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2022, une année à la fois dense et marquante ! 
 

L’année 2022, une véritable année pleine, après la sortie du confinement lié à la Covid 19 dont nous 

parlions encore lors de notre dernière assemblée générale. Tout cela n’est pas si loin, même si nous avons 

aujourd’hui tourné la page.  

 

Votre fédération, souvent en lien avec vous, a poursuivi le traitement et l’analyse des dossiers qui font 

l’objet d’un flux continu. Le conseil d’administration s’est réuni mensuellement afin de prendre les 

décisions nécessaires sur les sujets questionnés. 

 

Un grand évènement aura marqué notre structure cette année : le recrutement d’un animateur salarié avec 

la présence de mai à janvier de Freddy Béreyziat puis depuis le 1er février de Flore Pelé.  Leur présence à 

nos côtés a permis de bâtir sereinement des programmes d’animations, de renforcer la vie fédérale, de 

planifier et assurer des rencontres avec les collectivités et de préparer des dossiers de demandes de 

financements, même si la Sauvegarde disposait d’une petite réserve. Le bureau a été fortement sollicité 

pour accompagner ce nouveau salarié. 

 

Sans délaisser d’autres grands champs d’intervention tels que le patrimoine, l’urbanisme, les mobilités, la 

veille environnementale générale, pour ne citer qu’eux, la Sauvegarde s’est investie plus fortement encore 

sur le sujet des Arbres.  

 

Ce sujet, investi dès l’été 2018, avec le sauvetage du séquoia nain du boulevard Bédier à Angers, n’a cessé 

de progresser au sein de nos réflexions et actions. Nous avons assuré leur identification, recensement via 

notre application numérique et inscription d’une partie d’entre eux dans le PLUi (Plan  Local 

d’Urbanisme) d’Anjou Loire Métropole) : c’est grâce à vous, grâce à la participation de nombreux 

militants que nous sommes parvenus à cette réussite. Beaucoup de travail, de réunions qui ont permis 

également la rédaction d’une Charte de l’Arbre proposée aux collectivités. Désormais, la présence salariée 

va renforcer cet engagement. Un nouveau groupe d’étudiants va nous permettre d’améliorer encore 

l’application numérique. Les soutiens financiers et collaborations ne s’y sont pas trompés et nous 

accompagnent : le Conseil Départemental, la Fondation Nature et Découvertes, l’association 

A.R.B.R.E.S., le C.A.U.E. 49, l’État. Plusieurs collectivités ont été rencontrées et ont découvert notre 

charte de l’Arbre. Beaucoup reste à faire pour renforcer la dimension fédérale et fédératrice du projet 

Arbres d’Anjou.  

 

Un grand sujet nous a également sollicités, celui de l’eau. Personne n’oubliera sans doute cette année 

2022, une vraie bascule dans la prise de conscience de la rareté du précieux liquide. Pas d’eau, pas de 

vie ! 



 

 

 

 

Le réveil tardif de l’État, son manque d’anticipation lors des prises d’arrêtés de restrictions, ont 

passablement agacé nos militants. L’économie privilégiée au détriment de l’eau potable et des milieux 

aquatiques ne peut être acceptée. Nous avons suivi ce dossier assidument. La Sauvegarde a reconnu le 

travail réalisé par le département dans sa construction du SDGRE (Schéma Directeur de Gestion de la 

Ressource en Eau) et a validé sa charte d’engagement.  

 

Enfin la mobilité au sein de l’agglomération préoccupe de nombreux angevins. Premier enjeu en matière 

de climat, la réduction de nos émissions de GES (Gaz à effet de serre) passe par une stratégie publique 

beaucoup plus affirmée permettant d’offrir à toute la population, y compris celle habitant en périphérie, 

des alternatives efficaces à la voiture individuelle. La récente enquête mobilité montre que la population 

a déjà fait évoluer ses habitudes, vélo et marche à pied ayant le vent en poupe mais même avec les 

prochaines lignes de tramway, cela ne suffira pas pour être à la hauteur de l’enjeu. Malheureusement c’est 

dans la tête des décideurs que la place de la voiture reste beaucoup trop prégnante. Avec Place au Vélo, 

nous avons partagé avec les responsables élus et techniques de l’agglomération d’Angers des propositions 

concrètes pour aller ensemble plus loin… nous attendons de leur part un vrai dispositif de concertation 

qui traite ces enjeux de façon systémique et ambitieuse.  

  

Contribuant également à plus d’une douzaine d’enquêtes et de consultations publiques, notre fédération a 

ainsi maintenu un haut degré d’activités et d’investissement grâce à ses bénévoles très engagés et aux 

échanges que nous avons eus avec vous, associations membres.  

 

Les deux coprésidentes et le Conseil d’Administration ont fait de leur mieux en cette année 2022 

particulièrement chargée. 

 

Un grand merci à tous pour votre accompagnement ! 

 

Nous ajouterons nos remerciements chaleureux aux membres de l’association GAUBOURGS - CHAMPS 

SAINT-MARTIN qui ont fait don à la Sauvegarde du solde de leur trésorerie après dissolution de leur 

association. 

 
Enfin nous souhaitons rendre un hommage appuyé à Bruno Letellier, ancien directeur du CAUE, décédé 

en 2022. Nous avions travaillé avec lui notamment sur la préservation, puis la reconversion du site 

emblématique des Allumettes à Trélazé. Le récent Carnets d’Anjou sur cette Manufacture d’allumettes 

lui doit aussi beaucoup. En 2015, année de notre cinquantenaire, Bruno avait mis toutes ses compétences 

dans la construction d’une exposition photos d’une qualité exceptionnelle. Il avait aussi été dans les 

premiers à lancer l’alerte en faveur du séquoia nain des anciennes pépinières Delaunay situées en face de 

l’Arboretum d’Angers, en soulignant sa valeur patrimoniale. Cette alerte relayée par une pétition 

mémorable et des interpellations publiques de notre fédération avaient permis non seulement la 

préservation du spécimen mais également le lancement de notre dynamique collective pour mieux 

préserver les arbres existants. Merci Bruno de nous avoir accompagnés toutes ces années, durant 

lesquelles nous avons tant appris de toi et partagé ! 

 


