Rapport moral année 2018
Cette année de nos trente ans a commencé sous un ciel bien sombre. Une fois de plus, les problèmes
de trésorerie nous mettaient dans une situation particulièrement délicate et une fois de plus c’est notre
équipe salariée qui en a le plus subi les conséquences. Heureusement pour l’équipe, le Conservatoire
des Sites Alsaciens aussitôt informé de nos problèmes a spontanément proposé son aide salutaire.
Cette solidarité exemplaire est à saluer et je remercie le CSA de nous avoir permis de franchir le cap
le plus dur, de même je remercie également le CEN Lorraine qui a eu la même réaction en apprenant
nos difficultés.
Dans cette nouvelle crise, malgré l’incertitude et l’angoisse, l’équipe a tenu bon. Elle a continué de
travailler avec autant de sérieux et d’efficacité pour fournir le travail de grande qualité auquel elle
nous a habitué depuis 30 ans. Une équipe qui a cette attitude responsable et engagée mérite notre
reconnaissance. Elle est sans aucun doute notre plus grande richesse et en votre nom j’en félicite tous
les membres et les remercie de tout cœur.
Mais il est clair que nous ne pouvons plus continuer de la sorte, il faut impérativement que nous
trouvions des solutions avec nos partenaires pour que nous soyons rémunérés à temps ou que des
palliatifs puissent être mis en place.
Le bilan d’activité qui va vous être présenté témoigne de ce travail accompli dans tous nos domaines
d’action. Lors de notre précédente AG dans les Ardennes nous avons visité les marais de Germont
que nous espérions acquérir. Grâce au soutien sans faille de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, c’est
chose faite et c’est une belle récompense pour ceux qui, bien intégrés localement, ont travaillé pendant
de nombreuses années à la préservation de ce site. Il reste maintenant à établir les partenariats avec
les acteurs locaux et les habitants riverains du marais.
Après 30 années de travail toujours basé sur ce principe de partenariat, le bilan du Conservatoire
donne raison aux bénévoles qui l’ont créé. Plus de 4000 ha protégés répartis sur plus de 200 sites et
autant de communes, gestionnaire et co-gestionnaire de 11 réserves nationales ou régionales,
intervention sur un tiers des sites Natura 2000, partenaire de l’Armée pour les grands camps, des
partenariats établis avec 35 agriculteurs, les lycées agricoles et 15 associations d’insertion.
Quatre programmes Life, animateur ou participant à trois plans régionaux d’action, plus de trois mille
personnes accueillies chaque année sur les sites.
Un réseau de Conservateurs Bénévoles qui se renouvelle, une équipe professionnelle compétente et
imaginative...
Bien entendu, beaucoup reste à faire. L’érosion de la biodiversité continue, des sites disparaissent,
d’autres se réduisent, l’appétit économique destructeur ne faiblit pas, les lois ne sont pas à la hauteur
des besoins.
Mais nous avons fait un petit pas en Champagne-Ardenne, en l’associant à ceux des deux autres CEN
du Grand-Est qui à leur tour s’imbriquent dans ceux des autres CEN de notre métropole et des
territoires ultra marins… Ensemble, ils permettent à notre fédération d’afficher un réseau de 3 249
sites couvrant 160 689 ha.
Qu’en serait-il si ce réseau n’existait pas ?
Donc, continuons !

