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L’assemblée générale ordinaire de Robin des Bois s’est déroulée le 10 
décembre 2011 au siège de l’association 14 rue de l’Atlas Paris 19° après 
invitation de l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation conformément 
aux statuts. Le président en exercice a présenté le rapport moral et financier 
2010, le rapport moral et un point financier pour l’année 2011, assisté de cinq 
membres du Conseil d’Administration. Tous les travaux réalisés par Robin des 
Bois depuis le 30 avril 2010, date de la précédente Assemblée Générale, ne 
sont pas cités dans ce rapport et des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site internet de l’association1. 
 
 

I- Rapport moral 
 
 
 
Démolition des navires 
 
Le rythme trimestriel de publication du bulletin 
d’information et d’analyses sur la démolition 
des navires A la casse.com a été maintenu : 
quatre numéros et un recueil annuel en 2010 
et quatre numéros en 2011, en français et en 
anglais. La compilation des mouvements 
connus de navires de commerce et militaires 
vers les chantiers de démolition est 
accompagnée de synthèses sur les navires 
accidentés, les ferries, les navires ayant été 
exposés à de la radioactivité ou ayant 
appartenu à des armateurs français et 
européens.  

 
L’ex-SeaFrance Cézanne échoué à Alang 

en Inde. © DR 

 
Les investigations de Robin des Bois relayées par le bulletin A la Casse.com et des 
communiqués de presse ont permis de mettre à jour des expéditions de navires 
depuis l’Europe vers l’Asie via des sociétés écrans afin de contourner les règles 
sociales et environnementales en vigueur en Europe. A titre d’exemple, il est cité le 
cas du navire Onyx et plus récemment des ex-SeaFrance (ferries exploités par la 
SNCF) arrivés en octobre et novembre 2011 à Alang en Inde. A la Casse.com fait 
également le point sur les initiatives positives de démolition en Europe et sur les 
errements des engagements du Grenelle de la Mer sur ce sujet. Le nombre croissant 
de courriers envoyés par des lecteurs du monde entier témoigne de la large diffusion 
du bulletin de Robin des Bois et de sa popularité. A la Casse.com et sa version 
anglaise sont devenus des outils de référence. Robin des Bois participe également 
au groupe de travail de la Commission Européenne sur le démantèlement des 
navires. 
Perspectives : améliorer les visuels d’A la Casse.com. 
 
 
 
                                                 
1 http://www.robindesbois.org 
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Sécurité maritime 
 

 
 

 
Le Rena. © Maritime New Zealand 

La massification des échanges maritimes 
est une préoccupation constante pour 
l’association. Les porte-conteneurs et les 
navires à passagers sont 
particulièrement concernés. 
A titre d’exemple, l’échouement du porte-
conteneurs Rena en Nouvelle-Zélande 
en octobre 2011 a été l’occasion pour 
Robin des Bois de rappeler la nécessité 
d’encadrer la course au gigantisme des 
navires par de nouvelles règles assurant 
la sécurité de la navigation, des 
sauveteurs et la protection de 
l’environnement. 

 
 
Marées noires 
 
Erika : Suite au procès en appel durant lequel Robin des Bois a été défendu par son 
président, sans avocat comme en première instance, un pourvoi en cassation a été 
déposé par l’association en avril 2010 afin de faire reconnaître la responsabilité civile 
de Total. Parallèlement à cette procédure devant la Cour de Cassation qui suit son 
cours, Rina, la société italienne chargée de la classification de l’Erika, a proposé à 
Robin des Bois un protocole permettant d’exécuter rapidement le jugement d’appel. 
Après amendements du protocole, le Conseil d’Administration de l’association s’est 
prononcé favorablement à cet accord lors de sa séance du 28 mai 2011. Il prévoit le 
versement des dommages et intérêts accordés à l’association pour le préjudice 
écologique et le préjudice moral et exclue la possibilité de formuler des demandes 
d’indemnités financières supplémentaires (cf. chapitre finances).  
 
En octobre 2011, Robin des Bois s’est 
porté partie civile contre Total au procès 
de la marée noire provoquée en 2008 
par une fuite sur une canalisation de la 
raffinerie de Donges dans l’estuaire de la 
Loire. L’association a été représentée 
par son président devant le Tribunal 
Correctionnel de Saint-Nazaire et a fait 
valoir le préjudice écologique sur le long 
terme de ce déversement de plus de 400 
tonnes de fuel lourd qui ont pollué 
l’estuaire amont et aval, les marais, les 
prairies humides, les étiers et la mer. Le 
jugement doit être rendu le 17 janvier 
2012. 

 
 

 
Ramassage des déchets de la marée noire de 

Donges. © FG/Robin des Bois 
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Le travail de Robin des Bois réalisé depuis 1999 auprès du ministère de l’écologie 
pour la mémorisation des stockages de déchets des anciennes marées noires et la 
dépollution des sites les plus problématiques donne des résultats. L’inventaire 
consolidé de ces dépôts a été réalisé par le BRGM –Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières- entre 2009 et 2011 et 162 sites de stockage avérés ont été 
répertoriés. Les collectivités sont formellement informées de la présence de ces 
décharges sur leur territoire. Les fosses à ciel ouvert de l’île d’Er dans les Côtes 
d’Armor ont été vidées entre septembre et novembre 2011 et l’île a retrouvé son 
caractère sauvage grâce à cette dépollution. 
 
Des informations techniques  et historiques ont été mises à disposition du public lors 
de la marée noire de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le Golfe du 
Mexique (mai 2010) et de la fuite sur une canalisation sous-marine d’un champ 
pétrolier dans la mer du Nord (août 2011). Robin des Bois poursuit son travail de 
fond pour un renforcement des mesures de sécurité et de protection de 
l’environnement des plateformes off-shore au sein de la Commission OSPAR pour la 
protection de l’Atlantique du Nord-Est. 
 
