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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Pour qu’une association de protection de l’environnement puisse engager des procédures 
devant la justice et  participer aux débats publics sur les questions d'écologie et de 
développement durable elle doit disposer d'un agrément spécifique. 
 

Son rôle et ses capacités 

Participation aux débats environnementaux 
Les associations de protection de l'environnement participent à l'action des organismes 
publics concernant l'environnement. 

Action devant les juridictions administratives 
Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les 
tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son 
agrément qui présente les caractéristiques suivantes : 
- La décision administrative a un rapport direct avec l'objet et les activités de l'association 
- Elle cause des dommages à l'environnement sur tout ou partie du territoire d'intervention de 
l'association 
 
Défense des intérêts collectifs  
Une association agréée peut se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice 
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituant une infraction aux 
dispositions légales et réglementaires relatives : 
-à la protection de la nature et de l'environnement, 
-à l'amélioration du cadre de vie, 
-à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, 
-à l'urbanisme, 
-à la pêche maritime, 
-à la lutte contre les pollutions et les nuisances, 
-à la sûreté nucléaire et la radioprotection, 
-aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités 
comportent des indications environnementales). 
 
Action de groupe  
Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge 
civil ou administratif en vue de faire cesser un manquement et/ou d'obtenir la réparation de 
préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une 
situation similaire. 
L'action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques 
résultent d'un dommage causé à l'environnement par une même personne et ont pour cause 
commune une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives : 
- à la protection de la nature et de l'environnement, 
- à l'amélioration du cadre de vie, 
- à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, 
- à l'urbanisme, 
- à la pêche maritime, 
- à la lutte contre les pollutions et les nuisances, 
- à la sûreté nucléaire et la radioprotection, 
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-aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces 
pratiques et publicités comportent des indications environnementales). 

 Défense des intérêts individuels 
Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de 
préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut agir en 
réparation en leur nom devant toute juridiction. 

Droit d’initiative citoyenne  
Les associations de protection de l'environnement agrées, concernées par un projet (éviter la 
pollution) ont la possibilité, si elles obtiennent un certain nombre de voix de la part des 
citoyens, de demander au préfet un dialogue sur ce sujet. Le but est d'obtenir la mise en 
place de règles qui protégeraient les intérêts concernés (santé de la population). 

Comment obtenir un agrément, validité 

Conditions 
L'association qui demande à être reconnue comme association de protection de 
l'environnement doit :  
- être déclarée ou inscrite au registre des associations (Alsace Moselle) depuis au moins 3 
ans,  
- avoir pour objet inscrit dans ses statuts  la protection de la nature et la gestion de la faune 
sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et 
paysages, l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances ou, de manière 

générale, si elle œuvre pour la protection de l'environnement,  

- exercer effectivement des activités liées à la protection de l'environnement. 
Les associations reconnues d’utilité publique sont considérées comme remplissant ces 
conditions. 
- justifier, au regard du cadre territorial de son activité, d'un nombre suffisant de membres, 
cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées,  
- être à but non lucratif et justifie d'une gestion désintéressée,  
-  justifier d'un fonctionnement démocratique   
- justifier d'une transparence financière  
  
Constitution du dossier et instruction   
La demande d'agrément se forme sans formulaire, par lettre rédigée librement, 
accompagnée d'une note de présentation de l'association sur les 3 dernières années et de 
diverses pièces justificatives.  L’association doit mentionner le cadre géographique pour 
lequel elle demande l’agrément (départemental, régional, national) 
Le dossier est déposé dans tous les cas à la préfecture de département. 
L'examen de la demande et la notification de la décision s'effectuent dans un délai maximal 
de 6 mois, passé ce délai, l'absence de notification de la décision vaut acceptation.  
L’association agréée adresse chaque année à l’autorité qui a accordé l’agrément les 
rapports moral et financier, tels qu’approuvés par son assemblée générale annuelle. 
L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans, au plus tard 6 mois avant la date limite, 
l'association doit constituer un dossier de demande de renouvellement, semblable à celui 
déposé pour la première demande.  
Durée de l’agrément  
L’agrément est accordé pour 5 ans. Il est renouvelable. Au plus tard 6 mois avant la date 
limite, l’association doit déposer un dossier de renouvellement semblable à celui déposé 
pour la 1ère demande. 

 Sources  

http://vosdroits.service-public.fr/  

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F638.xhtml#N10207

