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Partout où la nature a besoin de nous 

 
 

 

 
 

Assemblée Générale du samedi 16 mars 2013 
 

Rapport Moral 
 

 

1. Troisième Assemblée Générale sous notre nouvelle dénomination « France Nature Environnement 
82 ».   Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir permis, par ce changement d’appellation, une 
meilleure lisibilité de notre affiliation. 
Appartenance actuellement renforcée par notre convention juridique avec France Nature Environnement 
Midi Pyrénées. 
 
Dans notre rôle d’association de protection de la nature et de l’environnement, nous avons à expliquer 
les incidences irréversibles des atteintes à la biodiversité, nous avons à communiquer sur la complexité 
du monde et les interactions de nos modes de vie. Faire également une pédagogie du pouvoir, 
comprendre l’exercice de l’Etat.  Expliquer qu’être au pouvoir ce n’est pas être « vendu », ni avoir « tout 
pouvoir ».  
La gouvernance à 5 (Etat, Collectivités, associations, syndicats, chambres consulaires) est une des clés 
pour aller plus sûrement vers l’intérêt général. Dans le respect des intérêts bien compris de chacun. 
 
Notre fédération - qui n’existe que par les associations qui la composent - est un lieu d’expérimentation, 
de sensibilisation et d’échanges et d’action, sur la cause environnementale, au service de l’intérêt 
général.  
Le rapport d’activités témoigne de notre engagement actif. 
 
 
2. Comme chaque année, nous épousons le thème du congrès national. Cette année, le 37ème Congrès 
de France Nature environnement parlera de la question des mobilités, les 4 et 5 avril 2013 à Clermont-
Ferrand. Les  mobilités jouent un rôle incontournable dans notre quotidien et dans le fonctionnement de 
nos sociétés.  
La mobilité est une thématique étonnamment nouvelle !  Hier, chacun disposait d’un véhicule dont on 
remplissait le réservoir de carburant quand il était vide. Sans se poser beaucoup de questions sur le coût 
du kilomètre fait en voiture. Le Pic du pétrole est passé par là. Avec la précarité énergétique qui en 
découle. Sans parler ici du réchauffement climatique, pourtant bien présent. 
Quelles énergies pour quelles mobilités ? Quelle gouvernance pour un service d’intérêt général ?  Quelle 
marge de manœuvre pour agir sur la demande en mobilités ? Les mobilités à quels coûts ? Tels sont les 
sujets qui seront débattus les 4 et 5 avril prochain à Clermont Ferrand. 
Pour ce qui concerne FNE82, nous resterons vigilants, dans les PLU et dans les travaux de voirie, à ce 
que les modes doux-actifs soient chaque fois intégrés dans les voiries nouvelles et les voiries en 
réfection, comme la loi le prévoit. 
 
3. La DRAAF Midi-Pyrénées a lancé un processus patrimonial de travail et d’étude pour résoudre la 
difficile équation d’ECOPHYTO 2018 : 50 % de pesticides en moins…si possible ! 

http://www.fne.asso.fr/
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Eh oui ! Tel est bien l’intitulé de la directive européenne…et on voit que l’on n’avance pas beaucoup 
dans les actes ! Et pourtant… Nous avons été 5 à suivre les travaux d’ECOPHYTO 2018 animés par la 
DRAAF. Sans doute faut-il donner du temps au temps…. 
Face aux monocultures, France Nature Environnement 82 doit faire redécouvrir l’incontournable 
importance de la biodiversité. L’homme qui travaille la terre, agriculteur, ou simple possesseur de jardin 
privé, doit réapprendre, et mieux comprendre, les cadeaux que fait la nature. L’équilibre environnemental 
est un des pré-requis indispensables à la productivité agricole. Face à la disparition sans appel, 
inquiétante  des abeilles, quelle agriculture survivra encore demain ? 
 
 
4. Il y a 4 ans, à Toulouse, lors du Congrès FNE sur l’Economie, Sébastien Genest, le précédent 
président de FNE, dans son dernier rapport moral, a dit des paroles qui me parlaient bien et que je 
voudrais vous rapporter. 

« En tant qu’associatif, nous sommes là pour contribuer - sur ce qui nous concerne - mais sans 
entrer dans le champ politique. 
Dans l’espace du Grenelle, FNE a été connu et reconnu par différents acteurs, dont une grosse 
partie de la société française. 
A présent, nous devons faire partager nos idées, partager des éléments d’appréciation, créer 
une dynamique vertueuse.  Accepter le rapport de force et s’en parler entre nous.  
Savoir exactement ce que l’on est. 
Pour jouer notre rôle de ‘Syndicat de l’Environnement’, nous devons dénoncer, protester, 
proposer, négocier, accompagner, dialoguer, porter le dialogue environnemental dans le 
processus du Grenelle de l’Environnement. 

 

Ces paroles de Sébastien GENEST sont pour moi essentielles : 
Et disent qu’on est à la charnière, et qu’il y a urgence. 
Il terminait en avertissant que ce travail ‘indispensable’ sera tout, sauf simple, avec deux  
défis à relever : 1) Comment assurer une meilleure reconnaissance de notre mouvement, et 
une meilleure reconnaissance du Grenelle. 2) Mettre en face de leurs responsabilités tous les 
acteurs qui en ont une. 

