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Rapport moral
Chers Amis(es),
Je suis heureux de vous recevoir à Mouthiers-sur-Boëme, municipalité avec qui nous
développons actuellement un partenariat constructif autour de la réalisation d’un ABC
(Atlas de la biodiversité communal) et je tiens à remercier Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal pour avoir fait confiance à Charente Nature.
Concernant l'année 2016, je ne reviendrais pas sur le rapport d'activité que vous avez reçu
et dont une synthèse va vous être présentée (pour celles et ceux qui ne l’auraient pas eu,
des exemplaires sont à votre disposition à l’accueil), mais plutôt du contexte dans lequel
Charente Nature participe à faire prendre en compte la biodiversité et l'environnement.

2016, une année bien remplie
La nécessité de défendre l’environnement, la biodiversité est toujours plus grande et mobilise de
plus en plus, aussi bien les bénévoles que les salarié-es. L’énergie à développer est de plus en plus
conséquente pour obtenir des améliorations.
Laurent Précigout, notre coordinateur technique, a souhaité conduire sa vie vers Montpellier et a
donc quitté Charente Nature qu’il a contribué à faire vivre. Son rôle, de par ses connaissances, son
savoir-faire et son investissement, pesait fortement dans l’activité du secteur "Expertises &
Inventaires". Nous pouvons le remercier pour les services rendus ; maintenant nous devons nous
adapter et nous réapproprier collectivement son savoir-faire.
La loi "Notre" de 2015 a commencé à montrer ses effets en 2016 ; Charente Nature a participé à la
construction de la confédération France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine (FNE NA), qui
regroupe les fédérations des trois anciennes régions, sous la présidence de Michel Hortolan. Le
choix a été fait de confédérer ces trois associations, tout en laissant à chacune d’elles la possibilité
de poursuivre leurs activités. Rapidement, il sera indispensable de dégager des moyens pour le
fonctionnement de cette confédération, afin de mener des réflexions et projets communs au niveau
de cette nouvelle Région.

ASSOCIATION CHARENTAISE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Ceci n’a pas freiné les activités de Charente Nature. Bien au contraire, les expertises, inventaires et
actions de conservation se sont développés, ainsi que les activités d’éducation à l’environnement.
Se sont développées également des compétences au sein de l’association : l’expertise et
l’accompagnement de démarches autour de la trame verte et bleue.
L’eau et son usage, particulièrement en période estivale, pose le problème des assèchements de
rivières sans que les arrêtés préfectoraux ne prévoient des seuils d’arrêts de pompage qui
permettraient de conserver un écoulement permanent. La définition des volumes autorisés, comme
la gestion de crise, reste de la responsabilité de l’Etat mais, en Charente, la répartition des volumes
par usager passe, dorénavant, par des organismes dépendants de la profession agricole,
dénommés "Organismes Uniques". Le suivi des Services de l’Etat se trouve peut-être un peu
simplifié mais cela ne met d’eau dans les rivières…
Si tout le monde, ou presque, se dit favorable aux énergies nouvelles et "propres", c‘est moins vrai
sur le terrain. Le plus souvent, les projets éoliens font l’objet d’oppositions, quelques fois avec
raison, d’autres fois à partir d’arguments subjectifs. Charente Nature a fait le choix de construire
une argumentation qui prenne en compte toutes les énergies renouvelables et surtout l’importance
des économies énergétiques. Tout à l’heure, lors de la table ronde, vous sera présenté le résultat de
ce travail collectif.
La commission "Prévention déchets" est très active avec de nouveaux bénévoles. 2016, année de la
"Faites de la récup" ; celle-ci s’est déroulée au "27" à Rouillac. Collectivités et associations présentes
et actives, un grand dynamisme, une foule participante, des familles en recherche de solutions de
tri mais aussi d’économie, de recyclage , de durabilité et de réemploi… un événement rassemblant
au-delà des convaincus !
Le Centre de sauvegarde, connu et reconnu, permet de soigner, de guérir et de remettre dans la
nature des individus d’espèces protégées... La mission de médiation prend de plus en plus
d’importance.
Charente Nature souhaite également prendre toute sa place dans l’accompagnement d’actions
participatives ; sa salariée, Sylvie Caillaud, a bénéficié d’une formation diplômante en 2016, auprès
de l’IFREE (Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement) afin de renforcer
les compétences de l’association dans ce domaine.
Cependant, en 2016, Charente Nature n’a pas concrétisé les réflexions menées sur son
fonctionnement pour mieux prendre en compte les attentes des adhérents.
Nous n’avons pas également su développer une dynamique spécifique en direction des jeunes…
des chantiers à venir !
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2017, une année de mutation
La Région Nouvelle Aquitaine se met en ordre de marche en lançant différentes réflexions liées à
l’élaboration de son SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires).
Quelle sera la politique développée vis-à-vis de la biodiversité ?
Quelle place va être laissée aux associations ?
Les conditions d’échange, de participation aux réflexions, les financements vont nécessairement
évoluer…
Pour ce qui concerne Charente Nature, l’association doit évaluer ses propres actions et définir ses
priorités. Une réflexion commune à remettre sur le métier pour un devenir qui reste à construire.

Mouthiers-sur-Boëme, le 24 juin 2017
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