
COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
de l'association L’ÉTANG NOUVEAU (L’EN)

(rev A) rédacteur Pascal Bazile (secrétaire)

L’assemblée générale ordinaire 2016 s’est tenue le 19 novembre 2016 à Martigues, salle Dufy de 
l’hôtel de ville, en présence de 21 adhérents (+ 10 pouvoirs).

En préambule de notre AG, M Jean-Claude Cheinet a présenté à l’assemblée la demande de 
classement de l’étang de Berre au patrimoine mondial de l’Humanité. L’étang de Berre remplit de 
nombreux critères permettant un tel classement, au titre de patrimoine culturel mais également de 
patrimoine naturel. La demande imaginée par la ville de Martigues n’est pas encore formalisée. Le 
dossier reste à faire. M Cheinet imagine que L’Étang Nouveau pourrait participer.
Notre association a officiellement soutenu la demande faite par la ville de Martigues (voir plus loin).

Ordre du jour     :
1. Rapport moral
2. Rapport d’activité
3. Rapport financier
4. Renouvellement du conseil d’administration

Point 1 – Rapport Moral
Le président René Benedetto ouvre la réunion de l’Assemblée Générale à 16h en rappelant les 
grands axes de travail de l’association.

- Sur l’étang de Berre : la situation écologique s’améliore clairement, mais l’eau encore rejetée par
EDF manque à la Durance. On peut réduire encore, comme l’indiquait le rapport des Ponts et
Chaussées de 1999, et ça doit être notre combat.

- Sur la Durance la situation écologique ne s’améliore pas.  L’Étang Nouveau porte toujours la
projet  de transformation de la chaîne hydroélectrique en chaîne à Pompage-Turbinage, mais
c’est difficile. Cette situation se débloquera peut-être avec le SAGE Durance actuellement en
écriture et qui doit être finalisé en 2018. En attendant nous nous battons contre des situations
locales  ou  des  projets  qui  nous  paraissent  non  conformes  à  la  loi,  comme  le  ball-trap  de
Cabannes ou la digue des Iscles de Milan à Cheval-Blanc.

Le rapport moral proprement dit, constitués du « mot du président », ainsi que des documents « bel 
été 2016 pour l’étang » et « rendez son eau à la Durance »  sont donnés en annexe. Ils avaient été 
transmis aux adhérents et c’est eux qui ont été votés comme rapport moral.

Point 2 – Rapport d’activité
Ont été successivement passés en revue les « projets constructifs »

a) les projets sur la Durance (« Durance plus sûre et plus vivante » et « Big Jump »)

b) le suivi naturaliste de l'étang de Berre avec les transplantations

c) le projet « Delphinorove »

puis les dossiers « de défense », en quelque sorte « les affaires »

d) l’affaire de la digue de la Voguette à Cavaillon

e) l’affaire du ball trap de Cabannes 

f) les ports en évolution (les 3 frères à Châteauneuf les Martigues et celui d’Istres) 

g) l’eau à Alleins et le collectif CADE

h) la  remise en question des rejets  en mer  de l'usine Altéo de Gardanne dans la  fosse de
Cassidaigne

2a « Durance plus sûre et plus vivante » (présentation : R. Benedetto)
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Ce projet vise à monter un collectif d'associations afin d’accéder à la rivière pour l'agrément de tous 
(promeneurs, randonneurs, excursionnistes, chasseurs, pêcheurs, baigneurs, amoureux de la nature 
et amoureux tout court, etc…),  sans affronter les risques qu’on y court actuellement. 
Notre association a contacté localement les sociétés de pêche et les sociétés de chasse et monté le 
collectif « l'Eau Vive », lequel regroupe aujourd’hui 17 associations. Concrètement, les demandes 
présentées sont :

• la pose d'alarmes visuelles et sonores pour prévenir de l’imminence d’un lâcher et du danger
de montée des eaux ; 

• une diminution des risques en étalant  les lâchers dans l'espace (seuils) et  surtout  en les
amortissant (utilisation en tampon des retenues).

