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> Info Linky 90  Les polémiques et interrogations étant de plus en plus 
fréquentes concernant les compteurs, l’association 
« Linky 90 » a pour but d’expliquer à ses adhérents 
les conditions d’acceptation ou de refus des 
compteurs communicants (électrique, gaz et eau). Les 
actions consistent à recevoir les demandeurs au bureau 
de FNE 90, 2 demi journées par semaine et à organiser 
des conférences d’information dans les communes du 
département, soit environ 1 par semaine. Le bureau se 
réunit environ 1 fois tous les 2 à  3 semaines au bureau 
de Belfort. 

Partout où la nature a besoin de nous !  

En bref : 
À l’occasion de cette 
année 2020, nous 
vous adressons tous 
nos vœux de santé et 
de bonheur. Nous 
vous souhaitons une 
grande réussite dans 
vos projets et actions 
écologiques, 
environnementales 
futurs et nous vous 
attendons.  
Partout où la nature a 
besoin de nous !!! 
 
> 14 janvier 2020 :  
Projection débat au 
Ciné-club de Pontarlier 
en partenariat avec la 
CFDT 
 
> 14 janvier 2020 : tour 
de France du Pacte pour 
le pouvoir de vivre, à 
Dijon. 
 
> 16 janvier 2020 : 
Comité de pilotage 
« Zones humides » de 
l’Ognon à Boulot. 
 
> 20 janvier 2020 :          
à Besançon : Comité de 
pilotage « contrat 
commerçants » 
 
> 24 janvier 2020 : Copil 
« Natura 2000 » à 
Montfaucon. 

> Permakids 

Printemps 2019 : Permakids à Belfort organise un 
potager complètement gratuit pour les étudiants. 
Avec l’accord de Tendem le propriétaire du site, les 
jeunes de la mission locale en plein travail dressent les 
contours. En septembre les étudiants ont récolté 
notamment les pommes de terre qui ont poussé sans 
eau sous les feuilles récupérées sur le site. Le tout 
donnant lieu à une belle collaboration ! 
 
 

Adresse: 132 av Jean Jaurès, 90000 BELFORT 

Plus d’info sur le site 

> FNE Débat Public 

L’énergie solaire était à l’honneur ce 19 
décembre (après-midi et soirée) lors d’un Débat 
Public organisé par FNE 25-90 et FNE BFC. La 
première séance est consacrée à la mise en 
lumière sur la situation actuelle de l’énergie 
solaire en France, mais aussi de la préparation, 
du financement et des bénéfices au long terme 
que représente l’adoption collective de cette 
énergie renouvelable. La deuxième séance  fut 
centrée sur des aspects plus techniques 
concernant les démarches, impacts et ressources 
sur le territoire. Une foire aux questions fut 
également organisée. Pour couronner le tout, un 
verre de l’amitié convivial a été offert aux 
participants. 

Infos complémentaires sur le site FNE.  
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Partout où la nature a besoin de nous !  

Le vélo est un moyen de locomotion de plus en plus employé, mais les 
usagers sont souvent victimes de vol. Mais maintenant c’est du passé : 
Véloxygène 90, en partenariat avec les policiers, gendarmes, sapeurs-
pompiers et d’autres associations, ont œuvré afin d’appliquer un système 
d’immatriculation national : le BICYCODE®.  Véloxygène a donc gravé 
des vélos au « village de la sécurité » de Belfort, le 12 octobre.  
La démarche a pour objectifs de permettre la restitution des vélos volés à 
leurs propriétaires et  de lutter contre le recel et la revente illicite.  

> Véloxygène 90  

Le Conseil a tenu sa dernière réunion de l’année le 17 Décembre. Dès l’entrée de 
séance, C. Demouge, mandataire FNE, a donné lecture d’une déclaration 
contestant le projet de création d’un élevage industriel de poules à Rigney. Le 
Président en a pris bonne note et, précisant que le dossier était actuellement 
incomplet, a donné l’assurance qu’il serait examiné lors d’une prochaine séance. 
Concernant l’extension d’une installation funéraire à Ornans, créée sans autorisation 
préalable, et sans émettre d’observation sur le fond, il a demandé que la Sté 
exploitante fasse l’objet d’un avertissement. Mais surtout un dossier récurrent, à 
propos d’une demande de dérogation de distance pour l’exploitation d’un silo 
par le GAEC Wiser à Chemaudin et Vaux, concernant des désagréments entre 
installations agricoles et habitations proches. En raison de la responsabilité des 
riverains (vendeurs de la ferme et des terrains), le CODERST a proposé à titre 
exceptionnel, la dérogation de distance demandée par les exploitants.  

>  Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques 

> Association régionale de surveillance de la qualité de l'air   

Issue de la fusion entre ATMO Franche Comté et ATMOSF’AIR Bourgogne, 
ATMO BFC fait partie du réseau national des associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’air. L’association comprend trois sites : Bart, 
Besançon et Dijon et est composée de 4 collèges (Etat, Collectivités territoriales, 
industriels, personnes qualifiées et associations). ATMO BFC a pour missions : 
d’évaluer la qualité de l’air ; informer, former et sensibiliser le public mais 
aussi alerter et prévenir ainsi que conseiller, aider et accompagner les 
acteurs locaux. L’ensemble des méthodologies mises en œuvre font l’objet de 
certifications, d’accréditation et d’audits réguliers. L’ATMO fournit annuellement 
une brochure faisant part du bilan d’activité et qualité de l’air (ambiant, pollens, air 
intérieur, études ponctuelles, …). En plus de cela, les associations FNE 
s'enorgueillissent d’avoir nommé un mandataire à l’efficacité hors-pair. 

Plus d’info sur le site ; pour un bon antivol :  www.fub.fr 
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Plus d’informations sur le site 

Infos complémentaires sur le site FNE.  


