
 

 

 

VENDREDI 15 AVRIL 2016  

Barbara Pompili vient parler de 

biodiversité aux militants de FNE 
 

Samedi 2 avril, Barbara Pompili a répondu favorablement à France Nature Environnement, l’invitant à 

intervenir devant ses militants réunis à l’occasion de son assemblée générale. Assemblée générale qui a 

renouvelé sa confiance à Denez L’Hostis, réélu à la tête de la fédération par le Conseil d’Administration 

pour un nouveau mandat d’un an. 

Les déclarations concernant la loi biodiversité 

Après avoir rappelé l’importance de l’action des militants écologistes en faveur d’un renforcement de cette 

loi, la secrétaire d’Etat a évoqué les ressources allouées à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). 

Barbara Pompili a ainsi abordé la possible mise en place d’une taxe sur l’extraction de granulats en mer. Au 

rayon des mauvaises nouvelles concernant l’AFB, elle a confirmé qu’à l’heure actuelle, il n’y aurait pas de 

déclinaison à l’échelle des régions. 

Benoît Hartmann, porte-parole de FNE : « bien évidemment nous regrettons cette annonce. Pour FNE, cette 

déclinaison régionale doit être la prochaine étape. Sans elle, l’agence n’aura pas de lien avec les territoires 

et ne servira pas à grand-chose.» 

Contre Notre-Dame-des-Landes… mais pour le référendum ! 

Barbara Pompili a rappelé son opposition à titre personnel au projet d’aéroport en Loire-Atlantique mais 

s’est prononcée en faveur d’un référendum à condition que celui-ci soit précédé d’un débat contradictoire. 

Un espoir pour les bouquetins  

Devançant les questions légitimes de nos associations territoriales, la secrétaire d’Etat a annoncé qu’il n’y 

aurait plus d’abattage massif des bouquetins du Bargy. L’Etat cherche d’autre modes d’intervention moins 

destructeurs pour endiguer l’épizootie, faisant sienne l’approche de FNE. 



 

 
Communiqué de presse – Avril  2016 

Denez L’Hostis président de FNE : « Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir la secrétaire d’Etat à la 

biodiversité qui, à l’occasion de notre assemblée générale, a pu entendre un certain nombre de 

revendications exprimées par nos militants et a pu échanger avec nos militants sur de nombreuses 

revendications. La loi biodiversité, le projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes et les prochaines échéances 

électorales constitueront à coup sûr des dossiers majeurs de mon nouveau mandat présidentiel.» 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. 

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).  

 

http://fne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement?fref=ts
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