Dragages 
 
Robin des Bois a déposé en juillet 2011 un recours devant le Tribunal Administratif 
de Poitiers demandant l’annulation des arrêtés autorisant l’extension du port de 
plaisance des Minimes à la Rochelle. Une requête complémentaire en référé a été 
déposée en novembre 2011 alors que les travaux de dragage commençaient ; le 
tribunal a rejeté la demande en référé mais la procédure sur le fond se poursuit. 
L’association insiste sur la modification de la courantologie, de la bathymétrie, de la 
sédimentologie et de l’agitation induites par cette nouvelle emprise portuaire et les 
risques associés de submersion et d’inondation de la ville basse de la Rochelle. Elle 
évoque aussi les impacts sur l’environnement marin des immersions de boues 
toxiques. 
En janvier 2011, Robin des Bois a demandé une nouvelle enquête publique sur le 
dragage du port de Lorient estimant que les prélèvements des vases effectués 
n’étaient pas représentatifs. Après de nouvelles analyses plus en profondeur révélant 
des taux de pollution supérieurs, il a été annoncé par le préfet qu’une nouvelle 
enquête publique aurait lieu. Pour finir, le projet a été abandonné. Il était initialement 
motivé par la nécessité de surcreuser les fonds pour accueillir les voiliers de la 
course Volvo Race. Cette motivation dont Robin des Bois avait mis en avant le 
caractère douteux est tombée à l’eau. 
Etroitement liée à la campagne de Robin des Bois sur la pollution  de la baie de 
Seine par les PCB, la campagne dragage s’est également focalisée courant 2010 et 
2011 sur le projet du Grand Port Maritime de Rouen de procéder à « des 
expérimentations » d’immersion de 2 millions de m3 de boues en baie de Seine sur 
un nouveau site. La première enquête publique en octobre et novembre 2010 a été 
annulée pour défaut d’information des communes du littoral bas-normand. Une 
deuxième enquête publique a eu lieu en juin et juillet 2011. L’opposition de Robin 
des Bois à ce projet a été renforcée par l’interdiction de commercialiser des 
crustacés pêchés en baie de Seine en juillet 2011. L’association estime que la 
remobilisation et l’immersion des sédiments de dragage sont des facteurs importants 
de la contamination des organismes vivants dans la baie de Seine par les PCB et 
d’autres polluants. 
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Atlantique du Nord-Est 
 
Robin des Bois a participé en tant qu’observateur aux réunions annuelles de la 
Commission OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est en septembre 
2010 à Bergen en Norvège et en juin 2011 à Londres. L’association était également 
présente en mars 2011 à Barcelone pour le Comité sur les industries offshore. Dans 
ces forums, Robin des Bois a milité pour une suspension des activités offshore en 
Arctique tant que le retour d’expérience de l’accident de Deepwater Horizon n’aura 
pas été analysé. Les argumentaires de Robin des Bois se fondent notamment sur 
l’absence de moyens de lutte antipollution dans cet environnement extrême. Robin 
des Bois a soutenu la proposition des Pays-Bas de création d’un groupe de travail 
sur l’impact de la pollution lumineuse des plates-formes sur l’orientation et le 
comportement des oiseaux et un groupe de travail spécifique se tiendra en janvier 
2012 à Londres. Robin des Bois y participera. Un autre enjeu régulièrement abordé 
par l’association au sein d’OSPAR porte sur les centrales nucléaires flottantes 
développées par les russes à proximité de la zone OSPAR. 
 
Probo Koala 
 
La campagne Probo Koala a débuté en 2006 avec le déversement à Abidjan en Côte 
d’Ivoire des déchets toxiques produits à bord du navire lors d’opération de 
transformation de produits pétroliers. Le livre « Le cargo de la Honte, l’effroyable 
odyssée du Probo Koala » coécrit par Bernard Dussol, journaliste, Charlotte Nithart 
et Jacky Bonnemains de Robin des Bois a été publié chez Stock en mai 2010 et 15% 
des droits d’auteurs ont été reversés à l’association. En juillet 2010 Trafigura, la 
société donneuse d’ordre, a été condamnée à une amende de 1 million d'euros lors 
du procès en première instance aux Pays-Bas où le navire avait fait escale. En mai 
2011, l’alerte internationale sonnée par Robin des Bois accompagnée de la liste des 
substances dangereuses susceptibles d’être encore présentes à bord du navire a 
décidé les autorités bangladaises et indiennes à refuser dans leurs chantiers de 
démolition le Probo Koala, renommé le Gulf Jash. Devant la difficulté à trouver un 
autre chantier de démolition, le nouvel armateur chinois a décidé de poursuivre 
l’exploitation du navire qui s’appelle maintenant le Hua Feng et est toujours suivi de 
près. D’autre part, la Commission Européenne a été sollicitée une nouvelle fois par 
Robin des Bois à l’occasion d’un rendez-vous à Bruxelles en février 2011 pour qu’elle 
organise le retour des 2.000 à 3.000 tonnes de déchets du Probo Koala qui restent 
encore à Abidjan. 
 
Thons, espadons, marlins et requins 
 
Depuis novembre 2010, Robin des Bois est observateur à la Commission 
Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique et des eaux 
adjacentes. Deux observateurs de l’association ont participé aux réunions annuelles 
de la CICTA en novembre 2010 à Paris et novembre 2011 à Istanbul (Turquie). Les 
priorités de Robin des Bois concernent notamment les problématiques de pêche 
pirate, le report de la consommation depuis le thon rouge vers d’autres espèces 
également vulnérables, l’emploi de pavillons de complaisance favorisant les fraudes, 
la contamination des poissons et en particulier des juvéniles (exemple par la marée 
noire de Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique) et les prises accessoires de 
requins et d’oiseaux durant les opérations de pêche ciblant le thon. Des 
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communiqués et notes d’informations ont été régulièrement diffusés pendant ces 
réunions pour tenir le public informé des débats. Robin des Bois à travers des 
courriers, des communiqués et des tribunes a également demandé en mars 2011 la 
saisie des navires battant pavillon libyen basés dans les ports français de 
Méditerranée et est attentif aux nouveaux partenariats franco-libyens qui pourraient 
se nouer sur la pêche. 
 
Baleines 
 
La diffusion du rapport de Robin des Bois sur 
l’utilité des baleines à l’écosystème marin se 
poursuit et ce travail est présenté sur un poster à 
l’occasion de manifestation sur la biodiversité. 
L’association est observatrice à la Commission 
Baleinière Internationale et était présente lors de 
la session plénière de juin 2010 à Agadir où elle 
a contribué à faire échec aux tentatives de levée 
du moratoire sur la chasse commerciale. Lors de 
la session de juillet 2011 à Jersey, Robin des 
Bois a focalisé son travail sur les effets du 
tsunami sur les mammifères marins (déchets en 
mer et radioactivité). Un groupe de travail a été 
créé pour rechercher et synthétiser les 
informations disponibles sur l’ingestion des 
déchets plastiques par les cétacés. 
 

 
© DR

 
 
Pêche de loisir 
 
Depuis 2007, Robin des Bois intervient régulièrement pour un meilleur encadrement 
de la pêche de loisir. En août 2011 à l’occasion des grandes marées et du 
déferlement prévisible depuis toute la France de pêcheurs amateurs souvent 
totalement étrangers aux notions d’écosystèmes, Robin des Bois a lancé un appel 
par voie de presse aux familles pour qu’elles ne participent pas au pillage et les 
informant des impacts de cette activité sur les espèces ciblées, non ciblées et sur les 
milieux dunaire et rocheux. Gratuite, la pêche de loisir est considérée comme une 
aubaine ; cependant la campagne de Robin des Bois est dans l’ensemble soutenue 
par les observateurs de l’estran. 
 
Corrida 
 
Robin des Bois et la Fondation Franz Weber ont demandé en mai 2011 au Ministre 
de la Culture l’annulation de l’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine 
immatériel français. La demande amiable étant restée sans réponse, elle a été 
formulée en septembre 2011 devant le Tribunal Administratif de Paris. La procédure 
est en cours. 
 