En 2016 nous avons continué à promouvoir ces 2 idées.
Dans un ordre d’idée différent mais finalement peu éloigné, nous avons célébré en 2016 notre 4ème 
« Big Jump Durance ». Big Jump est une grande fête organisée dans toute l'Europe par des 
associations soucieuses de la reconquête écologique et de l’appropriation de leur rivière locale par les
citoyens du territoire.  On s’y baigne si possible ou bien on s’y réunit au bord. Dans toute l'Europe. 
Cette fête était cette année  programmée le 10 juillet, un dimanche comme c'est l'habitude.
Suite aux interdictions que nous avions eues en 2015 (préfectures du 13 et du 84, mairies de 
Mallemort et Mérindol) et au refus pour 2016 du maire de Cheval-Blanc avec menace de nous 
verbaliser, nous nous sommes limités cette année à une manifestation au centre du village de Cheval-
Blanc. 
Au soir venu quelques uns d’entre nous sont allés nous baigner au pont de Mallemort, y prendre des 
photos et un échantillon d’eau que nous avons fait analysé. L’analyse s’est révélée bonne (eau 
baignable).

2b Suivi naturaliste de l'étang de Berre  (présentation Pascal Bazile)   
Nous sommes deux membres du L’EN à suivre de près l'étang : Jean-Pierre Michel toute l'année à 
bord de son pédalo et moi-même qui plonge entre avril et juillet. Nous disposons aussi de retours plus 
ou moins directs de pêcheurs.
En cette année 2016 les avancées sont les suivantes : 

• les zostères naines (Z. noltei) se sont encore multipliées, notamment tout au long de la plage
de Figuerolles, et poussent toujours plus profond (jusque 3,5m à Vitrolles). On peut parler
d’explosion. Le GIPREB ne parle que de progression lente mais ils ont toujours été en retard
sur ce dossier et c’est déjà une progression pour eux...

• plusieurs taches de Ruppia du Ranquet ont fleuri. 

• Notre association a réalisé une exposition de 20 tableaux de taille A2. Cette exposition a été
faite pour la ville d’Istres et inaugurée le 18 octobre, elle est restée jusqu’au 27 octobre et les
retours sont positifs. Cette exposition a été installée salle Dufy pour l’Assemblée Générale.
Nous souhaitons la faire tourner dans les différentes villes du pourtour de l’étang.

• Nous avons tenté des transplantations de zostères naines à l’intérieur de  l’étang de Berre.
Ces transplantations ont réussi. Les zostères naines sont beaucoup moins protégées que les
zostères marines donc on peut le dire et vu le développement naturel de ces plantes dans
l’étang . Ce qui aurait un vrai impact, ce serait de transplanter des zostères marines depuis
l’extérieur, nous allons proposer de le faire. 

• Le retour d’espèces animales se confirme. Nous proposons pour l’AG un aquarium avec des
oursins et une ascidie (un lièvre de mer) pris dans l’étang (et relâchés après l’AG)

L’AG de Martigues permet de parler de l’anse de Ferrières. Martigues souhaite rouvrir cette plage à la 
baignade pour 2017. L’anse possède sur son fond un géotextile retenu par des fers à béton. Ce sont 
les fers qui sont dangereux pour les baigneurs et justifient l’interdiction actuelle.
Notre association suggère de retirer le geotextile, les zostères naines qui ont poussé au nord de l’anse
pourront ainsi s’étendre. Cette anse nous paraît un bon endroit pour une transplantation de zostères 
marines.

2c projet Delphinorove (présentation Pascal Bazile)
Ce projet n’est pas directement porté par notre association mais seulement soutenu.
Cette année 2016, il y a eu 

• plusieurs  présentations  publiques,  notamment  à  Martigues,  qui  ont  demandé pas  mal  de
travail à l’association
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Ce projet dépend toujours (entre autres) du pompage d’eau marine à travers le tunnel du Rove, qui a 
encore pris du retard.
Une association spécifique à ce projet Delphinorove, que nous suggérons depuis longtemps, est 
actuellement en construction.

