Rapport moral – Année 2014
L’action de notre association se situe dans une période difficile. Le climat d’atteinte aux libertés
marque notre période.
La lutte contre le chômage est aussi la principale préoccupation des Français et de nombreux autres
habitants au travers le monde. On doit donc agir en tenant compte du contexte et veiller à ce que les
deux termes Humanité et Biodiversité se conjuguent ensemble. Notre stratégie se situe dans la
perspective du développement durable. Ces termes ont été souvent dévalorisés par une utilisation
« marketing » de procédés qui ne respectent pas la prise en compte conjointe des trois pôles
économique, environnemental et social. Humanité et Biodiversité ne doit pas se réduire à une
déclinaison des deux termes, mais nous devons les resituer dans des situations concrètes. Ainsi,
Humanité et Biodiversité doit se décliner selon toutes les situations sociales. Il en va de notre
crédibilité.
Nous avons à agir dans une perspective qui peut paraître lointaine devant les urgences de survie.
Notre travail a donc consisté à resituer la défense de la biodiversité dans une perspective plus large.
Notre association s’appuie sur deux jambes, la fonction plaidoyer et les actions locales,
principalement cette année, les Oasis Nature. La fonction plaidoyer est notre activité principale, notre
cœur de métier, elle consiste à argumenter, à construire des analyses pertinentes de manière à
emporter l’adhésion des décideurs. La revue scientifique d’Humanité et Biodiversité porte de
nombreux sujets d’intérêts fondamentaux. Elle nous permet de tisser des liens avec diverses
communautés ouvertes au dialogue autour de la biodiversité.
Le travail de plaidoyer porte en lui de nombreuses avancées, dont la future loi sur la biodiversité et la
naissance à venir de l’agence de la biodiversité. La biodiversité devient ainsi une cause nationale au
même titre que la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, la biodiversité reste malmenée,
de nombreuses espèces sont menacées voir condamnées, il y a donc un impératif d’action, une
exigence de conscience universelle. Et c’est bien toutes les biodiversités dont il s’agit, de celles des
sols à celles des grands mammifères. Nous ne nous contentions pas de la défense des espèces
emblématiques, la biodiversité est à prendre en compte dans tous les secteurs. Par exemple, dans le
domaine agricole depuis l’utilisation abusive des produits phytosanitaires jusqu’au sujet du loup pour
lequel il faut trouver le difficile compromis entre éleveurs et défenseurs de la faune sauvage, mais on
peut aussi citer les questions d’urbanismes, les politiques forestières, la fiscalité…
Mais revenons à l’agence sur laquelle nous comptons pour agir de manière coordonnée et déterminée
en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Nous regrettons à cet égard que le groupe de pression
des chasseurs ait permis que l’ONCFS ne soit pas inclus dans le périmètre de l’agence. Nous
continuerons à agir pour que l’agence et l’ONCFS ne s’ignorent pas, voire travaillent en étroite
concertation. Gageons que le chemin ne sera pas pavé de roses. Mais nous avons l’habitude de nous
heurter au lobby cynégétique.
Le côté plaidoyer s’est aussi manifesté lors de la rencontre nationale sur les liens santé et biodiversité
à Lyon en octobre dernier, la dernière conférence environnementale a aussi permis à notre
association de produire trois documents de qualité appréciée. Un sur biodiversité et climat, un autre
sur biodiversité et transports et le dernier sur santé et biodiversité.

Enfin, le plaidoyer trouve aussi sa place dans nos actions partenariales que ce soit sous forme
d’échanges avec d’autres acteurs membres du conseil national de la transition écologique ou avec
nos partenaires privés.
L’autre jambe de notre association concerne le développement des Oasis Nature qui rencontre un
véritable succès auprès des particuliers. Ils permettent de montrer que chacun peut contribuer, à sa
manière, à convaincre ses amis, ses voisins, sa famille, de l’intérêt de concilier Humanité et
Biodiversité. Nous avons cependant dû suspendre la création d’oasis par les personnes morales car
sans chargé de mission dédié c’est quelque chose de trop lourd.
La période 2014 a été aussi celle de la naissance d’une nouvelle version du site Humanité et
Biodiversité, un site coopératif qui rencontre, en relais avec les réseaux sociaux, un vrai succès. Nos
adhérents ou simples contributeurs écrivent sur de nombreux sujets et les échanges montrent la
diversité de notre association.
Je terminerai ma présentation par un sujet difficile qui concerne l’évaluation des projets
d’infrastructure. Le conflit de Notre Dame Des Landes, le drame du barrage de Sivens, les désaccords
sur le Center Park en Isère….montrent la nécessité de revoir toutes les procédures d’instruction des
dossiers. L’instruction doit être techniquement irréprochable, les experts indépendants, mais la
démocratie représentative ne peut se voir substituée par une démocratie de la main levée, voire de
mobilisation violente.
Notre association privilégie dans son action la raison, la conviction et la négociation. Elle est capable
de passer des compromis. Nous portons de nombreux espoirs dans notre manière d’agir, dans la
philosophie humaniste qui nous anime.
Au moment où notre président laisse sa place pour devenir président d’honneur, nous devons nous
inspirer de sa démarche de conquête pas à pas. On donnera ainsi dans un monde violent de l’espoir
de paix. La défense de la biodiversité est un vrai humanisme. Elle implique une solidarité active vis-àvis des populations les plus fragiles, et une responsabilité vis-à-vis des générations futures.
Nous terminerons sur une autre nouvelle d’espoir, le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, en
grande partie par notre site et les réseaux sociaux qui ne cessent d’informer sur nos actions et d’ouvrir
des chantiers de réflexion collective.