 



 

 
Robin des Bois – AG décembre 2011 et rapport d’activité  7/23 

Nucléaire  
 
En aboutissement d’une campagne décennale de Robin des Bois sur les activités 
historiques radium en France et à l’étranger, le gouvernement a décidé en 2010 
d’effectuer des vérifications physiques dans les lieux où du radium a été manipulé au 
siècle dernier. Robin des Bois est associé au suivi de ces investigations et des sites 
sont en cours de décontamination. Ces dépistages radiologiques vont se poursuivre 
sur plusieurs années. 
Les craintes exprimées par Robin des Bois sur la contamination de l’environnement 
par les retombées des incendies survenus en Russie pendant l’été 2010 ont été 
largement relayées dans les médias et ont incité les autorités françaises à 
communiquer sur les résultats de leur réseau de surveillance après cet épisode et 
pendant les contaminations atmosphériques radioactives ultérieures. 
En juin 2010, la mission d’information du Haut Comité pour la Transparence et 
l'Information sur la Sécurité Nucléaire -HCTISN- à Tomsk/Seversk, complexe 
nucléaire russe aux confins de la Sibérie, visant à constater les conditions de 
stockage des déchets français ou « matières valorisables » a été annulée en 
dernière minute en raison du refus des autorités russes d’accueillir un représentant 
de Robin des Bois et un syndicaliste tous deux membres de la délégation du 
HCTISN. Une nouvelle tentative pourrait avoir lieu cette fois-ci avec l’appui de 
l’Ambassade de France à Moscou. 
Depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, 16 communiqués et notes 
d’informations ont été diffusés par Robin des Bois sur cette catastrophe, apportant 
des éclairages techniques sur la vulnérabilité des installations nucléaires aux 
agressions externes, la contamination des chaînes alimentaires à terre et en mer et 
les relations du nucléaire japonais et du nucléaire français. Un rapport d’étape sur la 
gestion des déchets générés à terre par le tsunami et le tremblement de terre a été 
publié en septembre 2011. 
En septembre 2011, Robin des Bois a demandé et a obtenu le report de l’enquête 
publique sur le deuxième réacteur EPR projeté à Penly (Seine-Maritime) dans 
l’attente de l’intégration de tous les enseignements des Evaluations de Sûreté post-
Fukushima (dites stress-test). L’association avait saisi le HCTISN pour qu’il se 
prononce sur l’opportunité de mener une enquête publique alors que de nouvelles 
informations sur la sûreté des centrales devaient être prochainement diffusées. 
L’association s’est également prononcée pour le retour des déchets nucléaires 
allemands vers leur pays d’origine en novembre 2011. 
 
Autres énergies 
 
Après décision du Conseil d’Administration de Robin des Bois, un communiqué de 
presse a été diffusé en avril 2011 demandant l’abandon de la promotion du bois 
énergie incompatible avec la protection de la forêt et de sa biodiversité.  
L’association a également confirmé par voie de presse en février 2011 son 
opposition aux prospections d’huile de schiste en Ile-de-France et de gaz de schiste 
dans la vallée du Rhône et le Sud. Elle est la première en France à avoir évoqué les 
risques de microséismes dus à la fracturation hydraulique. 
Robin des Bois maintient sa vigilance sur les impacts des usines éoliennes en mer 
sur les oiseaux, les mammifères marins et les poissons et a été défenseur d’un 
meilleur encadrement réglementaire de ces activités, en partie acté dans la 
législation française.  
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Atlas des marées noires dans les eaux intérieures 
 
Le deuxième atlas des marées noires dans les eaux intérieures recensant les 
pollutions survenues entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 a été publié en 
mars 2011. 643 déversements ont été répertoriés démontrant l’imprégnation du 
territoire et identifiant les causes de ces pollutions. 65 articles de presse ont relayé 
l’information et l’équipe a répondu à des sollicitations de média radio et télévision. La 
perspective pour ce travail est de convaincre les services régionaux et nationaux de 
l’urgence à mieux prévenir et sanctionner les déversements volontaires ou de 
négligence. Ciblée sur les hydrocarbures, cette démarche pourrait être élargie à 
d’autres substances toxiques. 
 
PCB 
 
Robin des Bois a procédé à une mise à jour régulière de son atlas des sites 
terrestres pollués aux PCB et sorti 2 nouvelles éditions en octobre 2010 et juillet 
2011. Le cas de la contamination du bétail en Mayenne près du site Aprochim a été 
abordé par le communiqué du 4 avril 2011 – « L’usine à la campagne ». 
En parallèle de cette cartographie des sites pollués, l’association note l’extension de 
la contamination des poissons en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, l’Ile-de-
France et la baie de Seine. Elle a réagi aux analyses publiées par l’ONEMA -Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques- depuis le 27 avril 2010, aux avis de 
l’ANSES et aux réactions (ou absence de réactions) des autorités préfectorales par 
plusieurs communiqués : 
6 mai 2010 « Robin des Bois conseille aux pêcheurs à la ligne d’arrêter de 
s’empoisonner dans le Nord-Pas-de-Calais » 
12 mai 2010 « Paris-plage ou Paris PCB ? » 
18 mai 2010 « Pêche en Ile-de-France : les poissons ne sont plus consommables » 
20 juillet 2011 « Les tourteaux pincés par les PCB’ 
5 décembre 2011, 16h25 – Le guide gastronomique du PCB 
Enfin, Robin des Bois a été contacté par des particuliers inquiets d’une éventuelle 
contamination des sols par les PCB due à des stockage de boues de dragages 
(Sissy, communiqué du 9 septembre 2011 – « L’égouttage dégoûtant de VNF ») ou 
des incidents sur des transformateurs. 
 
Sites pollués en Arctique 
 
Après la publication en décembre 2009 de l’inventaire des sites pollués par des 
activités humaines dans les pays riverains de l’Océan Arctique -2750 sites pollués, 
Arctique Russe exclu- Robin des Bois a été contacté en avril 2010 par le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement qui a pour projet de reprendre ces données 
sur un site internet interactif. L’inventaire a été mis à disposition sur Arctic portal, site 
de référence d’information sur l’Arctique pour les organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales. En octobre 2010 et mars 2011, Robin des Bois a présenté 
son inventaire à Consoil Salzburg (Autriche) et Intersol Lyon, deux forums 
professionnels dédiés aux sites pollués.  
En 2011, les recherches se sont concentrées sur les sites pollués radioactifs et la 
publication d’un nouvel inventaire est programmée pour le premier semestre 2012. 
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Déchets dans l’espace 
 
Depuis 20 ans, Robin des Bois est préoccupé par la multiplication des déchets dans 
l’espace comme les Satellites Hors d’Usage, les étages de fusées et les sources 
radioactives utilisées pour propulser les navettes et sondes. « Les déchets dans 
l’espace » publié en français et en anglais en juin 2011 est le premier rapport à 
porter sur l’ensemble de cette thématique nouvelle le regard d’une Organisation Non 
Gouvernementale environnementale. 
 