2d – dossier Voguette (présentation Jean-Luc Platon )

Ce projet est 

• d’abord un projet de défense contre l'urbanisation des terres agricoles sur la commune de Ca-
vaillon. 

• Mais il nous touche directement car pour urbaniser cette zone de 100 ha actuellement zone
inondable, il est prévu de construire une digue de 2,8 km de long. Ce qui nous paraît contre-
dire la loi GEMAPI (gestion des milieu aquatique et de prévention des inondations)

Le chantier s’est ouvert en 2016.

Notre association a

• émis un recours contre la déclaration d’utilité publique (DUP) de la préfecture. Procédure en
cours

• Émis un recours en référé lors de l’ouverture du chantier. Ce reféré a été rejeté, nous avons
fait appel. L’appel a été rejeté. Nous avons fait une demande d’aide juridictionnelle pour aller
le cas échéant devant le Conseil d’État.

Nous soutenons des projets alternatifs de jardins partagés ou collectif. Ce type de projet a l'avantage
d'être  écologiquement  et  socialement  positif :  les  terres  agricoles  sont  protégées  (percolation  de
l'eau…), on produit localement par des personnes en difficulté. De nombreuses expériences munici-
pales sont des succès. 

Notre association œuvre sur  ce dossier au sein du Collectif  Voguette (dans lequel se trouvent la
Confédération paysanne et des associations locales), mais ce collectif a du mal à durer.

2e  affaire Ball-Trap de Cabannes (présentation Martine Méhani)

Cette affaire a eu un développement qui laisse globalement heureux mais nous pose souci.

• Un arrêté préfectoral est tombé qui interdit le fonctionnement du ball-trap depuis le 1er avril
2016.

• cet arrêté ne fait aucunement référence à notre action en justice, dont nous n’avons aucune
nouvelle.

L’arrêté préfectoral précise que le club doit dépolluer, mais il n’a pas présenter sa méthode (à notre
connaissance) et n’a pas commencé les travaux (ou très superficiellement).

Officiellement le club n’existe plus (ils  parlent  de l’ex-président,  des ex-membres…) mais le club-
house continue d’être utilisé.

2f – Ports d’Istres et de Châteauneuf les Martigues (présentation Pascal Bazile)
L’extension du port des Heures Claires a été présentée à Istres le 26 octobre. Le nombre d’anneaux 
passera de 180 à 340. Il va aussi passer en « port propre ». 
L’assemblée générale ne juge pas que ce projet doive être attaqué.

Suite à une communication de riverains, notre association a davantage travaillé sur un port 
« sauvage » qui s’est développé dans la tranchée de la Mède. Ce port a obtenu en 2014 une AOT de 
3 ans qui devrait être renouvelée.
Cette fois il ne s’agit pas d’un « port propre », bien au contraire, puisqu’il n’est équipé ni d’électricité, ni
d’eau, ni de sanitaires ou même de poubelles... 
Questionné en réunion publique, le maire de Châteauneuf a reconnu que ce port était illégal, mais il 
ne semble pas vouloir le démanteler.
Nous avons écrit un article et conseillé aux riverains de se réunir en association et de voir un avocat.

2g – Eau à Alleins, Collectif Alleinsois de Défense de Environnement (présentation Pierre 
Raynaud)
En 2009 les résultats des analyses de l’eau potable doivent être annexées aux factures.
A Alleins on s’est ainsi aperçus que les analyses n’étaient pas bonnes.  Il y avait des traces de 2 
pesticides interdits depuis 2003...
Ils ont une une dérogation jusqu’en 2014.
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En 2014, il y a eu un changement de concessionnaire, la SAUR passant la main à la SEM (Société 
des Eaux de Marseille). 
Cette société a fait avancer le dossier :

• installation d’un filtre à charbon actif sur le forage actuel

• projet d’un nouveau forage, plus profond

En parallèle s’est créé le CADE (Collectif Alleinsois de Défense de l’Environnement) qui regroupe 40 
personnes.
Ce collectif a globalement adhéré à l’association et fonctionne comme une antenne de l’association.

