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Rapport moral de l’AG 2015 
 
Notre société connaît une économie mondialisée et une exploitation des ressources partout dans le 
monde, par quelques puissants groupes financiers.  
La financiarisation mondialisée de l’exploitation des ressources est un fait. De l’exploitation des forêts 
primaires à l’exploitation des gaz de schistes, en passant par les industries chimiques et autres, qui 
polluent les sols, l’air et l’eau, sans considération des populations locales. 
Nous le découvrons avec effroi, sans avoir pu le contrôler ni juguler ses méfaits sur les populations 
dans monde entier. Mais maintenant, nous le savons. 
La société de consommation dont nous sommes issus se transforme. Nos sociétés sont en pleine 
mutation. Une parenthèse se referme. Vers quel avenir allons-nous ? Quel avenir voulons-nous ? 
 
Ce qui était si accessible, comme la terre nourricière, les semences paysannes,  l’eau ou l’air, 
deviennent difficiles d’accès. 
 
Nos gouvernements successifs n’ont pas su intégrer la question environnementale qui était perçue 
comme une non-valeur, une notion éthérée non palpable. Une lubie d’écolo… 
 
Le Grenelle de l’Environnement, porté par Jean-Louis Borloo, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 
a été un souffle d’air fantastique. France Nature Environnement avait d’ailleurs activement participé à 
son élaboration, sous la présidence de 2005 à 2010 de Sébastien Genest qui a fait un travail 
remarquable en collaboration avec les services du Ministère de l’environnement. 
 
Aujourd’hui, si l’environnement est mieux pris en compte, c’est parce que la population elle-même 
s’empare du sujet.  
Surtout dans les classes d’âge plus jeunes. Plus jeunes que celles qui décident dans l’hémicycle. 
Nous voyons bien que les questions environnementales sont portées par les jeunes générations. Par 
des Jeunes en « services civiques » par exemple, souvent très diplômés, très concernés, qui sont 
des interfaces avec lesquels nous travaillons. Ce sont ces jeunes de la génération montante qui ne 
veulent pas de l’aéroport à ND des Landes, qui ne veulent pas du barrage de Sivens, et qui le disent.  
 
Au sortir de la guerre, c’était la reconstruction.  
Le concept de PIB était créé. Un PIB dont les critères étaient liés aux besoins de la reconstruction, 
avec des populations à la vie frugale. 
La France connaissait le plein emploi. 
L’ascenseur social fonctionnait.  
Les études supérieures étaient largement accessibles pour les garçons et pour les filles. 
 
Les Trente Glorieuses voient l’accession à la propriété comme le rêve accessible. 
La société de consommation bat son plein. Les grandes surfaces de vente sont partout. 
Grandes surfaces = emballage. L’emballage est une nuisance - aujourd’hui encore – totalement 
incontrôlée. Pour avoir travaillé sur les déchets, FNE82 dénonce le scandale que représente ECO-
EMBALLAGE, qui est un organisme de collecte de taxe sur les emballages, mais qui n’apporte 
aucune solution, ni pour réduire l’emballage à la source, ni pour réduire l’emballage perdu qui sera 
enterré, ni pour solliciter un packaging recyclable … 
Nous portons une part de responsabilité dans la constitution des continents de plastiques dans les 
océans ! 
Voici une des conséquences de notre société de consommation. 
 
Dès les années 60, des maisons individuelles se construisent sans cohérence ni prospective globale, 
sans thermicien ni architecte. 
En 1998, un terrain constructible de 2000 m² se vendait 8000 euros en Tarn-et-Garonne, au gré du 
besoin en trésorerie de l’exploitant agricole, vendeur. 
Il s’y construisait des pavillons. Où chaque enfant avait sa chambre. Et chaque membre de la famille 
avait sa voiture pour se déplacer….Dans l’Etat providence, la chambre du parent vieillissant n’est pas 
programmée ! Pensez-vous que ce type de société de consommation, où tout service est 
financiarisé, et où il n’y a plus le plein emploi, surtout chez les jeunes, puisse perdurer ? 
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Grâce à l’inflation, nous pouvions acheter une maison et la payer en 20 ans ! Au prix d’un énorme 
gaspillage des ressources, encouragé pour atteindre le taux de croissance qui permet de… de quoi 
d’ailleurs ? Un PIB du style « faire et défaire » et qui fait croître la croissance. 
Il y a une quinzaine d’années, quelques critères de qualité de vie type « BIB »  Bonheur Intérieur Brut 
ont été ajoutés, d’accord !  Mais nous restons sur des critères délétères et inadaptés au défi à 
relever. 
 