 
Les déchets dans l’espace (NASA) 

 
Ce travail a été remarqué dans de nombreux pays et en particulier dans des pays 
hispanophones. Perspectives : depuis la parution de ce rapport, une attention 
particulière de l’opinion publique et des journalistes est portée sur les évènements 
spatiaux et les déchets y compris radioactifs. Robin des Bois va poursuivre la 
publication d’informations à ce sujet. 
 
Boues rouges 
 
Dans le cadre des campagnes de 
l’association sur les risques industriels et 
la gestion des déchets post-catastrophe, 
deux experts de Robin des Bois se sont 
rendus en novembre 2010 sur les zones 
sinistrées par la rupture de digue d’un des 
stockages de boues rouges d’Ajka en 
Hongrie. Le rapport "La catastrophe 
rouge" a été diffusé en français et en 
hongrois. Ses constats et 
recommandations ont suscité l’intérêt des 
médias français, hongrois et anglophones. 

 
La Torna près de 20 km en aval du 
déversement. © CB/Robin des Bois 

Il a également été présenté à des membres du cabinet du commissaire à 
l’environnement et du commissaire la coopération internationale, l’aide humanitaire et 
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aux réactions aux crises de la Commission Européenne en février 2011 dans le 
cadre de l’amélioration de la politique européenne de gestion des déchets de 
catastrophes et du suivi de leurs conséquences environnementales. En perspective, 
Robin des Bois envisage d’aborder le problème des résidus de traitement de la 
bauxite à l’échelle internationale mais aussi national. 
 
Déchets post-catastrophe 
 
En septembre 2010, Robin des Bois a 
publié un rapport réalisé avec le soutien 
de l’ADEME sur la collecte, l’inventaire et 
la gestion des déchets consécutifs à la 
tempête Xynthia. Rédigé après de 
nombreuses visites de terrain, 
rencontres et échanges avec les parties 
concernées, il a été diffusé auprès 
d’élus, services de l’Etat, associations, 
citoyens et organes de presse intéressés 
par les impacts différés des catastrophes 
climatiques, naturelles, urbaines ou 
industrielles. Ses recommandations 
alimentent la doctrine déchets post-
catastrophe de la France. 

 

 
Déchets de Xynthia © J-P.E/Robin des Bois 

 
Ce sujet est l’un de ceux du Grenelle de l’Environnement dont les concrétisations 
sont les plus fermes avec des avancées réglementaires dans le domaine de la 
prévention et de l’encadrement des sites de stockage provisoire. L’expertise de 
Robin des Bois suscite des invitations dans divers forums pour présenter les enjeux 
de la prévention et de la gestion des déchets post-catastrophe.  
 

 
 
Déchets en Guadeloupe 
 

La décharge de la Gabarre. © CN/Robin des Bois 

En février 2011, deux experts de Robin 
des Bois ont effectué une enquête de 
terrain et rencontré des acteurs 
impliqués dans la gestion des déchets 
en Guadeloupe. Le rapport « La gestion 
des déchets en Guadeloupe : constats 
et perspectives » a été largement 
diffusé auprès des élus locaux, des 
représentants de l’Etat ou de ses 
agences et des associations et il a été 
présenté au cabinet du ministre de 
l’écologie. La Guadeloupe n’est pas un 
cas isolé et des enquêtes similaires 
seraient justifiées par exemple en 
Martinique. 
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Recyclage 
 
Après 15 ans de campagne ciblée sur 
les dysfonctionnements, pollutions et 
abus d’un leader du recyclage de 
déchets dangereux implanté sur le sol 
français, la fermeture administrative de 
CITRON -Centre International de 
Traitement et de Recyclage des 
Ordures Nocives- près du Havre a été 
obtenue mais la vigilance s’est 
poursuivie en 2011 après la fermeture 
administrative du site et s’est traduite 
par une alerte des autorités par Robin 
des Bois sur l’autocombustion et la 
pollution atmosphérique d’un tas de 
déchets accumulé par les 15 ans 
d’exploitation défectueuse.  

 

 
L’usine CITRON après fermeture. 

© CN/Robin des Bois 

Une opération d’urgence a été prescrite par le ministère de l’écologie et l’évacuation 
des dizaines de milliers de tonnes de déchets liquides ou solides stockées dans 
l’enceinte de l’usine est en cours, à grand frais. 
 
Macrodéchets 
 
Le plan de réduction des déchets en milieux aquatiques rédigé par un groupe de 
travail piloté par Robin des Bois dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et de 
la Mer a été prolongé par un autre groupe de travail chargé d’évaluer les besoins et 
modalités financières à mettre en œuvre pour les actions prioritaires. A ce jour, les 
actions concrètes du ministère de l’écologie sont rares. Parallèlement, Robin des 
Bois poursuit sa campagne d’information contre les lâchers de ballons et a décidé de 
déposer plainte pour pollution des eaux dans les cas où le pollueur est identifiable 
(ex : rejet de médias filtrants par des stations d’épuration en bord de Seine). 
En ce qui concerne les déchets solides emportés dans le Pacifique par le tsunami, la 
synthèse et la cartographie de Robin des Bois ont fait l’objet d’un centaine de 
reprises par les médias à travers le monde (Japon, Canada, Russie, Australie …), y 
compris télévisuels (ex : Al Jazeera). 
 
Technologie 3D 
 
Le développement commercial ultra rapide de la technologie 3D sans que les 
spécialistes des perceptions sensorielles aient dressé un bilan des impacts et des 
risques pour l’Homme et en particulier les enfants a incité Robin des Bois à saisir 
l’ANSES2 en février 2011. Un premier avis concernant les consoles de jeux a été 
délivré le 13 juillet 2011 ; il confirme que les effets sanitaires potentiels connus sont 
la fatigue, les irritations et autres troubles de la vision et les symptômes extra 
oculaires comme les maux de tête, les douleurs musculaires et les nausées. Le 
rapport note qu’il est à ce jour impossible de fixer des limites d’age au-delà 
desquelles le système oculaire des enfants ne serait pas exposé. Un deuxième avis 
                                                 
2 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 
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est attendu sur tous les risques sanitaires de l’ensemble des technologies 
audiovisuelles 3D (télé, téléphonie mobile etc) pour l’ensemble de la population. 
 
« Affaires en cours », sollicitations de particuliers 
 

Les demandes d’aide de particuliers concernent principalement des problématiques 
déchets, abattage d’arbres et traverses de chemins de fer. A titre d’exemple, en juillet 
2010, Robin des Bois a été contacté par une employée opposée à l'abattage d'une 
allée d'arbres dans le parc de sa société implantée à Marly-le-Roi (Yvelines). Suite à 
l’intervention de Robin des Bois, les coupes ont été suspendues. Après une réunion 
de conciliation avec la direction du site, les propositions de l’association de conserver 
les arbres implantés à quelques mètres du mur sur lequel des travaux devaient être 
entrepris et la mise en place d'une haie vive d'essence locale pour la biodiversité 
ordinaire ont été acceptée par la direction.  
Le réemploi des traverses de chemins de fer et les dangers de la créosote sont 
devenus une des spécialités de l’association. Exemple, en septembre 2011, une 
famille de Bourgoin-Jallieu (Isère) avec 4 enfants a contacté Robin des Bois ; leur 
maison est construite sur une cuve à créosote et leurs courriers aux autorités restent 
sans réponse. L’intervention publique de l’association et ses courriers déclenchent 
une réunion en mairie et une planification de la résorption de la pollution. 
 

