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    COMPTE RENDU 

   De l'AG intermédiaire du 10 novembre 2017, 17h à Pernes les Fontaines 

 

 

Malgré un thème rébarbatif, vingt personnes sont venues échanger avec FNE Vaucluse sur l’intérêt et l’utilité de 

notre fédération, ses orientations, ses perspectives, dans un contexte difficile du fait de l’actualité.  

FNE Vaucluse remercie chaleureusement les participants pour la qualité de leurs interventions (compte rendu ci-

joint).  

Outre la vision, sommes toute positive, qu’ils ont de la fédération environnementale vauclusienne, les  

propositions qui ont été faites ouvrent des pistes de travail pour l'avenir. 

Le conseil d'administration de FNE 84 va les approfondir, pour l'avenir de notre mouvement, et l'émulation de 

nos associations. 

 

 

Introduction de la Présidente:  

En cette année 2017 particulière, FNE Vaucluse consacre sa « réunion intermédiaire des associations » non pas à 

un sujet particulier mais à l'avenir de notre mouvement dans la conjoncture actuelle. Aurons-nous les moyens de 

continuer? Faut-il modifier les buts qui sont les nôtres ? 

Depuis quelques années, nous avons appris à ne plus parler d' »éducation à l'environnement »  mais de 

« sensibilisation à la nature ». Aujourd’hui, le CD ne peut plus payer cette prestation. Perte importante pour notre 

budget.  

La DREAL ne rembourse plus les frais de déplacement  (1200€ jusqu’en 2012). Nous sommes présents dans toutes 

les commissions à nos frais.  

Depuis l’été 2017, les « emplois aidés » sont supprimés. 

L'écologie, localement, n'est aujourd'hui prise en compte qu'aux fins de communication, et s'arrête souvent au 

« greenwashing » :  Les actions concrètement menées ont peu à voir avec ces discours verdissants 

Dans ce contexte : 

- A quoi sert l'adhésion à FNE? 

- Notre mouvement reste-il assez performant?  

Mais nous devons aussi nous demander : 

- Compte tenu des évolutions technologiques, sommes-nous encore assez compétents? 

- Notre organisation est-elle toujours adaptée? 

 

Discussion avec les participants:  

Rôle de la fédération 

Le rôle de la fédération est de faire circuler l'information, c'est un lieu pour s'entraider. Cela doit perdurer. 
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FNE Vaucluse sert de lien, permet de représenter les associations adhérentes dans les instances. Les associations 

utilisent l'image et l'agrément de la fédération. FNE  permet d'apprendre, ouvre des portes, donne du poids à 

l'association. C'est une aide  en cas de contentieux. Aide dans la réussite de gros évènements (ex journée déchets 

13/10/16). Expertise, retours d'expériences, à partager entre les associations. La fédération dynamise et motive. 

Certains ne demandent rien à FNE mais soutiennent et diffusent l'information. 

 

les problèmes ressentis: 

  

La question des financements est difficile.  

Se tourner vers le privé ne doit pas grever notre liberté d'agir. Bien qu'une pression ait toujours existé, les  

associations  sont aujourd'hui particulièrement malmenées. Risque : « servir de caution au privé » ou dépendre de 

lui. Mais il ne sert à rien de se voiler la face quant au risque actuel, dans les relations avec la Région notamment, de 

n'avoir d’autorisation d'être que dans l’extrême obéissance. (« Attitude Muselier »). Et quid de la dépendance aux 

consignes de la DREAL ou de l’Agence de l’eau, par exemple ? Dans plusieurs régions, ce sont les chasseurs qui 

passent pour défendre la nature. Les associations ne sont elles considérées, que comme des empêcheurs de 

tourner en rond. 

