Fédération Environnement Eure & Loir (FEEL) – Fonds Gérard Breteaux
1. Zone d’identification
1.1. Type d’entité

Association

1.2. Forme autorisée du nom

FEDERATION ENVIRONNEMENT EURE & LOIR

1.3. Autres formes du nom

FEEL

2. Zone de la description
2.1. Dates d’existence

Mai 1995-aujourd'hui

2.2. Histoire

La Fédération Environnement Eure & Loir (FEEL) a été créée en
1995, suite au décès d'Albine Du Peyrat, Présidente de
l'Amicale des Vallées du Bassin de l'Eure et Vallées limitrophes
et militante très active contre les implantation des carrières
dans l'Eure-et-Loir dans les décennies 1970 et 1980.
Cette fédération a été constituée par douze d'associations
Euréliennes dont Action Nature (aujourd'hui dissoute), le Comité
de défense du quartier des Moulins Neufs, la Confédération
Paysanne 28 et L'Union Fédérale des Consommateurs d'Eureet-Loir. En tout, trente-deux associations sont ou ont été
membre de la FEEL.
La fédération s'est ainsi constituée afin de continuer une action
militante relative à la protection de la nature et l'environnement
dans le département (dont les carrières).
Gérard Breteaux, membre fondateur de l'association et membre
de l'Amicale des Vallées depuis l'opposition à un projet
d'implantation des carrière à Saint-Georges-sur-Eure, devient en
décembre 1995 le premier Président de la FEEL. Se succèdent
ensuite Jean Moreau (2001-2006 ; 2007-2012), Jacques Le Gall
(2006-2007) et depuis janvier 2012 Martine Trofleau.
En tant qu'acteur de la protection de la nature et de
l'environnement dans l'Eure-et-Loir, la FEEL a été mobilisée par
de nombreux dossiers, dont les plus emblématiques sont :
•

•
•
•
•
•
•

AHPNE

La lutte contre le projet de troisième aéroport du bassin
parisien qui a durée 9 ans. L'action de la FEEL s'est
traduite par l'organisation et la participation à de
nombreuses conférences et débats, par la rédaction de
documents (dont « dossier de non candidature ») et par
des participations à des manifestions et à des
délégations (dont l'une au Ministère des Transports).
La lutte contre le projet d'autoroute concédée A 154
depuis janvier 2007.
La lutte contre les boues d'Achères.
Le Plan départemental d'élimination des déchets
ménagers.
L'élaboration du SAGE de la Nappe de Beauce.
La réouverture aux voyageurs de la ligne ChartresOrléans.
Les dysfonctionnements de la Paris-Chartres-Le Mans.
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La FEEL soutient et participe également à des combats
régionaux et nationaux tels que la mobilisation contre le Projet
d'Aéroport de Notre Dame des Landes, le Comité Stop TAFTA
28 et des manifestions de passage (Marche contre les OGM,
mobilisation contre l'enfouissement des déchets nucléaires à
Bure...).
La Fédération décernait également entre 1997 et 2007 les prix
symboliques « Blés d'Or » et « Orties ». Ces prix avaient pour
objet de mettre en valeur les acteurs ayant fait des actions
notables en faveur de l'environnement et à l'inverse de dénoncer
des
acteurs
allant
à
l'encontre
des
questions
environnementales.
2.3. Lieu

Siège social : Mairie de Chartres
Archives historiques de la FEEL et Secrétariat (Gérard
Breteaux) :
3 rue basse - Berneuse
28 190 Saint-Georges-sur-Eure
Présidence (Martine Trofleau) :
5 rue des Louveries
28 210 Faverolles

2.4. Statuts juridiques

Association Loi 1901.

2.5. Fonctions et activités

La FEEL est une fédération regroupant une dizaine
d'associations ayant pour principe de constituer un rapport de
force en sa faveur afin de « défendre l'environnement pour le
respect de tous et des générations à venir ».
Les principales actions de la FEEL sont les suivantes :
– défense de l’environnement du département de l'Eure-etLoir en participant notamment au débat public.
– défense des lignes SNCF du département et pour la
réouverture de la liaison Chartres – Orléans
– opposition au projet d’autoroute concédée A 154
– opposition à l’implantation d’un 3ème aéroport du bassin
parisien.
Entre 1995 et 2006 la FEEL a publié sous la forme d'une feuille
d'information de 2 à 16 pages, un bulletin d'information
dénommé « Bulletins infos Environnement 28 ». Ce bulletin
informe sur les actions menées par la fédération, et par les
associations et acteurs du département soutenus par la FEEL.
Entre 1995 et 1999, six brochures thématiques de 40 pages ont
été également publiées (transport aérien ; aménagement du
territoire ; protection de la nature et de l'environnement et
défense de la faune et flore ; gestion des déchets et carrières ;
agriculture et alimentation ; gestion de l'eau des rivières et de
consommation).

