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Le fondement de la démarche 

 
 
 

- Constat trop fréquent de comportements irrespectueux de l'environnement 

(incivilités ou réelles atteintes à l‘environnement) 

 

- Lois insuffisamment appliquées par manque de moyens de police et de volonté 

des décideurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Guide sentinelles de l'environnement : outil à la disposition  

de citoyens motivés pour contribuer au respect de la réglementation  
environnementale en signalant les infractions constatées. 



 

Picardie Nature et  

le guide de la 

Sentinelle de l'environnement Eau et Rivières de Bretagne et la 

Sentinelle de l'Eau 

 

 

Inspiration puisée dans le réseau de FNE 



 

- Accueil d‘avril à août 2013 d‘un stagiaire chargé de l‘élaboration du 

contenu du guide (Vincent Ramard), encadré par le chargé de mission 

juridique de FNE Pays de la Loire 

 

- Finalisation, mise en page et édition du guide à l‘automne 2014 

Réalisation du guide 



Structure des fiches et méthode 

Chaque fiche est relative à un thème et est composée de trois parties : 

 

 

 

1. Définitions et qualification juridique 

2. Pourquoi réglementer – Aspects techniques 

3. Solutions alternatives  

 

 

1. Dispositions applicables – Principes 

2. Sanctions 

3. Exceptions 

 

 

1. Cas de figure 

2. Que faire ? 

3. Contact – Liens 

Elle donne les bases nécessaires pour 
comprendre l'atteinte à l'environnement : 
le vocabulaire et les fondements de la 
réglementation. 

Elle expose les règles 
juridiques applicables et 
indique les autorités 
compétentes pour 
rechercher, constater et 
sanctionner les infractions. 

Elle donne une méthodologie d'action permettant de 
dénoncer l'infraction et dans le meilleur des cas d'y 
mettre fin. 
 
Un modèle de courrier à destination des autorités 
compétentes est proposé en annexe du guide. 



 

 



 

 





Plusieurs annexes dont 

 

 



 

 



 

 



 

 

La Fiche de signalement 



 

 



 

 

Diffusion du Guide 

-Version papier du guide imprimé  à 2 000 exemplaires  

 

Prix de vente : 5 euros. 

 

 

- Mise en ligne d‘ici peu d‘une page dédiée sur notre site Internet où sera 

mis en téléchargement toutes les fiches techniques du Guide ainsi que la 

fiche de signalement. 

 

Une communication sera réalisée dès que la page Internet sera mise en 

ligne pour faire connaître ce guide au plus grand nombre. 

 



Merci de votre attention ! 
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