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FRENE 66 est une fédération d’associations et d’adhérents individuels agissant pour la
protection de la nature et de l’environnement dans le département des Pyrénées-orientales.

C’est une fédération militante, indépendante des partis politiques qui inscrit son action dans un
cadre national en étant affiliée à France Nature Environnement (FNE) et dans un cadre
transfrontalier en étant membre du Conseil International Associatif pour la Protection des
Pyrénées (CIAPP).

Son programme d’action a été publié en 2007 (voir Grenelle de l’Environnement dans les P-O.)

Depuis 1997, année de sa fondation, FRENE 66 a participé à de nombreuses luttes pour
défendre ses objectifs, notamment en matière :
- - de plans locaux d’urbanisme dans les communes du littoral (Cerbère, Port-Vendres,
Canet…)
- - d’unités touristiques nouvelles dans les communes de montagne (Porta, Bourgmadame, Font-Romeu…)
- - de protection des sites et du patrimoine à Perpignan (ZAC Agrosud, place Arago …)
- - du maintien des paysages et de la biodiversité (Etang de Canet-St Nazaire, golf de
Villeneuve de la Raho, mémorial de Salses…)
- - de contrôles des pollutions et des déchets (plan départemental de traitement des
ordures ménagères, commissions locales d’information et de surveillance des centres de Calce
et d’Espira de l’Agly …)
- - de grandes infrastructures (THT 400 000 volts France Espagne, nouvelles routes du
littoral, LGV Perpignan-Montpellier…)

En règle générale, les dossiers des communes et de la préfecture sont totalement déséquilibrés
en faveur du calcul mercantile et en décalage complet avec les discours officiels sur le «
développement durable ».

L’information de la population et du public est tout aussi déterminante pour faire entendre le
point de vue écologique. C’est la raison de ce site internet face à l’unique presse quotidienne
locale qui se limite à quelques faits divers, aux pots de départ à la retraite dans les diverses
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institutions et au … rugby.
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