


 
SUJET 

 
 
En 2013 vous êtes secrétaire administratif(ive) en poste à la direction départementale des 
territoires du département du Val-de-Seine. La présidente de l’association de protection des 
colibris à aigrettes du canton de Trévisy-sous-le-lac, par courrier joint, s’inquiète des effets de 
la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement, désormais applicable à 
son association. 
 
Il vous appartient de proposer un projet de réponse à ce courrier. Votre réponse devra 
notamment préciser :  
 

- les nouvelles règles de délivrance de l’agrément au titre de la protection de 
l’environnement et les conditions de désignation des associations de protection de 
l’environnement pour participer au débat sur l’environnement dans le cadre de 
certaines instances consultatives. 

 
- les principales pièces constitutives des dossiers de demande de renouvellement 

d’agrément et de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre 
de certaines instances consultatives. 

 
- les conseils que le préfet du Val-de-Seine pourrait donner à la présidente de 

l’association de protection des colibris à aigrettes, compte tenu des caractéristiques de 
cette association. 
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