2.6. Textes de référence
AHPNE

Statuts de 1995, nouveaux statuts de 2017.
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2.7 Organisation interne

La FEEL a compté jusqu'à 14 associations fédérées. Elles sont
actuellement au nombre de 9.
Le Conseil d'administration est constitué par l'ensemble des
associations membres de la fédération. Chacune d'entre elles
est représentée par un délégué.
La FEEL dispose d'un bureau permanent composé de
bénévoles.

3. Zone des relations
3.1. Collectivités, personnes ou Associations membres (ou ayant été membres) de la FEEL
familles associées
(dont Action Nature, Amicale des Vallées, Association de
défense et de sauvegarde du Cadre de vie et de
l'environnement de Garnay (ASVEG), le Comité de défense du
quartier des Moulins Neufs, la Confédération Paysanne 28 ,
L'Union
Fédérale
des
Consommateurs
d'Eure-et-Loir,
Association pour la Protection du site et de la salubrité de
Voves, Pour la qualité de Vie dans le Perche et Dunois,
Vivavre).
État et collectivités.
3.2. Type de relations

Participation aux actions de protection de la nature et de
l'environnement (associations membres de la FEEL ou amis).
En opposition avec l'État ou les collectivités lorsqu'ils veulent
faire aboutir un projet néfaste pour la nature et l'environnement.

4. Zone du contrôle
4.1. Identification de la notice
d'autorité

Auteur : Association Histoire de la Protection de la Nature
(AHPNE).

4.2. Règles ou conventions

ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Avril 2018

4.7. Langue(s) et écriture(s)

Français.

4.8. Sources

Gérard Breteaux secrétaire actuel du FEEL et ancien Président
du FEEL.

AHPNE
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Présentation du contenu conservé par la Fédération Environnement Eure & Loir
(FEEL)1 :
Création :
Statuts : 20 mai 1995, modification de 2017.
Administration et composition :
Conseils d'administrations : comptes-rendus (2002-2018) ;
Rapports moraux, d'activités et financier (2000-2017) ;
Fonctionnement et activités :
Documents d'activités par année (2010-2017) : dossiers de suivis et de travail (avec relations avec
les autres associations) ;
Projet d’autoroute A 154. - Projet Alternatif de la FEEL (avec dossiers pour l'aménagement et la
sécurisation des RN 154 – RN 12 et pour la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF ChartresOrléans) ; revues de presses de l' A 154 : originaux, récapitulatifs (2007-2018) ; documentation :
rapport d'orientation des infrastructures, étude d'impact, rapport des commissaires enquêteurs ;
Dossiers sur le thème de l'eau et déchets ;
Dossier d'opposition au projet de 3e aéroports bassin parisien (dont enquête publique) ;
Dossier d'opposition au projet de carrière Berneuse (années 1980).
Documentation :
Publications de la FEEL. - Bulletins infos Environnement 28 et numéros hors séries thématiques
(dont gestion de la nature flore et faune, déplacements urbains, carrières et déchets) (0,5 ml)
(1995-2006) ;
Revues de l'Amicale des Vallées (1978-1995) ;
Coupures de presses ;
Documentation diverse (dont CESER).
Dates extrêmes

1978-2018

Métrage linéaire conservé

Environ 4,0 ml

Stockage bureautique
conservé

Non renseigné.

Accroissement

Fonds non clos

Mode de classement et état Bon état de conservation global, Mise en boite archives d'une
de conservation.
partie du fonds.
Localisation physique

Chez Gérard Breteaux, secrétaire de la FEEL.
3 rue basse - Berneuse
28 190 Saint-Georges-sur-Eure

Modalités d'accès

Demande.

1 En marge du fonds d'archives de la FEEL, Gérard Breteaux conserve chez lui un fonds d'archives
personnel d'environ 4,0 ml composé essentiellement de doubles UFC, documentation sur le SAGE des
nappes de Beauce, dossiers relatifs à son mandat de Conseiller Régional de la Région Centre (20042010), Documentation « Sortir du Nucléaire » et « Greenpeace ».

AHPNE
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