2 i  - rejets de l’usine Alteo de Gardanne (présentation René Benedetto)
En 2016 ces rejets et ce combat ont été très médiatisés.
L’Étang Nouveau a rejoint le collectif Union Calanques Littoral mené par Henri Augier.
Ce collectif a notamment organisé une manifestation à Cassis le 1er octobre.

Le rapport moral et le rapport d’activité sont soumis au vote.
Voix pour : 21 + 10 pouvoirs soit 31 voix  / contre : 0  / Abstention : 0 
Le rapport  moral et le rapport d’activité sont  approuvés à l'unanimité

Point 3 - Rapport financier
Les tableaux suivants sont présentés à l'assemblée par Jean-Luc Platon notre trésorier :

DÉFINITIFS 2016 Report 2015 804,80

DEPENSES montant RECETTES montant

Achats Ventes, prestations

Matériel Association 615,99

Services

Frais d'imprimerie 240,17

Prime assurance 119,58 Subvention St Chamas 200,00

Frais postaux et bancaires 200,28 Dons recours juridiques Voguette 2286,00

Frais bancaires 25,70 Dons recours juridique JY Delabre 510,00

Analyses eau 350,35

Frais justice 4180,00

Frais justice Châteauneuf les M 1500,00 Cotisations, Reversement de frais

Frais de déplacements 1892,56 Reversement de frais de 
déplacement

1892,56

Charges, Conférences Cotisations 3193,00

Inscription SPPPI 11,00 Cotisation CADE 640,00

TOTAL 9135,63 TOTAL 9320,96

En caisse fin 2016 390,73

PRÉVISIONNEL 2017 Report 2016 390,73

DEPENSES montant RECETTES montant

Achats Ventes, prestations

Matériel Association 247,28

Services Subvention Miramas 500,00

Frais d'imprimerie 580,00 Subvention St Chamas 200,00

Prime assurance 120,00 Subvention Istres 500,00
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Frais postaux et bancaires 432,45 Subvention Martigues 500,00

Frais avocat 1800,00

Frais de justice 1500,00

Cotisations, Reversement de frais

Frais de déplacements 1600,00 Reversement de frais de 
déplacement

1600,00

Charges, Conférences Cotisations 2600,00

Inscription SPPPI 11,00

TOTAL 6290,73 TOTAL 6290,73

En caisse fin 2017 0,00

Le rapport financier est soumis au vote.
Voix pour : 20 + 10 pouvoirs soit 31 voix / contre : 0  / Abstention : 1
Le rapport financier est  approuvé à l'unanimité moins 1 abstention

Point 4 – Renouvellement annuel du Conseil d’Administration

Il y a 0 sorties et 3 entrées.

CA depuis l’AGO 2015 CA à partir de l’AGO 2016

BAZILE Pascal BAZILE Pascal

BENEDETTO René BENEDETTO René

BERTRAND Jacques BERTRAND Jacques

GOUPILLON Marcel GOUPILLON Marcel

HERRSCHER Christian HERRSCHER Christian

JAUSSAUD Hubert JAUSSAUD Hubert

MARION René MARION René

MICHEL Jean-Pierre MICHEL Jean-Pierre

PLATON Jean-Luc PLATON Jean-Luc

QUINTAVALLA Mireille QUINTAVALLA Mireille

RAYNAUD Pierre RAYNAUD Pierre

PEREZ Eliane

DEFRANCE Guy

MEHANI Martine

La nouvelle liste est soumise au vote.
Voix pour : 21 + 10 pouvoirs soit 31 voix - pour : 31 / contre : 0  / Abstention : 0
La nouvelle liste est adoptée à l'unanimité.

