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PROGRAMME

10h30: Assemblée Générale Ordinaire de NACICCA

1. Présentation du rapport financier

2. Présentation du rapport moral

3. Questions diverses

11h30: Assemblée Générale Extraordinaire de NACICCA

1. Modification des statuts

2. Election des administrateurs
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COMPTE DE 
RESULTAT – 2021 Exercice clos le 31 décembre 2021

Produits Charges
Adhésions 1 013 € Action juridique 3 313 €
Dons 1 605 € Administratif 37 €
Actions juridiques 0 € Communication 0 €
Total 2 618 € Cotisation 261 €

Frais déplacement / 
Mission 0 €
Formation 0 €
Divers 148 €
Tot 3 759 €

RESULTAT -1 141 €
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BILAN Exercice clos le 31 décembre 2021
Bilan actif Bilan passif

report du 31/12/2020 5 651,65 €

Banque Résultat 2021 -1 140,78 €

TOTAL 4 510,87 € TOTAL 4 510,87 €

Report sur 2022 4 510,87 €
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Parc éolien Provence Grand Large (PGL) 
Au large de Fos (EDF énergie renouvelables)

Impacts sur la biodiversité marine et les oiseaux
- Un principe de précaution bafoué
- Séquence « ERC » très insuffisante
- Absence de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées

Mais projet soutenu à très haut niveau pour 
des raisons politique de promotion de la filière 
Commisaire enquêteur → avis favorable à 
l'Enquête publique

Parc
expérimental
3 éoliennes 
flottantes 
2021
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Parc éolien Provence Grand Large (PGL)
Nacicca attaque le dossier

Participation à l’enquête publique fin 2018
Recours gracieux au printemps 2019
Recours juridique en juillet 2019 auprès de la cour 
d’appel administrative de Nantes (qui centralise tous 
les dossiers éoliens en mer)

Travail de longue haleine pour alimenter les 
réponses au mémoire en défense de PGL.

Mobilisation des chercheurs du CEFE sur les puffins.

Nombreuses pressions politiques et autre pour 
isoler et marginaliser Nacicca sur ce dossier. 
Intimidation en vue de nous faire abandonner le 
recours

25% de la migration nocturne a lieu à 

moins de 200 m d’altitude et 50% à moins de 

700 m. La migration à basse altitude est 

énergétiquement avantageuse par vents 

contraires, surtout en automne.
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Parc éolien Provence Grand Large (PGL) 
Nacicca gagne le recours !

Victoire le 6 octobre 2020 !
La cour d'appel de Nantes considère qu'il existe un doute 
raisonnable du point de vue scientifique que ce projet ait 
un impact sur la conservation de trois espèces d'oiseaux 
protégés, la sterne caugek, le puffin de scopoli et le puffin 
yelkouan
Retentissement national de la jurisprudence de cette 
victoire
PGL retourne au charbon. Soumet un dossier révisé au 
CNPN → nouvel avis négatif !

Consolidation des dossiers en proposant des mesures 
compensatoires à la LPO et autres

Nacicca émet un avis négatif à la nouvelle enquête 
publique qui présente un dossier avec des mesures 
compensatoires cette fois (juin 2021) – Retour aujourd’hui 
au tribunal.
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Débat public 

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit : 

- en 2022 deux parcs éoliens flottants de 250MW chacun

- en 2024 des extensions, chacune de 500MW

→ soit 20 + 40 éoliennes

Le GPMM vise 2 GW d'ici 2050 = 1,5 centrale nucléaire = 

>160 éoliennes offshore !!!

→ Nacicca a émis un avis dans le débat public organisé du 12 juillet au 

31 octobre 2021

Compte-rendu publié en décembre 2021 stipule que le calendrier de 

l’État est trop rapide et ne tient pas compte du retour attendu du suivi des 

fermes pilotes (e.g. PGL)
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Participation au débat public
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- Nouveau PLU : Insuffisance de la prise en compte du SRCE et 
zone d’aménagement près de l’aéroport de Nîmes-Garons ne 
faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale. . Avis de 
l’Autorité Environnementale et DDTM 30 très négatifs sur la 
prise en compte des enjeux biodiversité (PNA, SRCE, Natura 
2000…)

- Participation de Nacicca à l’Enquête publique sur le PLU fin 
2017.

-Recours contentieux de NACICCA en septembre 2018 pour 
reclassement de parcelles en zone N.

Juillet 2020: Décision du Tribunal Administratif de Nîmes: 
Annulation partielle du PLU sur le classement des parcelles à 
très forte valeur patrimoniale (30 ha).

