Rapport moral du Président

Face aux atteintes à l’environnement, à la dégradation de la biodiversité, à des raisonnements
archaïques visant un développement qui n’a rien de soutenable, Picardie Nature, association
fédérative régionale forte de ses 900 membres dont 12 associations, continue inlassablement à
poursuivre ses activités, à s’engager dans de nouvelles actions.
Il y a un an, lors de l’assemblée générale à Tergnier, je rappelais les rudes tâches auxquelles nous nous
attelions en cherchant à travailler le plus sereinement possible tout en conservant notre capacité à
nous indigner.
La rédaction du rapport moral est l’occasion de se pencher sur notre projet associatif élaboré en 2008
et de voir comment il a été décliné en 2012. En quoi les missions ont été respectées ? Les conditions
d’exercice des activités ont-elles été satisfaisantes ? Nos partenariats se sont-ils maintenus voire
enrichis ? Des progrès ont-ils été réalisés dans nos fonctionnements, nos résultats ?
À toutes ces interrogations légitimes je répondrai par l’affirmative en illustrant mes propos par
quelques éclairages sur l’activité des pôles et le fonctionnement général de l’association.
Qui ne connaît pas Clicnat ? Derrière cette base de données régionale à destination des acteurs publics
et des citoyens picards on trouve des naturalistes salariés et bénévoles, structurés en réseau coordonnés. Leur mobilisation, leur implication ont permis des progrès dans de multiples champs d’application.
Dans une démarche préventive, nous avons pu ainsi faire des propositions auprès de la DREAL sur
la Stratégie de Constitution d’Aires Protégées,sur la protection du coteau de Chartèves, sur l’impact de
la route sur la faune, sur des problématiques forestières.
Qui ne connaît pas notre pôle de veille environnementale et de promotion du développement
durable ? Avec ses groupes de travail thématique sur les déchets, l’énergie, les transports, l’agriculture. C’est par la mobilisation des salariés et des bénévoles et d’associations que nous avons pu être
actifs dans des actions contentieuses, contre le projet 1000 vaches dans la Somme, contre le projet
d’incinérateur dans l’Oise. Nous avons pu aussi donner notre avis dans le cadre d’enquêtes publiques,
d’élaboration de plans régionaux ou au sein de commissions préfectorales.
Bien sûr les actions menées sont parfois laborieuses, au résultat aléatoire, assez décevants parfois
au regard de l’investissement humain. Bien sûr nous aurions besoin de plus de bénévoles, de compétences mais déjà la collaboration étroite avec le pôle Observatoire de la faune, les associations
adhérentes et amies, notre réactivité nous ont permis d’asseoir notre expertise lors de consultations
publiques et de remporter quelques succès en 2012.
Qui ne connaît pas le pôle protection de la faune sauvage ?
Ce sont les opérations spécifiques de protection d’espèces :
la protection des amphibiens avec la mise en application de la démarche faune et route, la protection
des nichées de busards, la protection des chauve-souris avec notamment le SOS chauves-souris.
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C’est aussi notre centre de sauvegarde de la faune sauvage qui a accueilli 272 oiseaux, 13 phoques et
a continué à fonctionner malgré de sérieux déboires depuis plusieurs mois.
Qui ne connaît pas les activités nature et le pôle Découverte Nature de notre association qui s’est
mobilisé à l’occasion des assises régionales de l’éducation à l’environnement. Je vous invite à examiner
le calendrier des activités de Picardie Nature dans sa nouvelle formule. Il est la traduction concrète
d’une volonté, affichée en 2012, de conforter nos partenariats avec des municipalités et des associations agissant dans le domaine de l’éducation à l’environnement: des dizaines d’activités et toujours le
même slogan 100% gratuit grâce au bénévolat. C’est une des marques de fabrique de Picardie Nature
qui avait inscrit dans ses statuts en mars 1970:
association d’éducation populaire, terme un peu désuet aujourd’hui mais que nous voulons garder.
2012 annonce le terme d’une période de cinq ans au cours de laquelle nous avons mis en œuvre le
projet associatif élaboré et validé en 2008 par l’assemblée générale des adhérents.
Ce projet associatif a, sans aucun doute, contribué à renforcer la confiance avec nos partenaires financiers que je voudrais remercier ici pour leur soutien : l’Europe par les fonds FEDER, la DREAL Picardie,
le Conseil régional de Picardie, le Conseil Général de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise et tous ceux
que vous retrouverez dans les rapports d’activités.
Une page va donc se tourner mais n’ayez pas d’inquiétude. Nous travaillons depuis quelques mois
à l’élaboration d’un plan stratégique pour lequel nous solliciterons quelques uns d’entre vous. Cette
démarche a été validée dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement, le consultant a été
retenu et le programme de réunions est déterminé. Nous avons souhaité conserver la même démarche
finale qu’en 2008, à savoir le présenter et le faire valider par les adhérents à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire le samedi 6 juillet 2013. Notez cette date dans vos agendas !
Je conclurai ce rapport moral en ajoutant qu’en 2012 nous avons intensifié notre participation
au fonctionnement de notre fédération nationale France Nature Environnement au travers de la
participation au travail des réseaux, des conférences des présidents, de réunions des directeurs des
fédérations régionales, de journées de formation et de nombreux échanges par mail, notamment avec
notre « référent géographique », Thierry DEREUX trésorier de FNE.
La lecture des rapports synthétiques des activités menées en 2012 met en évidence le remarquable
engagement des salariés et des bénévoles.
Mes remerciements et encouragements vont donc donc à l’équipe salariée, au directeur et aux
centaines de bénévoles actifs. « Oiseaux de Picardie » que nous vous présentons aujourd’hui est le
fruit de ce travail collectif : un grand merci à ses rédacteurs.
Patrick THIERY
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