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Rapport d’orientation SVA 2021 

Avec l’espoir d’une fin prochaine de la crise sanitaire, la Sauvegarde de l’Anjou continuera à répondre 
en 2021 à vos attentes sur les sujets liés à l’environnement et au patrimoine. Les sollicitations sont de 
plus en plus nombreuses, dans tout le Maine-et-Loire, à mesure que progresse dans la population le 
sentiment d’urgence : pour le climat, pour la biodiversité, pour la préservation des ressources et contre 
les pollutions de toutes sortes.  

Dès que ce sera possible, nous prévoyons d’organiser un événement convivial pour nous retrouver et 
pour accueillir les nouveaux adhérents, individuels et associatifs. Nous consoliderons notre 
organisation interne pour non seulement agir sur les dossiers que l’actualité impose ou que vous nous 
révélez, mais aussi pour être une force de proposition et de sensibilisation, en partenariat avec le réseau 
France Nature Environnement (FNE). Par exemple, nous défendrons le principe de « Solutions fondées 
sur la Nature » (SfN) pour protéger et restaurer durablement les écosystèmes. Nous participerons à la 
mobilisation nationale sur l’eau (projet de SDAGE, Loire à vél’Eau). 

Nous essaierons de mieux faire connaitre à la fois notre patrimoine et notre action associative, par des 
visites/découvertes sur le terrain, comme nous avons pu le faire pour les arbres remarquables d’Angers, 
comme nous pourrions le faire pour la zone de Méron (Saumur), ou le parc Ste-Anne (Ponts-de-Cé). 

Nous rêvons tous de moments conviviaux pour élargir le cercle du débat, au-delà des personnes 
convaincues. Dans cet esprit, nous avons relancé un groupe de travail sur le patrimoine, nous 
consoliderons, avec des réunions régulières, le groupe Action FNE 49. Nous organiserons des ciné-
débats ou des cafés-débats. Le groupe de travail sur les arbres pourrait ainsi gagner en audience et 
donner plus d’ampleur à son projet.  

Avec notre spécificité, nous renforcerons les liens avec d’autres organisations, plus récentes, qui 
mobilisent la jeunesse notamment sur la question climatique (Youth for climate, Justice climatique, 
Extinction rebellion, Solidarifood…). Parce que c’est le cœur de notre action, nous poursuivrons sans 
relâche le dialogue avec les décideurs publics et privés pour que les outils de planification (PLU, 
SAGE) et les projets d'aménagement intègrent comme une priorité l'exigence écologique.  

En interne, nous étudions la possibilité de salarier une collaboratrice ou un collaborateur, car rappelons-
le, notre action ne repose actuellement que sur le bénévolat. S’il faut pour cela rechercher des 
financements, nous n’oublions pas que notre indépendance est un bien très précieux, qui explique notre 
force et notre longévité. Tous les adhérents individuels et associatifs y contribuent par leur 
adhésion (merci de la renouveler pour 2021 si vous ne l’avez pas encore fait !). 


