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Article't : CONSTITUTION ET DENOMINATION

ll est fondé entre les associations adhérentes aux présents statuts, une fédéraiion
d'association régie par la loi du 1er juillet 1991 et le décret du 16 août 1920, ayant
pour titre :

Fédération des Associations de Protections de l'Environnement et du Littoral 22 dite

F.A.P.E.L 22

Article 2 : OBJET ET BUTS

La F.A.P.E.L 22 ( Fédération des Associations de Protections de l'Environnement et
du Littoral 22) a pour objet la défense et la protection de l'Environnement tant
tenitorial que maritime, la qualité de vie, les sites et paysages, la qualité de l'air, les
espèces animales et végétales, Ia diversité et les équilibres biologiques ainsi que le
développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales au travers d'une
urbanisation respectueuse des lols ei règlements en vigueur.

Pour ce faire, elle applique les principes suivants :

o Principe de précaution.

. Principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement.
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. Principe du pollueur/payeur.

o Principe de participation à I'accès aux informations.

r Prihcipe de sauvegarde générale des espaces naturels, sensibles, ainsi que
des sentiers, des chemins littoraux ou non.

La F.A.P.E.L 22 (Fédération des associations de protections de I'environnement et
du littoral des Côtes d'Armor) poursuit dans I'intérêt général l'application de l'article
L1 10-1 *du code de l'envlronnement.

La F.A.P.E.L 22 (Fédération des associations de protections de l'environnement et
du littoral des Côtes d'Armor) considère que la protection du patrimoine bâti des
Côtes d'Armor est de vitale importance ; elle se fixe donc pour objectif la défense de
ce patrimoine au même titre que celui naturel, littoral ou maritime.

Pour respecter et défendre les objectifs statutaires, un représentant du Bureau de la
FAPEL22 (Fédération des associations de protections de l'environnement et du
littoral des Côtes d'Armor) sera désigné par ce dernier afin de pouvoir ester devant
toutes les juridictions au nom de la Fédération des associations de défense de
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor tant en demande qu'en défense.

Articls3 ;.§EGE SOC1AL

Le siège social de la F.A.P.E.L 22( Fédération des associations de protections de
I'environnement et du littoral des Côtes d'Armor)
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ll pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du conseil
d'administration et l'Assemblée Générale en sera informée.

Article 4 r DUREE DE LA FEDERAIION

La durée de la F.A.P.E.L 22 est illimitée.

De membres actifs issus des associations aux présents statuts, qui sont à jour
de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux activités de la
fédération F .A.P.E.L 22.

De personnes qualifiées issues ou non des associations adhérentes réunies
en collège.

Cette instance, participant aux travaux du Conseil d'Administration, acquiert
de ce fait un droit de vote à l'Assemblée générale.
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4. La liste des membres de la Fédération est la propriété exclusive de la
F.A.P.E.L 22 ( fédération des associations de protections de I'environnement
et du littoral des Côtes d'Armor) sous la responsabilité de son président. Elle
ne peut être communiquée à quiconque.

Pour faire partie de la F.A.P.E.L 22 ( fédération des associations de protections de
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor) il faut adhérer aux présents statuts
et s'acquitter :

o D'un droit d'entrée lors de la première adhésion.

o D'une cotisation annuelle dont les montants sont soumis à l'Assemblée
générale pour validatio.n (pour plus de précisions, merci de voir le règlement
intérieur).

Toute demande d'adhésion sera examinée par le pôle juridique de la F.A.P.E.L 22 (
fédération des associations de protections de l'environnement et du littoral des Côtes
d'Armor ) sur présentation de ses statuts pour compatibilité avec les principes
défendus par la FAPEL 22 (fédération des associations de protections de
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor)

Article'7: RlDnfloN

La qualité de membre se perd par:

a) La démission : elle sera adressée au président de la F.A.P.E.L 22, par letlre
recommandée AR. L'association, le représentant du collectif ou la personne
qui porte un projet en corrélation avec son objet statutaire perd alors sa qualité
de membre.

b) Le non renouvellement de la cotisation

c) Décès

d) La radiation prononcée par le Bureau, pour motifs graves, I'intéressé sera
invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du Bureau ;

Article 8 - L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des associations de protections de
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor se réunie une fois par.

Elle comprend tous les membres de la Fédération des associations de protections de
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor en séance publique.

L'Assemblée Générale est convoquée par le (la) Président(e) au mois 15 jours avant
la date fixée par convocation écrite mentionnant I'ordre du jour.

Article 6 : ADMISSION ET ADHESION



Le(a) Prédisent(e), assisté du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée
Générale.

L'Assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral d'activité.

Le ïrésorier rend compte de l'exercice financier, du budget provisionnel et les
soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Art.9 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le CA se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Fédération des associations de
protections de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor l'exige soit au siège
social, soit en tout autre endroit disponible.