Commissions, groupes de travail et autres instances officielles 
 

Ce volet des actions de Robin des Bois requiert beaucoup de temps car les réunions 
sont préparées et nos contributions sont nombreuses. Des représentants de 
l’association Robin des Bois ont participé en 2010 et 2011 aux instances suivantes : 
Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail. 
Conseil d’Administration de Recyvalor - résorption des stocks historiques de 
pneumatiques usagés. 
Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques –CSPRT 
Groupe de travail sites et sols pollués du CSPRT 
Conseil National des Déchets 
Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire -HCTISN 
Groupe de travail du HCTISN sur les déchets Faible Activité à Vie Longue 
Groupe du travail du HCTISN sur les audits de sûreté 
Commission nationale des aides dans le domaine radioactif 
Commission nationale des aides dans le domaine radioactif Radium 
Groupe de travail du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 
Comité d'orientation de la recherche en sûreté nucléaire et radioprotection de l’IRSN 
Comité technique sites pollués de l’ADEME 
Groupe de travail terres excavées 
Commission consultative DEEE 
Commission sur les Véhicules Hors d’Usage 
Commission sur les pneumatiques usagés 
Groupe de travail sur le Plan d’élimination des PCB 
Groupe de travail Fonds macrodéchets 
Groupe de travail Communication macrodéchets 
Groupe miroir de concertation sur la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin. 
Groupe de Travail sur les Aires Marines Protégées 
Groupe de travail sédiments 
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Colloques et interventions 
 
Assise Nationale des Risques  
Assise Nationale des Déchets 
Conférence sur les macrodéchets à Saint Brieuc et au festival de la mer de 
Dunkerque. 
Les Mardis de l’Environnement 
Présentation du livre Probo Koala à la fête annuelle de Lutte Ouvrière 
Présentation sur les déchets post-catastrophe devant l’Association française des 
ingénieurs et techniciens de l’environnement 
 
Dossiers et Communiqués de presse  
 
Les dossiers et bulletins d’informations publiés en 2010 et jusqu’en novembre 2011 
sont listés en annexe 1 (8/an). Les communiqués sont en annexe 2.  
76 communiqués ont été diffusés en 2010 et ont donné lieu à environ 600 articles de 
presse écrite. Les thèmes les plus repris ont été les PCB (105 articles), les incendies 
en Russie (91 articles), le procès Erika (47 articles), la démolition des navires (45 
articles), le Probo Koala (37 articles), les espèces menacées (33 articles), les 
traverses de chemins de fer (33 articles), les dragages (26 articles), les boues rouges 
(24 articles) et le thon (21 articles).  
75 communiqués ont été diffusés du 1er janvier au 30 novembre 2011 et ont été 
repris dans environ 630 articles concernant principalement l’accident de Fukushima 
(210 articles), les pollutions par hydrocarbures des eaux intérieures (65 articles), les 
PCB (60 articles), la démolition des navires (38 articles), le thon (25 articles), les 
dragages (20 articles), les déchets dans l’espace (20 articles). 
L’association ne fait pas l’inventaire de ses interventions dans les médias radio et 
télévisuels et à l’étranger. Une action réussie n’est pas forcément une action 
médiatique (c’est pour cela que Robin des Bois participe à autant de groupes de 
travail officiels) et les données ci-dessous sont seulement indicatives des sujets qui 
intéressent le plus les médias. 
 

Site Internet de Robin des Bois  
 
Sur www.robindesbois.org sont publiés les communiqués, les rapports et les dossiers 
de l’association reçoit entre 11.000 et 17.500 visites/mois. Une refonte du site est 
programmée, l’architecture et la technologie employées datant d’une dizaine 
d’années maintenant. 
 
Conseil d’Administration 
 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Robin des 
Bois s’est réuni pour délibérer des campagnes et de la gestion de l’association : 
Le 12 juin 2010 
Le 10 octobre 2010 
Le 8 janvier 2011 
Le 26 mars 2011 
Le 28 mai 2011 
Le 1er octobre 2011 



 

 
Robin des Bois – AG décembre 2011 et rapport d’activité  14/23 

II- Rapport financier  
 
 
La synthèse des comptes annuels 2010 réalisés par le cabinet d’experts comptables 
est en annexe 3. Cette assemblée générale se tenant en décembre 2011, des 
tendances sont également disponibles pour l’année 2011. 
 
Pour mémoire, les recettes sont constituées de quatre sources : la vente de produits 
naturels -principalement de l’huile de jojoba-, le conseil en environnement, une 
subvention du ministère de l’écologie et les adhésions et dons.  
 
Jojoba. 
Depuis novembre 2011, l’huile de jojoba de Robin des Bois est certifiée bio par 
Qualité France. Depuis de nombreuses années, l’huile proposée est issue de 
l’agriculture biologique et l’intervention d’un certificateur externe était demandée par 
des organisateurs de salons. La savonnerie artisanale est certifiée par Nature et 
Progrès. 
 
Conseil. 
Les contrats de conseil correspondent à un travail concret. Ils sont une source de 
revenus de compétence et permettent à l’association de développer sa connaissance 
de terrain des sites et des procédés de traitement des déchets.  
- Depuis 2001, à la demande de la direction du groupe Séché, les sites industriels de 
traitement de déchets sont régulièrement visités et commentés par des experts de 
Robin des Bois. Des recommandations pratiques sont faites dans chaque rapport de 
suivi. Elles sont par la suite appliquées dans les délais correspondant à la hauteur 
des investissements ou à l’urgence de les mettre en œuvre. Pendant les visites qui 
sont annoncées 24h à l’avance et qui peuvent se faire 24h/24, les experts de Robin 
des Bois ont accès à toutes les informations, ateliers, stockages ou équipements 
qu’ils souhaitent et peuvent échanger avec les intervenants du site. Les rapports de 
suivi sont destinés à une diffusion interne. 
- L’association particulièrement concernée par la pollution aux PCB à Grez-en-
Bouère en Mayenne a été sollicitée par la direction de l’Usine Aprochim spécialisée 
dans le traitement des transformateurs et autres équipements ou matériaux pollués 
aux PCB. Robin des Bois était favorable en 1988 à l’ouverture de cette usine, 
considérant qu’un site spécialisé dans l’Ouest de la France serait utile. Une 
convention a été signée pour l’année 2011 afin de mieux évaluer et de réduire 
l’empreinte du site sur son environnement qui a été révélée en janvier de la même 
année (voir aussi chapitre PCB page 8). Cette convention précise que des 
informations d’intérêt général pourront faire l’objet d’une diffusion publique. Ce travail 
a permis de mieux connaître l’ensemble des sources de PCB à proximité de l’usine 
et au-delà et de procéder à des mesures immédiates d’amélioration complémentaires 
des initiatives prises par l’exploitant et des prescriptions des autorités de tutelle. La 
mare de la Pélivière, réceptacle des eaux pluviales du site après traitement a été 
dans le cadre de cette convention identifiée comme polluée. Des réunions internes 
ont par ailleurs été tenues en vue de dégager des pistes de diversification ou de 
reconversion des activités. 
- En 2010 et 2011, des notes de synthèse ont été régulièrement adressées et des 
échanges d’information ont eu lieu avec la société Geodève sur l’évolution de la 
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réglementation, des pratiques et projets dans le domaine du démantèlement des 
navires dans le monde et en France.  
 