 

Le nombre d'associations adhérentes 

Il s'est étiolé au fil du temps. (de 40 à 20). Fait-on suffisamment pour les fédérer? Avons-nous toujours la bonne 

formule? Que ce soit au niveau de la fédération ou à celui des associations locales, lorsque le problème est résolu, 

les adhérents s'en vont. Parfois même les demandeurs se dispensent d’adhésion, estimant normale notre 

disponibilité à la résolution de leur problème(s) 

Lorsque des  associations se  créent sur un problème, avoir l'information en amont permettrait à FNE 84 d'aider  à 

leur création. Ces associations naissantes auraient sans doute plus de facilités à  adhérer ensuite. 

Certaines associations restent en dehors du réseau FNE. (exemple : Associations concernées par la gestion de  l'eau 

à Avignon). Comment s’en faire connaître ? JP Cervantes  a créé un réseau social "bien-vivre.ning.com"  qui peut 

être utilisé par les ONG comme facebook 

Le distinguo absolu entre associations de préservation de l’environnement et associations d’usagers ne devient-il 

pas contre productif ? Sommes-nous en train de passer à côté des vraies préoccupations environnementales de ces 

associations. Les participants à la réunion pensent qu’Il serait nécessaire de se rapprocher d'associations non 

environnementales, notamment celles de consommateurs. 

Exemples :  

- Pétition de UFC que choisir sur la ressource en eau, un sujet dans lequel les associations 

environnementales sont très impliquées:  https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-etats-

generaux-de-l-alimentation-mobilisation-generale-pour-la-protection-de-la-ressource-aquatique-n48292/  

- CLI Cadarache: syndicats, associations  environnementales et de consommateurs crée une synergie très 

enrichissante. 

- La Nesque propre, pour un discours efficace a pris le parti de ne pas parler d'écologie aux adhérents. Les 

nettoyages n'étant plus  financés par le département, cette association change de formule, avec la création 

d'ateliers : elle fait  venir des intervenants et des associations d'horizons différents sur  des thèmes variés. 

La formule a du succès. Elle permet de déléguer au moins une partie de l'organisation de l'évènement à 

d'autres associations 

Le conseil juridique attire beaucoup. FNE 84 est sollicité par des particuliers, sur des problèmes ponctuels, sans 

qu'ils ne s'investissent dans le réseau. FNE 84 ne peut pas fonctionner ainsi.  
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Malgré tout la mobilisation des associations reste payante, cela permet de faire évoluer des projets. 

Selon certains la formule "OVS" attire mais pour d'autres elle nuit à l'investissement pérenne dans une association. 

 

Compétences des élus / compétences des associations 

Le millefeuille saucissonne les compétences et les dossiers demandent de plus en plus de moyens financiers, alors 

que nous en avons de moins en moins. Sur la question du financement, l'argent existe mais il y a une question de 

mentalité. Le greenwashing est systématique de la part des collectivités. La nécessité de changer le mode de vie 

des citoyens n'est pas encore intégrée. Les collectivités sont toujours sur une politique de croissance. Il reste une  

pédagogie importante à faire avec les maires. 

 

Participation des associations aux journées dédiées ; organisation de manifestations 

Les grosses manifestations servent pour l'image mais ne représentent pas un financement. Les congrès FNE PACA 

sont à peine équilibrés.  

La tenue d'évènements attire du monde (expérience CREAVIGNON). Ce point fait débat, les sujets doivent rester 

grand public. Les évènements mobilisent en majorité des convaincus (les membres des associations  existantes 

passent d'un stand à l'autre).  

L'évènementiel n'est pas le cœur du savoir faire de FNE, mais FNE 84 pourrait apporter une aide logistique dans le 

cadre d’évènements choisis. Certaines collectivités peuvent financer des évènements, en relation avec un de leur 

objectif  (ex: création d'un marché coopératif citoyen). Il faut trouver des sujets qui intéressent associations et 

collectivités 

 

« L'éducation à l'environnement » 

C’est aussi de l'éducation civique mais aujourd'hui c'est le caillou dans la chaussure! C'est un métier différent de la 

défense de l'environnement.  

A l'école, l' éducation à l'environnement se fait en SVT, mais chaque matière est censée faire sa part. Il n'y a plus de 

place, ni de financements pour un intervenant extérieur spécialisé. 

 

 

 

 


