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(AG du 4 février 2017)
L'année 2016 a été marquée par une activité à la hauteur des précédentes et
même plus, surtout au second semestre, les célébrations des 50 ans mises à part.
Au-delà de la participation maintenue à des commissions, les dossiers d'urbanisme
ont été nombreux et nous ont beaucoup occupés: les SCOT, le PLUI d'ALM, les Rives de
Maine, le Tram B. Ce sont de nombreuses réunions, des analyses de dossier volumineux,
des avis ou dépositions à envoyer ou, mieux, à commenter au Commissaire-enquêteur.
Et nous pouvons dire que nos interventions, contributions, avis, ou dépositions ont
permis de faire évoluer les projets, pour certains, de façon significative.
De même, certains élus nous considèrent avec un autre regard, nous devenons
pour eux des interlocuteurs qu’il faut consulter avant de trop engager des projets.
D'autres dossiers ne nous donnent pas satisfaction, nécessitent une attention
constante mais progressent peu, la laiterie de Saint-Florent le vieil;, par exemple.
Donc, même si les résultats ne sont pas toujours là ou tardent, ce sont toujours des
activités importantes et passionnantes sachant que ce sont toujours des bénévoles qui
conduisent ces actions. Même si, il ne faut pas l’oublier, l’appui du réseau de FNE, à
commencer par FNEPL, est déterminant sur certains dossiers.
En effet, l’aide que nous avions en 2015 pour célébrer nos 50 ans s'est
progressivement achevée et a cessé avec le départ du dernier Service Civique en juin
2016.
Depuis, je m'en excuse, nous avons du mal à bien répondre aux demandes, propositions
et sollicitations. Comme de poursuivre, au niveau que nous souhaitons tous, les relations
avec vous et les associations proches.
2016, c'est aussi une association membre qui s’arrête près de Saumur et deux-trois
nouvelles qui désirent rentrer.
Saluons ces prochains adhérents qui ont à cœur de coopérer au sein de notre
fédération départementale, ayant découvert combien agir ensemble permet de progresser,
même si quelquefois les solutions n’arrivent pas à la vitesse souhaitée.
Rappelons aussi que pour que cette action en commun soit efficace, il importe que
les associations locales ne se focalisent pas sur un seul dossier mais deviennent
interlocuteurs reconnus des élus et des services sur plusieurs sujets environnementaux de
leur secteur et s’appuient sur nous quand il le faut.
Notre fédération qui, pour l’Etat, les élus, ou les porteurs de projets, est un
intermédiaire sur des préoccupations du patrimoine, de l’environnement et de la société
civile, est de plus en plus reconnue pour ses analyses fouillées, la constance de ses
positions et sa couverture du territoire par tous ses adhérents.
Le monde associatif apprécie son action et certaines souhaitent participer à son action:
voilà des perspectives intéressantes pour l’avenir. Je les développerai dans le rapport
d’orientation.
Le Président

