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Chers amis,  

 

Exceptionnellement, je vous propose de  revenir sur l'année passée avec une série  de 

chiffres un peu à la manière de ces journaux gratuits qui essaient de coller au rythme 

trépidant de la plupart d'entre nous. 

 

576 : c'est le nombre de nos adhérents fin 2014.  

Certes, nous ne sommes pas la première association régionale en nombre d'adhérents 

mais nous  sommes encore la plus grande association pluridisciplinaire. Et  nous ne 

sommes pas les seuls à défendre l'environnement  dans le Loiret... 

Dans un contexte où nous constatons une frilosité des uns et des autres  à s'engager,  il 

faut tout de même se réjouir de garder un nombre à peu près constant d'adhérents. 

Évidemment l'une des préoccupations de notre Conseil Administration  restera que ce 

nombre augmente ce qui signifie que notre combat est partagé par toujours plus de nos 

concitoyens. 

 

670 000 : c'est en euros le budget annuel de LNE.  

Au regard de l'effectif des permanents et de l'activité engendrée, c'est un budget correct 

qui représente un travail acharné des professionnels et des bénévoles pour répondre aux 

sollicitations, créer des activités nouvelles tout en assurant les missions de fonds  

inscrites dans nos statuts.  

 

Mais, car il y a un mais... 

 

5 : c'est  le pourcentage à la  baisse que nous avons dû appliquer à toutes nos demandes 

de subsides tant auprès de nos partenaires institutionnels que de nos partenaires 

occasionnels… 

Et il ne s'agit là que d'une  moyenne, certaines baisses - jusqu'à de 50 %  parfois - ne 

manquent pas d’ajouter à notre inquiétude.  

 

Certes, on nous propose de candidater à des appels d'offres mais bien souvent 

l'investissement nécessaire pour monter les dossiers est à peine couvert par l'aide 

obtenue -  quand nous l’obtenons ! 

 

En la matière, « les règles du jeu » ne cessent de changer et il faut nous adapter en 

permanence, nous le faisons ! 

 

Je n'ose penser ici qu'en ces temps compliqués où  les moyens se font plus rares,  seuls 

les budgets de la culture et de  l'environnement  sont choisis comme variables 

d'ajustement... 

  

20 : c'est le pourcentage moyen d'autofinancement qui nous revient d'engager pour 

chaque projet que nous mettons sur pied. Il est à craindre que cette part augmente  

régulièrement dans l'avenir, là encore il nous faudra nous adapter... 

 

 

Et si nous élargissions notre angle de vue, les constatations ne sont pas beaucoup plus 

réjouissantes :  

 



40 % des habitats de la Région Centre-Val de Loire sont en danger critique, en danger ou 

vulnérable et par voie de conséquence on note la disparition de certaines espèces : c'est 

dire que malgré nos efforts, il reste encore beaucoup à faire… 

 

Au niveau national les surfaces artificialisées continuent d'augmenter et que dire de la 

politique encore trop frileuse, voire indigente, en matière de développement durable et 

de biodiversité ?  

Un  seul exemple : voilà plus de deux ans qu'on nous annonce la mise en route d'une 

Agence Française de la Biodiversité qui aura un impact non négligeable sur nos activités 

et notamment sur celle de la Réserve de saint-Mesmin que nous gérons. On attend 

toujours les orientations concrètes ... 

 

Au niveau mondial, l'épineux problème des changements climatiques s'impose comme 

une évidence et beaucoup comme moi s'accordent à penser que toutes les conférences  

comme la fameuse COP21 prévue fin 2015 risquent de s'avérer  bien décevantes. Comme 

dit  Jean-Louis Étienne  « la  balle est dans le camp des diplomates », je ne sais pas s'il 

faut s'en réjouir… 

  

 

A ce moment de mon discours vous devez vous demander si je vais trouver des chiffres 

qui  devraient nous insuffler un peu d'optimisme,  j'y arrive ! 

 

14 : c'est le nombre de  permanents que nous avons pu stabiliser au prix d'efforts, de 

ténacité, d'imagination, de prouesses dans les montages financiers  de la part de tous et 

particulier de Marie-Paule - notre directrice -  et de son équipe que je tiens à remercier ici. 

 

60 soit 10 % : c'est au bas mot le nombre de  bénévoles  actifs -  de « volontaires » 

 comme disent les anglo-saxons -   qui œuvrent dans l'ombre ou la lumière pour notre 

association et là encore, grand merci à tous, il n'y a pas de hiérarchie dans les coups de 

mains que vous apportez à la vie de notre association ! 

 

2014 : c'est l'année de sortie du baromètre de la nature dans le Loiret  dont vous avez pu 

découvrir le contenu sur le poster affiché. 

C'est un document qui doit nous permettre de faire prendre conscience des richesses et 

des fragilités de l'environnement de notre département et de donner des pistes de 

réflexion et d'action à nos concitoyens. 