Nouveau PLU pour Saint Gilles
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-Appel du jugement par la commune de St 
Gilles auprès de la cour d’appel administrative 
de Marseille (procès probablement premier 
semestre 2022)

-Révision simplifiée du PLU de St Gilles en 
2021. Possibilité avortée pour régulariser le 
PLU 

-Recours gracieux en octobre 2021 contre la 
délibération d’arrêt du PLU

-Participation de NACICCA à l’enquête 
publique sur la révision partielle du PLU de St 
Gilles en février 2022



Projet de pont entre Salin et Port-Saint-Louis

Contexte

2017 : le CD13 prend la décision de relancer 
des études pour la création d’un pont
2019 : annonce du retrait de la Région dans le 
financement du SMTDR
2020 : phase d’études préliminaires
Automne 2021 : concertation publique sur les 
études préliminaires • Comité de pilotage (décideurs locaux)

• Comité technique (partenaires 
institutionnels)

• Groupe de concertation composé 
d’acteurs du territoire

Nacicca y participe : 05/10/21 à 
Marseille, 15/11/21 à Salin et 
23/11/21 à PSL

Le Département nous vend un projet à triple vocation :
➢ trouver une alternative économique au bac moins pénalisante pour les 

collectivités
➢ assurer un niveau de service répondant aux besoins des habitants et 

industriels de Salin
➢ respecter les impératifs de protection du delta

Mais…
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Craintes exprimées par Nacicca
• Impact environnemental à l’échelle de la Camargue 

induit par cette nouvelle infrastructure routière et 
son trafic

• Risque de fragmentation des habitats naturels
• Impact des travaux, notamment sur la mobilisation 

sédimentaire et l’utilisation de produits polluants 
dans la construction du pont

• Zéro prise en compte de la montée des eaux dans ce 
projet

Trafic
Selon les différents scenarii de pont, le projet 
impliquerait une augmentation de trafic en traversée 
du Rhône de +800 à +1000 veh/jour. Avec un report 
vers la RD35, sensée être plus attractive.

Prévisions AVEC pont ET contournement autoroutier : 
2700 veh/jour en 2032 contre 1500 aujourd’hui.              
+50%
130 PL/jour contre 50 aujourd’hui.                             
+160%

Perspective et planning
• 2023 : mise en place d’un marché 

de service
• 2024 : demande d’obtention de 

déclaration d’utilité publique
• 2029 : début des travaux
• 2032 : mise en service
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Parc photovoltaïque de Font de Leu - Rappel Acte I

Rappel des épisodes précédents:
Parc photovoltaïque de Calissanne/Font de Leu (40 ha enjeux terres agricoles, 
Outarde, Aigle de Bonelli) :

- Annulation des PC/PLU/modif POS par le tribunal administratif suite à recours 
associations + Chambre agriculture 13
- Annulation validé en cours d’appel du TA
- Cour de cassation a rejeté le pourvoi
- Annulation de la dérogation Destruction habitat d’espèce par le TA de Marseille 

le 28 mai 2018
Projet définitivement annulé (2015-2017)
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Parc photovoltaïque de Font de Leu
Dépôt d’un nouveau PC pour projet quasi identique 

Acte II 

Fin 2017: participation de NACICCA à l’enquête publique du PLU Lançon Provence 
prévoyant le passage en Ne de la même parcelle (40ha) car projet identique redéposé.

12/02/18 : Recours gracieux
contre la validation du PLU
avec maintien de la parcelle en Ne….

-Participation à l’enquête publique PC
-PC accordé le 10/10/19 par le préfet
-Recours gracieux 25/11/19

Recours contentieux le 25/03/20 contre le PC, avec FNE 13 et CEN PACA
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Parc photovoltaïque de Font de Leu - Acte II  Suite

28/09/20: Arrêté ministériel de refus de dérogation II (Outarde, Aigle de Bonelli), 
attaqué par la SAS Font de Leu

20/10/20: Arrêté préfectoral de refus de dérogation II (passereaux, reptile) par la 
suite retiré par le préfet…

21/10/20: Confirmation par la cours d’appel administrative de Marseille de 
l’annulation de la dérogation ministérielle obtenue en 2018 et annulée en première 
instance

30/12/20: assignation d’un référé devant le tribunal judiciaire de Marseille pour 
ordonner la désignation d’un expert judiciaire indépendant à la demande de la partie 
adverse…
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Parc photovoltaïque de Font de Leu - Acte II  Suite

17/03/21: Audience au tribunal judiciaire de Marseille débouchant le 

19/05/21: Rejet de la demande de désignation d’un expert 

Fin 2021 : appel de la décision du TJ par la partie adverse…

la suite en  2022….
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CONTOURNEMENT D’ARLES : 2 AUTOROUTES POUR LE PRIX D’1

75.000 véhicules/jour dont 15.000 PL

• En limite administrative mais pas naturelle du 
PNR de Camargue et de la réserve nationale de 
la Crau 

• Une atteinte irréversible à la biodiversité  (7 
sites Natura 2000 – Site Ramsar – ZNIEFF –
réserve de Biosphère) 

• Destruction d’espaces agricoles : 200 à 300 ha
• Mise en danger de la sécurité des habitants car 

situé au sein d’une zone totalement inondable 
(PPRI) 