2010 
La vente de produits a reculé en 2010 comme en 2009. Conformément à ce qui avait 
été décidé lors de la précédente Assemblée Générale, les salons auxquels 
l’association participe sont choisis plus sévèrement. 
Les ressources du conseil en environnement ont été en recul.  
La subvention du ministère de l’écologie, demandée depuis 2003, a été augmentée 
en 2010 (72.000 euros au lieu de 52.000 en 2009) pour accompagner le 
fonctionnement de l’association et ses actions d’information sur le transport maritime 
et la biodiversité (cf. précédente Assemblée Générale). 
Robin des Bois a bénéficié d’une aide de l’ADEME qui a concouru à la réalisation du 
rapport sur la gestion des déchets consécutifs à Xynthia (19.000 euros). 
Les adhésions et dons ont augmenté en 2010.  
En ce qui concerne les charges, elles ont été en légère augmentation (+ 20.000 
euros) en particulier pour le poste salaires et charges sociales car une employée 
supplémentaire a été intégrée à l’équipe en mars 2010. Des économies ont été 
effectuées sur d’autres postes comme le garde-meuble qui a été vidé courant 2010. 
La 6ème annuité du plan de continuation du redressement judicaire (sur dix ans) a été 
réglée (14.301 euros).  
 
2011 – tendances 
La vente de produits naturels est en léger recul tandis que les frais d’inscription aux 
salons augmentent. Le conseil en environnement a globalement retrouvé son niveau 
de 2009 après un recul en 2010. La subvention de 2011 a été du même montant 
qu’en 2010. En novembre 2011, Robin des Bois a perçu les dommages et intérêts 
pour préjudice moral et préjudice écologique qui lui ont été attribués par la Cour 
d’Appel de Paris dans le procès Erika (100.000 euros). Cette somme a permis 
d’atteindre les objectifs de réduction de la dette sociale et fiscale hors règlement 
judiciaire ; les retards de charges sociales et de loyers ont été réglés et des prêts de 
particuliers remboursés. En 2011 comme les années précédentes, les charges de 
loyers sont lourdes à supporter. Fin 2011 il y avait 4 salariés et l’équipe est toujours 
consolidée par des bénévoles et des stagiaires d’universités étrangères dont les 
contributions sont très positives. 
La 7ème annuité du plan de continuation du redressement judicaire (sur dix ans) a été 
réglée (14.301 euros). Le président a renégocié avec succès une dette bancaire que 
l’association a toujours considérée comme indue et elle a été rayée du plan de 
redressement.  
 
 
Après discussions les rapports moral et financier sont adoptés par 
l’Assemblée Générale. 
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III – Principales perspectives de campagnes. 
 
Les campagnes initiées ces dernières années ont vocation à se pérenniser en 2012. 
Les sujets abordés par Robin des Bois nécessitent un suivi ; seules les sollicitations 
de particuliers peuvent être considérés comme des dossiers clos lorsque nos 
interventions ont été positives (cf. paragraphe Affaires en cours).  
En 2012, la sécurité maritime et le démantèlement des navires seront parmi les 
priorités de même que les contaminations aux PCB et la pollution marine par les 
dragages et les macrodéchets. L’inventaire des sites pollués radioactifs en Arctique 
sera publié au premier semestre de l’année et une mise à jour de l’inventaire des 
découvertes de vestiges de guerre est programmée avant l’été. L’implication de 
Robin des Bois aux travaux de la Convention OSPAR et à ses comités, en particulier 
le comité industries offshore et le comité substances radioactives, se poursuivra.  Un 
dossier « Crash-test » sur la vulnérabilité des installations nucléaires aux accidents 
d’avion est en cours de finalisation et il sera diffusé en début d’année. En ce qui 
concerne les espèces menacées, la prochaine CITES sur le commerce international 
se tiendra en 2013 et elle sera préparée dès 2012 pour anticiper les éventuelles 
propositions de reprise du commerce de l’ivoire qui pourraient être formulées malgré 
la recrudescence du braconnage des éléphants. Robin des Bois travaille également 
avec des associations consoeurs allemandes et américaines pour l’inscription 
d’espèces de grenouilles aux annexes de la CITES afin d’en contrôler le commerce 
international ; la France est un gros consommateur de cuisses de grenouilles 
asiatiques.  
 
Après discussions sur les nombreuses perspectives de campagnes citées ou 
non dans ce rapport, ces propositions sont approuvées. 
 
 

IV – Budget prévisionnel 
 
Il est admis que la situation financière de Robin des Bois est en amélioration et qu’il 
n’y a plus de problèmes majeurs à court terme ; cependant l’association a trop peu 
de réserves et de perspectives fiables de revenus pour envisager sereinement son 
avenir à moyen terme. Chacun des membres du Conseil d’Administration et des 
adhérents est sollicité pour proposer des solutions ou des pistes. Des efforts doivent 
être renouvelés pour que les ressources des dons et adhésions augmentent. La 
rénovation du site internet et la possibilité de payer en ligne les dons, adhésions et 
l’achat d’huile de jojoba et de savonnerie devrait conduire à une augmentation de 
ces revenus. Il n’est pas prévu de développer le conseil en environnement qui est un 
travail de terrain très demandeur de temps. La subvention demandée pour 2012 sera 
du même montant qu’en 2011.  
 
L’Assemblée Générale se félicite de la réduction importante de la dette et 
approuve les perspectives financières tout en reconnaissant la nécessité de 
trouver des moyens nouveaux de financer les actions de Robin des Bois. 
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V - Election du Conseil d’administration 
 
 
Les membres du Conseil d’administration sortant sollicitent leur réélection et aucune 
nouvelle candidature n’a été reçue.  
 
Les pouvoirs reçus au siège de l’association sont dépouillés pendant la séance : 
Jacky Bonnemains 29 
Emilie Courtin 12 
Vera Weber 10 
François Gasnier 7 
Nathalie Geismar 5 
Odile Malassis 1 
Laurence de Bodinat 1 
Au total, 84 pouvoirs sont ouverts, dont 19 nuls car non nominatifs. 
 