Dans ce document nous soulignons  avec satisfaction le retour d'espèces emblématiques 

comme la Loutre ou la redécouverte du Pélobate brun mais aussi l’adoption de Plans 

d'Action pour consolider leur protection. 

Et puisque notre étendard que représente le Balbuzard pêcheur est maintenant bien 

installé et que les jeunes « made in Loiret » s'envolent nombreux  chaque année, nous 

avons la modestie de penser que nous y sommes pour un petit quelque-chose ! 

 

10 ans : c'est l'avance  que nous avions en développant dès 2006 l'opération Objectif Zéro 

Pesticide dans nos villes et nos villages (devenue « Pesticides comment s'en passer ? » et 

déclinée en 3 axes). 

Et même si la loi Labbé nous laisse un peu sur notre faim, nous pouvons nous 

enorgueillir d'avoir été de ceux qui ont fait avancer la thèse  selon laquelle le Zéro 

Pesticide n'est pas impossible à atteindre et que la santé de nos enfants vaut bien un 

effort de tous. 

 

9 ans : c'est l'âge de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Mesmin dans sa nouvelle 

dimension. Agrandie, dotée d'un périmètre de protection et de moyens humains 

proportionnés, elle accueille toujours plus de public et est devenue un lieu 

incontournable pour la communauté scientifique, cf. le succès de l’opération  Biomareau.  

 

40 ans : c'est aussi l'anniversaire de la création de la première Réserve Naturelle que 

notre association n'a cessé de gérer depuis cette date. 

 



70 ans : ce sera l'âge de notre association l'an prochain. 

Il faut prévoir dès 2015 l’organisation  de cet anniversaire marquant.  

 

17 : c'est le nombre d'associations qui constituent notre fédération régionale aujourd'hui 

renommée  FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE. 

Elle est un pilier de l'EcoPôle et de l’Observatoire Régional de la Biodiversité.  

La parution du  livre rouge des habitats naturels et espèces menacées en Région Centre et 

la mise en fonction imminente de la base de données interactive SIRFF (système 

d’information Régionale sur la Faune et la Flore) sont autant de signaux positifs sur la 

bonne santé de notre réseau. 

Je vous rappelle que notre fédération nationale FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

regroupe 3000 associations comme la nôtre. 

 

 

Et l'avenir, direz-vous ?  

 

Il nous faudra encore beaucoup d'imagination et de ténacité pour réussir à maintenir 

notre place parmi les acteurs incontournables de la protection, de la connaissance et de 

l'éducation à la nature et à l'environnement. 

 

Dès 2015, nous devrons nous occuper des nouvelles dispositions concernant la mutuelle 

d’entreprise obligatoire au 1
er

 janvier 2016. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer 

à professionnaliser nos activités qui deviennent de plus en plus pointues. 

 

Nous devons aussi poursuivre la rénovation de La Maison de la Nature. Après les gros 

investissements pour l'isolation phonique et thermique du bâtiment, mais aussi après la 

refonte du jardin pédagogique, il reste des travaux d'amélioration d'accueil des visiteurs 

et surtout d'ergonomie des postes de travail. 

Je n'ai pas abandonné l'idée d'un agrandissement qui serait aux normes pour accueillir les 

personnes à mobilité réduite et aussi la création d'un espace bureaux surélevé et protégé 

des éventuelles crues de la Loire. Rien n'est encore mis en place, tout dépendra des aides 

possibles. 

  

Parallèlement, nous ne devons pas lâcher l'idée qu'une association forte l'est avant tout 

du nombre de  ses adhérents et je compte sur chacun d'entre nous pour faire partager 

notre envie de connaître, d'étudier, de protéger la Nature, de participer au débat public 

d'alerter et proposer des pistes d'actions en faveur du développement durable et de la 

biodiversité.  

 

Le rapport moral n’étant pas un rapport d'activités, je ne suis pas exhaustif mais sachez 

que chaque action, chaque minute passée par les permanents et les bénévoles au service 

de LNE ne fait qu'augmenter sa notoriété et reconnaître la nécessité de se battre toujours 

et encore pour la Nature donc pour l'Homme ! 

 

Je terminerai enfin sur une note plus personnelle car aujourd'hui je laisse ma place de 

Président, comme nos statuts le prévoient (un mandat de 6 ans maximum semble bien 

ajusté à notre fonctionnement...)  

 

Évidemment mon successeur est assuré de mon soutien et de mon engagement à ses 

côtés...  

 

Je me dis aussi qu'il est peut-être temps d'imaginer une autre formule de présidence pour 

ne pas décourager les bonnes volontés futures et préparer l'avenir : je fais confiance à 

notre CA pour trouver une solution durable. 

 

Merci donc à vous tous pour votre confiance et surtout grand merci à tous ceux avec qui 

j'ai le plaisir de travailler ! 

 

Je nous souhaite de repartir pour au moins 70 années supplémentaires ! 