• Gabegie financière : 700 M€ à 1 Md€
• Contraire aux engagements de la France dans la 

réduction d’émission de GES 

Ne règle pas du tout le problème du danger sanitaire lié à 
l’augmentation de la pollution de l’air car il déplace le 

problème quelques centaines de mètre plus au sud

Trafic estimé : 40.000 véhicules/jour (autoroute)
40.000 véhicules/jour (boulevard urbain) 
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Constitution d’un collectif inédit (associations 
environnementales, professionnelles, scientifiques)

Evolution des mentalités
« Pour nous le vrai sujet est de forger les consensus locaux » 

Baptiste DJEBBARi – Ministre des Trabsports (mars 2022)



CONTOURNEMENT D’ARLES : AVIS DE L’AE
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Le choix de la variante VSV (Sud Vigueirat), considéré comme 
acquis dans le dossier, a été fait en 2005. Il n’intègre pas les 
évolutions environnementales notables pas plus que celles 
du cadre législatif et réglementaire intervenues depuis. (p21)

Choix du tracé il y a 17 ans → contexte 
urbanistique, environnemental, politique, 
démocratique, territorial différent.

Ainsi, il est patent que cette variante est quasi 
intégralement en secteur d’aléa inondation fort 
et en partie dans un site Natura 2000.

• Inondations par le Rhône et ses deux bras,
• Arrivées d’eau depuis les petits bassins des 
Alpilles, et notamment suivant les canaux passant 
entre le centre d’Arles et le Grand Rhône ;
• Remontées de nappe ;
• Effet du niveau de la mer qui notamment agit sur 
les débordements de canaux ;

Il importe que la future étude d’impact restitue le 
cheminement du projet au regard de leurs incidences en 
particulier environnementales, pour justifier de l’utilité 
publique et des raisons impératives d’intérêt public majeur.

La raison impérative d’intérêt public majeur du 
projet devra être démontrée.

Le projet « territoire » doit être considéré comme un effet 
induit par le projet et dont les incidences doivent être 
considérées dans tout le dossier comme des incidences 
indirectes du contournement. (p35)

Le projet de contournement autoroutier ne peut être 
envisagé de manière déconnecté de celui de 
requalification de la RN113 en boulevard urbain porté 
par la ville d'Arles → effet induit du premier + effets 
cumulés,



ENTREPÔTS : HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE !
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• Attaque en justice des autorisations 
d’exploiter de 2 entrepôts en Crau : Castorama 
et Logiprest.

• 1ère décision au TA → victoire
• Appel → victoire
• Conseil d’Etat → renvoi vers la CAA : non-lieu 

à statuer car arrêt préfectoral d’autorisation 
d’exploiter de juillet 2021 pour Castorama 
postérieur au jugement attaqué.

• Reste Logiprest → recours PC + recours 
autorisation environnementale + action en 
démolition

• + recours contre PLU de SMC

• A venir : Grans-Clesud → 2 entrepôts sur 34 
ha….. Mais ça c’est une autre histoire !
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METHANISATION EN CRAU ET CAMARGUE

PROJET METHACAM EN CAMARGUE 
(TOURTOLEN)

• Montage vicieux du projet : 2 projets en 1 
→ ICPE déclaratif vs ICPE autorisation (< 30 
tonnes/jour)

• 3 à 6 ha sur 2 sites distants de 6 km
• Au cœur du PNR de Camargue
• Sans aucune concertation de la population, 

étude d’impact ou évaluation des 
incidences Natura 2000

• Faible intérêt agricole (60% CIVE)

PROJET OFFICIELLEMENT ABANDONNÉ

PROJET LIGNO EN CRAU (BONTEMPS)

• Même stratégie « sous le radar »: ICPE 
déclaratif vs ICPE autorisation (< 30 
tonnes/jour)

• Zone Natura 2000 exploitée en Foin de 
Crau sur 2,5 ha

• Zone de sauvegarde de la nappe de 
Crau

• Moins de 200m des 1ères habitations

ARRETE PREFECTORAL → ENQUETE 
PUBLIQUE, ETUDE D’IMPACT, 
EVALUATIONS NATURA 2000



Autres actions:
Fibre Excellence - Tarascon
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• Principal pollueur eau+air du bassin du Rhône selon 
l’Agence de l’eau

• Absence de mise aux normes pointés depuis 10 ans
• Poursuivie au pénal pour plusieurs chefs d’accusation
• Nacicca partie civile aux côtés de plusieurs associations, 

piloté par l’association Les Flamants roses du Trébon

Marche pour le Climat – Arles
28/03/21



Points de vigilance
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• Décharges sauvages



Assemblée Extraordinaire  
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Modifications des statuts
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Modifications des statuts proposition

5 à 10
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Conseil d’Administration

Administrateurs candidats 2 ans (2022-2023)

Arnaud Béchet

Laurence Hemery

Jean-Luc Moya

Anthony Olivier

Cécile Ponchon