Question diverses
Présentation du collectif  « des terres, pas d’hypers »  (présentation Martine Donnette)
Depuis plusieurs années, L’Étang Nouveau travaille ponctuellement avec l’association « En toute 
Franchise » (contre l’extension du centre E.Leclerc de Marignane, par ex).
il avait été plusieurs fois question de monter une fédération, dans le but de protéger les terres 
agricoles ou les zones humides de projets d’hypermarchés (ou équivalent).
Il semble qu’un collectif se mette en place, à l’initiative de jeunes opposés à un projet vers Orléans, le 
collectif « des terres, pas d’hypers ». Il est possible que ce collectif se régularise sous la forme d’une 
fédération officielle.
L’Étang Nouveau reste favorable à cette idée.
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La séance est close à 19h00 le 19 décembre 2016

René Benedetto      Pascal BAZILE
Président      secrétaire
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Annexxe1 - Rapport Moral

Madame, Monsieur,

Notre Assemblée générale est le moment pour faire le point de nos interventions, définir les actions à 
venir pour atteindre nos objectifs et pour élire le Conseil d'Administration qui aura la charge de les 
mettre en œuvre.

Concernant l'étang de Berre, nous avons eu l'occasion de présenter notre analyse et nos propositions 
dans le document joint « Bel été 2016 ». Concernant la Durance, les journées portes ouvertes de la 
centrale de Saint-Chamas des 1 et 2 octobre dernier, ont été l'occasion de les présenter dans le 
document joint « Rendez son eau à la Durance. C'est vital !». Ces deux documents serviront de 
base à notre débat.
Les problématiques étang de Berre et Durance sont inséparables. Mais il y a une différence 
importante entre elles.
La nécessité de mettre un terme aux rejets EDF dans l'étang a été comprise et soutenue dès le début 
de notre action. Elle est engagée. L'étang retrouve une vie marine incontestable. La chimère 
pharaonique « dérivation » a du plomb dans l'aile, n'étant plus soutenue que par quelques agents du 
BTP discrédités.
La nécessité de rendre son eau à la Durance n'est ni comprise ni même discutée. La mise en chantier
du « Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau », en témoigne.Il en résulte que pour la 
Durance, les avancées que nous enregistrons – ball trap de Cabannes – et les actions que nous 
engageons – digue de Cheval Blanc, ZA Voguette, DCE – sont « au coup par coup ».

Est-il possible de poser la question de la gestion globale de la rivière ? Comment ?

Nos actions se sont jusqu'ici développées sur trois plans : 
• présentation de notre analyse et de nos propositions, 

• appel et organisation de manifestations de soutien à celles-ci, 

• procédure juridique pour obtenir leur mise en œuvre, dans la mesure où la pratique dénoncée 

est en infraction avec le loi (rejets EDF, projet comblement anse de Ferrières Martigues, digue
Cheval Blanc).

Une nouvelle forme d'action émerge avec la création, encore embryonnaire, du groupe, « Les 
Jardiniers de l'Étang ». Vu l'importance des zostères pour la vie marine de l'étang, vu l'inertie en ce 
domaine des pouvoirs publics, nous avons décidé de « mettre la main à la pâte ». Repérage des 
herbiers existants, récolte de plants déracinés et plantations très modestes, avec reprise.

Ce mode d'action est déjà celui de nombreux organismes, par exemple les AMAP. C'est le meilleur 
moyen pour améliorer la situation dans un secteur donné et pour faire pression sur les pouvoirs 
publics . C'est un pas vers la gestion démocratique des ressources au profit de tous. On peut imaginer
des interventions similaires pour la forêt, les terres agricoles. Plus difficiles pour rendre l'eau de la 
Durance à son cours naturel. Mais avec un exemple majeur de gestion démocratique de l'eau : le 
réseau Craponne. 

Comment intervenir concrètement sur le terrain étang de Berre ou Durance ?

Bonne Assemblée Générale donc, pleine d'échanges et de convivialité. 
René Benedetto
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