L'ordre du jour est établi par le Président. Les délibérations sont prises à la majorité
des voix exprimées. En cas de partage des voix celle du Président est
prépondérante.

Le CA en bulletin secret nomme parmi ses membres un Bureau compose de :

a) Un (e) Président(e)

b) Un(e) ou des vices président (e)

c) Un(e) trésorie(e)

d) Un(e) secrétaire

e) Les adjoint(e)s si besoin ( personnes qualifies)

Art. 1O LE BUREAU

Les membres du Bureau sont investis des attributions suivantes :

a) Le Président :

Est chargé d'exécuter les décisions du CA et d'assurer le bon fonctionnement
de la F.A.P.E.L 22 qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie
civile

b) Les Vice présidents secondent le Président et exercent leurs fonctions vers la
réalisation des objectifs associatifs. Les vice-présidents remplacent en cas
d'empêchement le président par simple demande/notification au collège et au
Conseil d'Administration.

c) Le Secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès
verbaux des réunions, de la correspondance, de la tenue des archives et la
tenue du registre prescrit par I'art.5 de la loi du 1 Juillet 1901.

Art. 11 FINANCE:

Les ressources de la F.A.P.E.L 22 se composent : du bénévolat, des cotisations, de
la vente de produits, des services fournis par la Fédération (FAPEL22 de
subventions éventuelles, des dons ou de tout autres ressources qui ne soient pas
contraires aux règles en vigueur.
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Art. 12 AFFILIATION

La F.A.P.E.L 22 ( fédération des associations de protections de l'environnement et
du littoral des Côtes d'Armor) peut demander son affiliation à d'auhes Fédérations à
caractère hational dont les statuts soient compatibles avec celui de la F .A.P.E.L 22.

Art. 13 REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le CA qui le fait approuver par l'Assemblée
Générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par le statut,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de la Fédération des
associations de protections de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor.

Art. 12 AFFILIATION

La F.A.P.E.L 22 ( fédération des associations de protections de l'environnement et
du littoral des Côtes dArmor) peut demander son affiliation à d'autres Fédérations à
caractère national dont les statuts soient compatibles avec celui de la F.A.P.E.L 22.

Art. l3 REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le CA qui Ie fait approuver par l'Assemblée
Générale.

Art. 13 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, à la demande du Président ou de 213 du CA ou du % des associations
adhérentes de la Fédération, l'assemblée générale ordinaire est convoquée par le ou
la Président(e), notamment pour la modification des statuts ou la dissolution de la
Fédération.

Les modalités de convocations sont identiques à celle de l'assemblée générale
ordinaire.

Les délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire sont prises à la majorité
des 2/3 des voix des membres prêsents.

Art. 14 DISSOLUTION

En cas de dissolution, l'assemblée générale se prononcera sur la dévolution des
biehs et nommera un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens.

Fait à Plougrescant le 9 janvier 2010

*WLa présidente :
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Le vice-président :Michel Parelle

Article L 1{0-1 du Code de l'Environnement

Modifié par LOI n"2019-773 du 24 iuillet 2019 - art. 1 (VD)

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages
diurnes et nocturnes, la qualité de I'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine
commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs
d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géo diversité concourent à la constitution de ce
patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute
origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi
que les complexes écologiques dônt ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les
organismes vivants.

On entend par géo diversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et
pédologique ainsi que I'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans
leur8 interactions avec la faune, la flore et le climat.

ll. - Leur connaissance, leur protection, leur mlse en valeur, leur restauration, leur remise en état,
leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils
fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs- Elles s'inspirent, dans le
cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1" Le principe de précaution, selon lequel I'absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
I'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2" Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle
fournit; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui
n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des
fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un
gain de biodiversité ;

3" Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;

4" Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à
I'environnement détenues par les autodtés publiques ;
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ll. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état,
leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils
fournissent sont d'intérêt général et concôurent à I'objectif de développement durable qui vise à
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans
compromeûre Ia capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le
cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1' Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder I'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2" Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
I'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle
fournit; à défaut, d'en réduire la portéê ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui
n'ont pu êire évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des
fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un
gain de biodiversité ;

3" Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention. de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4' Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accédêr aux informations relatives à
l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5' Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant
de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6" Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de
décision publique ayant une incidence notable sur I'environnement des territoires concernés, les
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ,

7' Le principe de l'utilisâtion durable, selon lequel la pratique des usages peut êire un instrument
qui contribue à la biodiversité ;

8" Le principe de complémentarité entre I'environnement, I'agriculture, l'aquaculture et la gestion
durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses
d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent
être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des
continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions
écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9" Le principe de non-régression, selon lequel lâ protection de l'environnement, assurée par les

dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire I'objet que
d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scieniifiques et techniques du
moment.

lll. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au ll est recherché, de façon
concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1" Lâ lutte contre le changement climatique ;

2' La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des
services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;


