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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 favorables

→ 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



→ Un site 
internet

sentinellesdelana
ture.fr 

→ Et une 
application 

mobile (disponible 
sur Google Play et 

Apple Store)
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Sentinelles de la Nature 
: un outil numérique



→ 465 signalements d’atteintes environnementales→ 465 signalements d’atteintes environnementales

Sentinelles de la 
Nature en 2020 en 
Midi-Pyrénées

 ≃ 70% des atteintes signalées sur l’interface concerne des déchets 

156 démarches engagées  : 
1)saisine des autorités municipales par courrier simple transmis par voie 
électronique lorsqu’il s’agissait de dépôts sauvages de déchets sur la voie 
publique notamment (  80% des cas)≃
2)saisine des autorités préfectorales par courrier simple transmis par voie 
électronique en matière de centre de traitement de véhicules hors d’usages 
(VHU) et d’installation de stockage de déchets inertes (ISDI), c’est-à-dire en 
présence d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) 
illégale ( 20% des cas)≃



Moyens d’actions 

Rédaction de 
« courrier type » en 
matière de gestion 
illégale de déchets

→



Exemples de remise en 
état
Exemple n°1 – Abandon et brûlage de déchets à BEAUMONT-DE-

LOMAGNE (82) : 

-saisine du maire, 
-constat par la police municipale puis mise en mise en demeure,

-enlèvement des déchets par le propriétaire.



Exemples de remise en 
état
Exemple n°2 – dépôt de déchets ménagers à CASTELGINEST (31)



Exemples de remise en 
état

Exemple n°3 – centre de traitement illégal de véhicules hors d’usages 
(VHU) à TOULOUSE (31)



Moyens d’actions 

Diffusion régulière de nos actions dans la presse locale 

→

→



Moyens d’actions 

(A venir) Demande 
de rencontre avec 

l’AMF en Midi-
Pyrénées

→



Merci de votre 
attention
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