 

 

5. France Nature Environnement 82 a une assise solide. Nous venons de voir notre agrément renouvelé, 
ainsi que l’habilitation, qui nous permet de siéger dans les commissions préfectorales. 
 
Nous continuerons à travailler sur les problèmes liés à la gestion de l’eau. Tant en qualité qu’en quantité. 
Nous allons continuer à dénoncer : 
-  les incidences des pesticides sur la vie des sols,   
-  des méthodes culturales qui favorisent l’érosion.  
-  l’irrigation intensive sur monocultures 
-  l’exploitation des gravières, et les incidences sur la vie des milieux, et sur la qualité des points de 
captages d’eau potable. 
 
Nous devons en ce sens nous engager fermement dans des gestes et des décisions en accord avec un 
développement durable, soutenable, qui laisse à nos enfants une vie possible après nous. 
 
Nous continuerons à travailler sur les mobilités, à écouter les protagonistes de la LGV pour comprendre 
comment on peut favoriser la « décentralisation », et malgré tout rester dans le Jacobinisme des siècles 
passés. Que l’on nous explique comment – avec la diète financière actuelle – la Région Midi-Pyrénées 
va pouvoir financer, et les TER (en demande de croissance exponentielle), et une ligne LGV qui sera la 
ligne la plus chère de France, à cause de la richesse environnementale des espaces traversés, et des 
ouvrages nécessaires à l’enjambement des rivières et rus existants. Il semble évident - à notre fédération 
– que les cadencements des TER pour les personnes travaillant sur le territoire, sont une priorité. 
France Nature Environnement est favorable aux réunions virtuelles en télé conférences ou en vidéo 
conférences. Diminuer les déplacements pour économiser l’énergie fossile, limiter le réchauffement 
climatique et améliorer la qualité de vie. 
Quant à la Ligne Grande Vitesse, oublions-la, et remettons en état la ligne actuelle sur laquelle la rame 
TGV de dépasse pas les 100 km/h ! Mieux vaut un train qui fait du 220 et qui s’arrête en Tarn-et 
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Garonne, qu’un train qui va plus vite mais qui ne dessert pas notre territoire de Tarn-et-Garonne. 
Posons-nous également la question de savoir si la LGV, que beaucoup appellent de leurs vœux, verra sa 
continuation vers Barcelone, alors que la liaison via Montpellier est programmée, ou bien verra-t-on son 
terminus à Toulouse… 
 
6.  Nous avons un autre travail à poursuivre en 2013, c’est celui de mieux travailler ensemble avec toutes 
les associations qui composent notre réservoir de force vives. Les compétences diverses de nos 
membres sont un terreau que nous devons mettre en place, et organiser, selon le temps et l’énergie de 
chacun, un travail en commun vers une culture commune en mouvement, toujours dans une attitude 
d’écoute, de tolérance et de respect de l’autre. 
 
 
7.  Je terminerai mon rapport moral par des remerciements :  
 
A la Mairie de Montauban  

- pour le local du Jardin des Plantes mis à disposition qui nous permet de nous retrouver 
régulièrement en Conseil d’Administration et en commissions de travail. Et vu des travaux  et 
dossiers divers en cours, nous nous y réunirons plus souvent encore.  

- Je remercie aussi la Mairie de Montauban pour cette salle que nous occupons aujourd’hui, 
- et pour sa subvention de 700 euros 

 
Je remercie :  
la Mairie de Bressols, pour sa subvention de 50 euros 
la Mairie de Moissac, pour sa subvention  de 300 euros 
et la subvention de 800€ reçue de subvention du Conseil Général. 
 

 

Je remercie très chaleureusement pour leur travail et leur disponibilité, notre Secrétaire Danièle 
Guillauma, et notre Trésorière Arlette Espinosa. Ainsi que Alain Pouget, notre vice-président 
qui s’investit avec rigueur et ouverture. Sans oublier Jean-Pierre Delfau, toujours irremplaçable 
qui va se faire plus présent. 
Je remercie Louis Coubes, pour sa compétence, son humour et sa réactivité. Merci à Colette 
Soubrier notre pionnière, et Colette Delpech pour son agréable présence 
Mes remerciements seraient incomplets si je ne remerciais pas ici Christine Ioualalen et 
Robert Vidal, très présent, ainsi qu’Hermine Lagarde, notre archiviste. 
Nous ont rejoints en 2012, Jean-Paul Delleci, Christian Tschöcke,  Frédéric Toulzat, Jean-Pierre 
Amalric, etc… 
 

Nous nous sommes enrichis de ces nouvelles adhésions et il nous en faudra encore d’autres 
pour développer notre action au service de l’intérêt général de la planète et des humains. 
Merci à tous pour le travail bénévole que vous avez réalisé sous ma présidence. Merci pour la 
qualité d’écoute et de courtoisie que vous manifestez lors de nos rencontres.   
 

Le nouveau Bureau sera constitué, à l’issue du pot de l’amitié.  
Quel que soit le choix que vous ferez, nous continuerons à travailler ensemble, chacun à la 
place qu’il saura ou pourra remplir, avec toujours le même plaisir à nous retrouver.  
Je vous remercie. 
 

 
 
 
Sabine Martin 
Présidente 
France Nature Environnement 82 

 