Par consensus, le Conseil d’Administration est nommé : 
Laurence de Bodinat, Jacky Bonnemains, Emilie Courtin, François Gasnier, Nathalie 
Geismar, Odile Malassis, Vera Weber.  
Le bureau sera élu par le Conseil d’Administration conformément aux statuts.  
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Annexe 1 

 
DATES DOSSIERS 2010 

JANVIER "A la casse.com" n°18 
FEVRIER Atlas PCB, 4° atlas et cartographie 
AVRIL "A la casse.com" n°19 
JUILLET "A la casse.com" n°20 
SEPTEMBRE Les déchets de la tempête Xynthia 
OCTOBRE Atlas PCB, 5° atlas et cartographie 
NOVEMBRE "A la casse.com" n°21 
DECEMBRE La catastrophe rouge 
  
 
 

DATES DOSSIERS 2011 
JANVIER "A la casse.com" n°22 

MARS Atlas des marées noires en eaux 
intérieures 2008-2010 

AVRIL Les déchets en Guadeloupe : constats 
et perspectives 

MAI "A la casse.com" n°23 
JUIN Rapport Déchets dans l'Espace 
JUILLET "A la casse.com" n°24 
JUILLET Atlas PCB, 6° atlas et cartographie 
NOVEMBRE "A la casse.com" n°25 
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Annexe 2 
 
 Communiqués 2010 
14/01/2010 Les thons en danger sous les feux de la rampe 
15/01/2010 Loire poubelle à Montoir 

21/01/2010 Bilan mondial 2009 des navires partis à la démolition : 
Le cap des mille navires est franchi 

27/01/2010 Fin de l’Histoire pour le dernier trois-mâts nantais 
27/01/2010 Un ex cargo nucléaire part à la casse à Alang 
03/02/2010 Thon rouge, note d'information 
04/02/2010 La chasse à l’Onyx 
10/02/2010 La chasse à l’Onyx (bis) 
23/02/2010 PCB : miracles à Paris et dans le Nord 
24/02/2010 Clipperton : loin des yeux, près de la pollution. 
26/02/2010 Echouage sur Clipperton (2) 
02/03/2010 La Chasse à l’Onyx (4) 
08/03/2010 Clipperton : échouage du Sichem Osprey 
11/03/2010 CITES I : Le bois de rose, les éléphants d'Afrique, l'ours blanc et le canard des Mariannes. 
11/03/2010 Une mer de plastique dans la Seine 
16/03/2010 CITES II : Le thon rouge et les requins. 
17/03/2010 CITES III : Un parfum de bois de rose plane sur la CITES. 

18/03/2010 CITES IV : Madagascar, dynastes satanas, fouette queue ocellé, triton tacheté de Kaiser, 
coraux. 

18/03/2010 CITES V : Un dîner de Thons. 
22/03/2010 CITES VI : L'éléphant reprend du poil de la bête - Corail, l'ivoire de la mer. 
22/03/2010 De l’utilité des cachalots morts 
23/03/2010 CITES VII : Un requin passe la barre. 
24/03/2010 La Chasse à l’Onyx (5) 
25/03/2010 CITES VIII : La CITES en passe d'être rachetée par l'Organisation Mondiale du Commerce. 
30/03/2010 Procès en appel de l’Erika 
06/04/2010 Probo Koala : Plainte contre les Pays-Bas et l’Estonie 

06/05/2010 Robin des Bois conseille aux pêcheurs à la ligne d’arrêter de s’empoisonner dans le Nord-
Pas-de-Calais 

12/05/2010 Paris Plage ou Paris PCB ? 
17/05/2010 Marée noire dans le golfe du Mexique, Le précédent Ixtoc 1 
18/05/2010 Pêche en Ile-de-France : les poissons ne sont plus consommables 
19/05/2010 La Chasse à l’Onyx (6) 
19/05/2010 Probo Koala, le livre 
31/05/2010 Le Probo Koala à la barre 
04/06/2010 Lettre ouverte à Adriana Karembeu 
14/06/2010 CBI I : Voulez-vous que l’Europe finance la reprise de la chasse à la baleine ? 
21/06/2010 CBI II : Les baleines prises en sandwich 
23/06/2010 CBI III : Les baleines noires 
23/06/2010 CBI IV : Ouf ! Le compromis fait plouf ! 
25/06/2010 CBI V : Les baleines ne sont toujours pas dans leurs assiettes 
28/06/2010 Le syndicaliste et l’écologiste interdits de séjour à Tomsk 
28/06/2010 Traf ment gravement 
16/07/2010 Halte à la dispersion de l’arsenic et de la créosote 
23/07/2010 Trafigura rattrapé par le mercaptan et l’hydrogène sulfuré 
30/07/2010 Ils nous enfument ! 
03/08/2010 Incendies de forêts : attention, retombées radioactives 
11/08/2010 Le partenariat nucléaire franco-russe, coûte que coûte. 
12/08/2010 Navire sous-normes Ocean Pearl 

12/08/2010 Un vendeur de déchets dangereux sévit sur le boncoin.fr. 
Il est installé en Bretagne 

13/08/2010 Incendies de forêts : attention, retombées radioactives (suite) 
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27/08/2010 Cezanne et Renoir : une nouvelle exposition en Asie ? 
02/09/2010 Un nouveau site pollué en Arctique ? 
06/09/2010 Une centrale nucléaire russe à Brest 
10/09/2010 Des centrales nucléaires flottantes à travers le monde 
21/09/2010 Mission Radium 
24/09/2010 OSPAR : Les ministres en eaux tempérées 
06/10/2010 Boues rouges en Hongrie : une catastrophe majeure, prévisible, et internationale. 
08/10/2010 Note d'information YM Uranus 
13/10/2010 YM Uranus - Une opération de sauvetage en mer réussie 
15/10/2010 Tout savoir sur une espèce chimique invasive qui contamine les eaux en France. 
20/10/2010 Boues rouges, communiqué n°2 
25/10/2010 Lettre ouverte, Risques à Marseille 
29/10/2010 Baleines Nagoya Blabla 
05/11/2010 Un légitime retour vers le pays d’origine 
15/11/2010 Les Aires Marines Protégées au péril des boues de dragage 
19/11/2010 CITES, Liberté de Thon 1 
24/11/2010 CITES, Liberté de Thon 2 : Déclaration générale de Robin des Bois 
26/11/2010 CITES, Liberté de Thon 3 : Que sont ils devenus ? 
26/11/2010 CITES, Liberté de Thon 4 : La CICTA dans son radeau de survie. 
27/11/2010 CITES, Liberté de Thon 5 : Le thon obèse est dans le rouge 
01/12/2010 Téléthon : un déchet n’est pas un don 
21/12/2010 Retour sur les boues rouges 
09/12/2010 CITRON, c'est pas clair 
02/08/2010 Lettre ouverte aux Commissaires Européens - Baie de Nouadhibou, Mauritanie 
10/03/2010 La vie mouvementée de la famille Baco 
12/02/2010 Le sinistre PCB 
13/01/2010 Non au trafic Nord-Sud des car ferries pourris 

 
 
 Communiqués 2011 (jusqu’au 31 novembre) 
04/01/2011 Pour une nouvelle enquête publique sur le dragage et l’immersion des boues de la BSM 
20/01/2011 Le serpent de mer nucléaire. 
20/01/2011 Un bois de chêne rasé de près 
25/01/2011 Eoliennes : La ruée vers la mer 
08/02/2011 Voyage au bout du recyclage 
10/02/2011 Position de Robin des Bois sur les gaz et huile de schiste. 
02/03/2011 Partenariat franco-libyen sur le thon rouge 
07/03/2011 Mégatombe de rouge-gorges en Mer du Nord. 
09/03/2011 La trame noire 

12/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 1 
Les centrales nucléaires et les agressions externes. 