Pour construire nos pavillons « à la campagne », et les routes qui les accompagnent, on a creusé 
des centaines de gravières le long de nos rivières. 
On a chauffé nos belles villas mal isolées avec du mazout et le plus souvent avec de l’électricité 
nucléaire, pas chers, on a construit des maisons sans même penser à l’isolation, 
 
Pendant 60 ans, notre agriculture a été un leader de la consommation de pesticides, ce qui a détruit 
la vie de nos sols, ainsi la couche d’humus, qu’on appelle maintenant le complexe argilo-humique, 
s’est amenuisée, et les sols se sont lentement érodés par les pluies et l’irrigation, perdant tout 
pouvoir agronomique propre et rendant artificiellement l’exploitant dépendant des intrants chimiques. 
 
Aujourd’hui, l’agro-écologie ou le retour à l’Agriculture Climato-intelligente, viennent à la rescousse de 
la production agricole.  
Vive l’agriculture responsable, et intégrée au territoire !  
Il serait inimaginable de ne plus être en autosuffisance alimentaire ! Et pourtant le risque est bien 
présent.  
Il semble incroyable de ne plus avoir accès à l’eau potable ! Et pourtant des centaines de captages 
d’eau potables ont été fermés pour cause de pollution, et pour ne pas avoir à les protéger. 
 
Aujourd’hui, selon notre humeur ou notre courage, selon notre niveau de connaissance et 
d’information, nous pouvons agir sur notre environnement. Cela ne peut se faire qu’en faisant société 
et dans le respect de chacun.  
« Prenez votre avenir en mains, sans attendre le politique » disait Jacques Attali dans un éditorial, 
car l’Etat ne peut plus tout gérer…il n’en a plus le pouvoir. 
Où est le pouvoir d’ailleurs ? Peut-être est-il chez le zadiste qui croit en un monde meilleur…A ne pas 
confondre avec les casseurs. 
 
Nous sommes dans l’anthropocène. L’anthropocène traduit cette courte période qui a suffi à l’homme 
pour agir si gravement sur son environnement, au point de rendre sa propre survie en danger. 
Les plus anciens d’entre nous ont connu les Trente Glorieuses, la parenthèse de 30 ans de 
croissance économique. Ce n’est pas le cas de nos jeunes. 
Ce modèle aujourd’hui obsolète a produit une France, dont la population humaine est la moins 
dense, mais qui est la plus grande consommatrice au monde de médicaments, d’antidépresseurs et 
de pesticides. Cherchez l’erreur ! 
 
La gestion de l’eau est un autre exemple criant et Ô combien transversal.  
L’eau douce sur terre est en quantité limitée. L’eau devrait être prise en compte et respectée en tant 
que capital naturel commun.  Sa financiarisation est un scandale. 
 
Ainsi concernant le barrage de Sivens, nous avons tout entendu. Tout et son contraire. De notre point 
de vue, nous avons entendu des partis pris sans éclairage environnemental suffisant, sans scénario 
d’adaptation qui tienne à long terme. 
Aujourd’hui, nous devons dépasser les clivages, nous engager dans un développement durable qui 
prend réellement en compte ses trois piliers : l’économique, le social et l’environnemental. Il y a 
urgence. Une part de plus en plus importante du monde agricole l’a compris, qui s’engage dans la 
conservation des sols, par des cultures intermédiaires, des rotations, des semis sous couvert, le 
choix de variétés moins sensibles à la sécheresse, et l’agroforesterie, n’utilisant plus de pesticides, 
fongicides, herbicides, afin de retrouver le chemin de l’agroécologie, avec des sols bien vivants qui 
nourrissent et abreuvent la plante cultivée. Seuls des sols vivants et une biodiversité retrouvée nous 
donneront le gage d’une autosuffisance alimentaire. 
 
Aujourd’hui, l’urgence est là. Et nous ne pouvons pas faire comme si la vie continuait comme avant. 
Nous ne pouvons plus faire comme hier, car l’accumulation de richesses matérielles atteint ses 
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limites de pollution, de consommation de matières premières nécessaires à leur création, et d’accès 
au bonheur. Pas besoin de faire un dessin. Nous avons perdu notre boussole. 
En cinquante ans, nous avons détruit 40 à 60 % de la biodiversité du monde végétal et animal. Et de 
cela nous sommes tous responsables, car ce sont nos responsables politiques qui ont acté cette 
orientation. Et nous nous en sentions tous très bien pendant les Trente Glorieuses, qui nous coûtent 
si cher aujourd’hui où l’on récolte les avanies du système, que nous devons a tout prix aujourd’hui 
repenser de fond en comble. 
 
Et comme ceci est un rapport moral, en quelque sorte la feuille de route de notre association, 
je suis ici le porte-parole des personnes qui militent bénévolement à France Nature Environnement 
de Tarn-et-Garonne, et je vous appelle à venir nous rejoindre car nous avons besoin de votre 
intelligence, de votre énergie, de votre amitié, de votre travail et de vos connaissances, pour tous 
ensemble mieux comprendre l’environnement et ses enjeux, pour un monde plus viable et …vivable. 
 
Je vous remercie. 
Sabine martin 
Présidente FNE82 
Ce 24 février 2015 


