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Mont-de-Marsan, le 10/06/2021 

Objet: notification arrêté préfectoral n'SNF/2021-362 

Madame la présidente, 

La directrice départementale, 

à 

Les Amis de la Terre des Landes 

Madame Catherine LETACONOUX 

Maison des Associations 

24, boulevard de Candau 

40000 MONT-DE-MARSAN 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir l'arrêté préfectoral n'SNF/2020-362 portant habilitation 
départementale pour l'association Les Amis de la Terre des Landes à être désignée pour 
participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives, à compter 
de la date de signature de l'arrêté, pour une durée de cinq ans. 

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de 
demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances 
consultatives, il conviendra de m'adresser chaque année l'ensemble des documents 
énumérés à l'article 2 de l'arrêté susvisé. 
La demande de renouvellement de l'habilitation devra être adressée (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Landes - Service Nature et Forêt) au moins 
quatre mois avant là date d'expiration de l'habilitation en cours de validité. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la présidente, l'expression de ma considération 
distinguée. 

_ 

Pour la préfète et par deêgatiori, 
Pour la directrice départérnent le et par 
délégation, ‘ - 4 -

L'adjointe au chef du service fleure et forêt, 

Magali BE 
,r 

Direction départementale dès territoires et de la mer des Landes 
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Tél. : 05 58 51 30 00 
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Arrêté n° SNF/2021-362 portant 

habilitation de l'association Les Amis de la Terre des Landes à être désignée 
pour participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines 

instances 

La préfète, 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Officier de l'ordre national du Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-3, R. 141-21 à R. 141-26, 

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande 
de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre 
d'instances consultatives, 

VU l'arrêté n° SNF/2018/302 fixant les modalités d'application pour le département 
des Landes de la condition prévue à l'article R. 141-21 du code de l'environnement 
concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l'environnement dans le cadre de certaines instances, 

VU l'arrêté préfectoral du 24/07/2018 portant agrément départemental de 
l'association Les Amis de la Terre des Landes au titre de l'article 40 de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature, devenu article L. 141-1 du code de 
l'environnement, 

CONSIDERANT la demande d'habilitation déposée le 28/12/2020 par l'association 
Les Amis de la Terre des Landes dont le siège social est situé Maison des Associations 
-24 boulevard de Candau 40000 Mont de Marsan, 

CONSIDERANT les pièces du dossier présenté à l'appui de ladite demande, 

CONSIDERANT l'avis favorable motivé délivré par la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine en date 
du 26/01/2021, 

CONSIDERANT la consultation en date du 14/01/2021 du procureur général près la 
cour d'Appel de Pau, 

CONSIDERANT que le dossier présenté est conforme aux dispositions de l'arrêté 
ministériel du 12 juillet 2011 susvisé, mais aurait du être formulée au moins quatre 
mois avant l'échéance, soit en décembre 2019. La présente demande a été instruite 
comme une nouvelle demande et non comme un renouvellement. 

CONSIDERANT que l'association Les Amis de la Terre des Landes compte, 94 
adhérents, répondant au critère de seuil déterminé dans l'arrêté préfectoral du 14 
mai 2018 fixant les modalités d'application au niveau du département des Landes, 



de la condition prévue au 10 de l'article R.141-21 du code de l'environnement 
concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l'environnement dans le cadre d'instances consultatives, 

CONSIDERANT que l'activité de l'association Les Amis de la Terre des Landes 
s'exerce bien sur une partie significative du territoire du département des Landes, 

CONSIDERANT que l'association Les Amis de la Terre des Landes est rattachée aux 
«Amis de la Terre France ». Elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans 
plusieurs domaines de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : la protection de 
la nature et la gestion de la faune sauvage, la protection des sites et paysages, qu'à 
ce titre, elle s'appuie sur un réseau d'une trentaine de groupes locaux autonomes qui 
agissent selon les priorités locales avec un objectif commun sur les inégalités et les 
pollutions provoquées par les modes de production et de consommation. Ces 
groupes locaux relaient les différentes campagnes nationales et internationales, 

CONSIDERANT que l'association Les Amis de la Terre des Landes répond à un objet 
d'intérêt général, qu'elle poursuit une activité non lucrative et que sa gestion est 
désintéressée; elle participe à de nombreuses commissions consultatives et comités. 
Elle apporte également sa contribution aux enquêtes publiques et avis du public, 
suit des dossiers juridiques et s'implique également sur le sujet de l'eau tant sur 
l'aspect quantitatif que qualitatif, anime une émission radio et propose des 
projections de films, suivies de débat sur différents sujets d'actualité liés à 
l'environnement, 

CONSIDERANT que l'association Les Amis de la Terre des Landes justifie d'un 
fonctionnement démocratique et régulier conforme à ses statuts, d'une situation 
financière transparente; que son conseil d'administration est composé de six à dix 
membres élus pour trois ans lors de l'assemblée générale, 

CONSIDERANT que l'association Les Amis de la Terre des Landes répond à 
l'ensemble des conditions cumulatives exigées par l'article R. 141-21 du code de 
l'environnement pour être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement 
se déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales, 

SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer des 
Landes, 

ARRÊTE : 

Articlel - L'Association Les Amis de la Terre des Landes dont le siège social est situé 
Maison des Associations - 24, boulevard de Candau 40000 Mont de Marsan, est 
habilitée à prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des 
instances consultatives départementales visées par le décret du 12 juillet 2011, pour 
une durée de cinq ans à compter de la signature du présent arrêté. 

Article 2 - L'association Les Amis de la Terre des Landes devra publier sur son site 
Internet, un mois plus tard après leur approbation par l'assemblée générale, son 
rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que 
leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. 

Article 3 - La présente décision peut être abrogée en cas de non-respect des 
conditions fixées à l'article 2 et si elle ne justifie plus des conditions prévues à 
l'article R. 141-21 du code de l'environnement. 



Article 4 — La présente décision sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre des 
Landes et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le 
département des Landes. 

Article 5 — Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif de Pau dans le délai de deux mois à compter de la date de publication 
au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département des 
Landes. 

Dans le délai de deux mois suivant la notification, le déclarant peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur 
la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette 
demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. 

Article 6 — Le secrétaire général de la préfecture des Landes, la directrice régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine, les 
greffes des tribunaux d'instance et de grande instance, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Dax, la directrice départementale des territoires et de la mer 
des Landes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au président de l'association Les Amis de la Terre des Landes 
et dont une copie sera transmise au directeur départemental de l'emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations des Landes ainsi qu'à la mairie de 
Mont de Marsan, commune du siège de l'association. 

e

Cécile BIG•T-DEKEYZER 