13/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 2 
Contamination de l'Océan Pacifique 

14/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 3  
Le Mox 

16/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 4 
Mort du nucléaire 

18/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 5 
Systèmes de refroidissement irréparables 

19/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 6 
Quand les vaches deviennent des déchets radioactifs 

22/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 7 
VRP en EPR 

24/03/2011 Le casse tête Nintendo. 

24/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 8 
Phare du nucléaire et pauvre en balises 
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25/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 9 
Contamination radioactive des poissons 

28/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 10 
Stress test et crash test 

29/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 11  
Baleines, nucléaire et tsunami 

30/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 12 
Extension du domaine de la catastrophe 

31/03/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 13 
La France est mouillée 

04/04/2011 L’usine à la campagne 

07/04/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 14 
Voyage de la radioactivité dans l'Océan Pacifique 

12/04/2011 La Libye maintient son ambassade à Sète. 

15/04/2011 Séisme et tsunami au Japon : communiqué 15 
L'After Choc (déchets produits, hors nucléaire)  

28/04/2011 Le bois-énergie massacre les arbres et la biodiversité 
03/05/2011 Route 2020 : dérapages interdits 
04/05/2011 De la Croix-Rouge au thon rouge 
05/05/2011 La corrida au musée 
09/05/2011 La vigilance reste de mise à Sète 
17/05/2011 Probo Koala : le bateau de la mort en route pour le cimetière 
19/05/2011 ToutenAsie 
28/05/2011 Probo Koala au Bangladesh : refusé 

30/05/2011 
Séisme et tsunami au Japon : communiqué 16 
Des millions de passagers clandestins tournent autour de l’Océan Pacifique. (Déchets en 
mer post-tsunami et cartographie)  

03/06/2011 Les dernières nouvelles du Probo Koala 
07/06/2011 Un déchet nucléaire à la casse en Belgique 
22/06/2011 Le plongeon de l'ATV 
08/07/2011 CBI I : Impacts sur les baleines des rejets radioactifs et des déchets en mer post-tsunami. 
12/07/2011 CBI II : Les poissons mangent les baleines. 
14/07/2011 CBI III : Le Japon harponne la Commission Baleinière Internationale 
21/07/2011 Les tourteaux pincés par les PCB 
22/07/2011 Ça bouge en Arctique 
11/08/2011 Union Neptune : le renflouement est urgent. 
18/08/2011 Un œil sur la mer 
25/08/2011 Pêche à pied : 108, 112, 116, les coefficients du déferlement 
02/09/2011 Une brassière de sauvetage pour l’ambassadeur de France en Arctique. 
02/09/2011 L'EPR à l'aveuglette 
08/09/2011 Attention les yeux ! 
09/09/2011 L'égouttage dégoûtant de VNF 
13/09/2011 Centraco : Mise au point de Robin des Bois 
15/09/2011 Rapport d'étape - Séisme et tsunami au Japon 
20/09/2011 Un EPR TGV 
22/09/2011 Le boomerang des satellites 
26/09/2011 L'EPR mis au pas 
30/09/2011 Après 44 ans d’occupation, le Torrey Canyon libère l’île d’Er 
03/10/2011 Boues rouges : un mal mondial 
07/10/2011 L’avenue de la créosote cancérogène 
13/10/2011 Nouvelle-Zélande : un avant goût du Big One (échouement du porte-conteneur Rena) 
04/11/2011 Submersion du principe de précaution 
10/11/2011 La SNCF exporte des déchets en Inde. 
14/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 1 : Le "printemps arabe" sera-t-il favorable au thon rouge ? 
14/11/2011 Démolition des navires : pire que le Clemenceau 
16/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 2 : Aujourd’hui quand vous mangez du thon, vous tuez un albatros.
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16/11/2011 L’autre scandale SeaFrance 
18/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 3 : Thon sans douane 
18/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 4 : Une bonne nouvelle pour les oiseaux . 
19/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 5 : Libye : la guerre du thon aura-t-elle lieu ? 
22/11/2011 Communiqués SeaFrance avec la NGO Plateform 
23/11/2011 Déchets nucléaires allemands 
24/11/2011 CICTA, Liberté de Thon 6 : CICTA 2011: LES AUTRES DECISIONS 
28/11/2011 Une sortie pour les déchets nucléaires allemands 
30/11/2011 Les lampes à basse consommation sont illégales 
01/12/2011 Lettre ouverte à l'ASN, l'IRSN et l'European Lamp Manufacturing Companies Federation 

 



 

 
Robin des Bois – AG décembre 2011 et rapport d’activité  23/23 

 
Annexe 3 

Comptes annuels 2010 
Synthèse du rapport du cabinet d’experts comptables. 
 
Montant en euro H.T 
ACTIF 2010 2009 PASSIF 2010 2009 
Actif immobilisé net 16.005 16.260 Fonds propres -132.432 -153.939
Actif circulant 13.432 41.890 Dettes, dont plan 

de continuation RJ 
161.869 212.090 

Total actif 29.437 58.151 Total passif 29.437 58.151 
 
RECETTES 2010 2009 
Ventes de produits naturels 67.220 80.815 
Conseils en environnement 56.869 74.907 
Subvention ministère de l’écologie 72.000 52.000 
Subvention Ademe déchets Xynthia 19.389 - 
Adhésions et dons 28.857 20.321 
Total produits 244.335 228.043 
 
CHARGES 2010 2009 
Achats de produits naturels 17.722 20.111 
Stocks - 7.126 
   
Location bureaux et archivages 39.366 43.406 
Frais salons dont location de stands 22.951 22.374 
Frais directs actions (frais terrain, 
documentation, conv. internat.) 

29.977 16.777 

Poste, tel, banques, assurances 14.377 11.204 
Fournitures 7.358 6.874 
Prestations services extérieurs 1.635 5.208 
   
Impôts et taxes -1.358 1.182 
   
Salaires 73.587 52.318 
   
Charges sociales 16.148 12.724 
   
Amortissements et provisions 255 255 
   
Charges gestion courante 320 2000 
   
Total charges 222.338 

 
201.559 

 
 
 
 


