Les initiatives :

→ 43 initiatives signalées (dont 18 liées aux déchets)
→ 23 initiatives publiées (dont 9 liées aux déchets)

→ Plus de 90 % des signalements 
sont des atteintes est parmi elles, plus 
de 60 % sont des décharges sauvages



BILAN FNE LR 2020

Typologie des atteintes à l’environnement reçues en 2020

Dépôt de déchets (59%) Urbanisation (17%)

Atteinte à la biodiversité (6%) Photovoltaïque en zone naturelle (4%)

Pollution lumineuse (3%) Travaux et installations en cours d’eau (3%)

Loisirs et activités impactants (2%) Pollution aux pesticides (2%)

Éolienne (2%) Brûlage illégal (2%)

Non respect réglementation ICPE (1%)
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BILAN FNE LR 2020

Typologie des initiatives favorables à l’environnement reçues en 2020

Ramassage déchets (26%) Réduction pollution lumineuse (21%)

Panneau photovoltaïque (9%) Gestion des déchets (9%)

Prévention déchets (7%) Événements ponctuels (7%)

Protection de la biodiversité (7%) Eau (5%)

Co-voiturage (2%) Observatoire odeur (2%)

Autres (5%)



LE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR FNE LR

COMITÉ DE PILOTAGE :

→Constitué d’une vingtaine de bénévoles avec connaissances techniques et/ou territoriales
→Se réunit par téléphone ~ une fois par mois
→Décide des suites à donner
→Certains dossiers directement portés par les membres du COPIL 

SALARIÉ OU STAGIAIRE :

→Recueil, tri et pré-traite les signalements dont demande compléments
→Traitement des signalements non soumis au COPIL
→Préparation du COPIL = renseignement des tableaux de suivi
→Mise en œuvre des décisions du COPIL et informations des sentinelles 



LES DÉCHARGES SAUVAGES

STRATÉGIE ADOPTÉE PAR FNE LR :

→Publication (quasi)systématique si localisation et photo à l’appui
→ Envoie d’un mail type à la sentinelle avec infos et conseils
→ Pas de traitement individuel (sauf cas particulier)
→ Stratégie politique et médiatique « décharges sauvages » 2020 : CP, courriers, appel à 
mobilisation, RDV avec CD34, DDTM34, etc. 



LES SENTINELLES DE LA NATURE

Merci !

Des questions ?
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