
Rapport moral

Je ne pourrais commencer ce rapport  sans remercier chaleureusement la Ville d’Avignon 
d’avoir accueilli notre fédération aussi longtemps  en mettant à notre disposition les locaux 
du 1 rue Bourguet , aujourd’hui la ville de Carpentras nous propose  une situation plus stable  
( C A D sans déménagement  estival)  la Maison de l’Environnement que nous allons gérer  
saura j’en suis sûr être une grande vitrine  pour l’Environnement et pour la Ville .

Cette année la vie de la fédération a été marquée par  une véritable politique de dynamisme 
collectif, de logique de collaboration et de coopération  que nous avons souhaité, et je suis 
heureux de pouvoir  remercier  l’ensemble des acteurs de cette nouvelle logique.

Nicole et Didier qui sans compter leur temps et avec beaucoup de compétences  contribuent 
énormément  à l’organisation de cette démarche

Le Conseil d’administration et ceux qui  ont pris en charge la coordination de commissions 
qui assurent des relais efficaces auprès de chacun d’entres vous.

Mais aussi chacune et chacun d’entre vous dans vos associations qui assurer des combats 
pour un avenir durable et une meilleure qualité de vie

Vous avez été nombreux à nous avoir sollicités pour vous soutenir dans vos actions. Nous 
avons répondu présent chaque fois et un peu plus lorsque  votre démarche nous paraissait 
exemplaire et importante au niveau départemental, le rapport d’activités que Nicole va vous 
présenter  vous le confirmera

Tout ce travail ne se fait pas sans difficultés ni aussi  parfois sans heurts. Vous avez tous été 
destinataires de communications  mettant en cause notre démarche et ma propre personne, 
je ne souhaite pas m’exprimer plus sur ce point si ce n’est pour remercier  tous ceux qui à 
cette occasion m’ont fait part de leur soutient et noter que ces mauvais mots émanaient de 
personnes  connaissant pas ou peu notre fédération et notre mode de fonctionnement, ni 
admis que dans notre démarche la  complémentarité  et la solidarité peuvent permettre de 
gagner des batailles.

Aujourd’hui globalement les initiatives environnementales sont trop fragmentées et 
ponctuelles et restent généralement marginales et insuffisantes par rapport aux besoins. Il 
faut donner toutes leurs places à ces initiatives et sortir du déséquilibre permanent.

L’après Grenelle de l’environnement nous à laissé : une gouvernance à cinq   et une 
sensibilité accrue du public aux problèmes environnementaux

Cette porte ouverte nous devons en profiter en accentuant notre démarche de  
rassemblement de communication et de lisibilité.

Au début de cette année nous avons intégré de nouveaux locaux  sur Carpentras Ces 
bureaux ne sont pas uniquement  ceux de l’UDVN mais il s’agit de la maison de 
l’Environnement, nous avons en signant la convention avec la Mairie de Carpentras souhaité 
accueillir d’autres partenaires  environnementaux 

La prochaine embauche « sous contrat civique » d’un nouvel employé nous permettra 
d’assurer des permanences et  des  représentations que jusqu’à présent nous n’assumions 
pas faute de disponibilité.

Rendre visible le logo de notre fédération nationale nous permettra une meilleure lisibilité et 
nous apportera une notoriété qui nous fait parfois défaut auprès de nos interlocuteurs.



Dans cette démarche nous pouvons compter sur l’aide et le soutien de notre union régionale 
je profite de cette occasion pour remercier Pierre Applincourt pour les initiatives qui nous 
permettent  d’avancer  de concert.

Ce développement de notre activité et cette volonté de jouer pleinement notre rôle ne peut 
se faire qu’avec un soutien matériel fort.  A ce titre les difficultés  budgétaires que vivent  
certains partenaires institutionnels,  La forte diminution des aides à l’emploi, la prochaine 
réforme territoriale  risquent de fragiliser notre budget et de remettre en cause  la 
pérennisation d’emploi.

Nous sommes  amenés à développer nos  sources de financements  et à consacrer du 
temps à cette recherche improbable, le contexte législatif nous mettant  de surcroit souvent 
en concurrence avec d’autres partenaires.  

Je profite de ce moment pour engager les institutionnels à soutenir notre milieu associatif 
pour que nous puissions poursuivre nos missions de développement et de promotion du 
développement durable et d’éducation à l’environnement.


