Rapport moral - 2015
Une année contrastée, à nous de ré-enchanter notre monde
Nos combats en faveur de la biodiversité ont été nombreux, nous y reviendrons tout au long de
la journée.
Mais il nous faut penser aux évènements majeurs qui ont marqué l’histoire de notre pays. Le
terrorisme s’est installé durablement, la vie quotidienne de nos concitoyens est marquée par les
craintes.
A cet état, se rajoute la persistance du chômage de masse qui nourrit les rancœurs, les souffrances et
les comportements d’exclusion. Notre monde se replie et les migrations, modestes en France,
engendrent un rejet de l’autre.
Cette situation politique tendue nous laisse peu de place pour être entendus dans notre combat,
même si la signature d’un accord à la COP 21 est une donnée positive qui reste à mettre en action.
Néanmoins, nous nous sommes mobilisés sans relâche et divers évènements dans lesquels
nous nous sommes impliqués ont permis de rappeler l’importance des enjeux
environnementaux et de faire progresser la prise en compte des enjeux de la biodiversité : la
conférence de Strasbourg sur l’Agence Française pour la Biodiversité, le colloque de Saint Brieuc sur
les Atlas de Biodiversité Communale, tout ce qui a entouré la COP 21 dont la Nuit des étoiles, mais
aussi le processus sur le dialogue environnemental mis en place par le président de la République
après le drame de Sivens et, bien sûr, le projet de loi biodiversité. Et n’oublions pas notre
investissement, moins visible mais important, pour bouger les lignes dans diverses commissions et
processus qui vous seront présentés dans le rapport d’activité.
Parmi les points forts, retenons :
La COP 21 au Bourget
Dans ce domaine de la lutte contre le dérèglement climatique, notre organisation a assumé une
présence active au Bourget, ainsi que dans divers évènements satellites. Le travail de l’association a
été apprécié et notre grande conférence du mardi 9 décembre, avec Hubert Reeves et Bernard
Chevassus-au- Louis a été un succès. Notre film « La biodiversité face au changement climatique »
permet de diffuser largement nos analyses. Globalement, nous avons contribué à faire prendre
conscience de la réalité des liens climat/biodiversité.
La loi biodiversité et le projet d’Agence
Sans conteste, notre association a pesé sur le contenu de la loi biodiversité. Nous nous sommes
fortement mobilisés lors du passage à l’Assemblée et tout récemment au Sénat permettant
d’améliorer les grands principes de la loi et de conforter le rôle du futur « parlement de la
biodiversité » qu’est le Conseil national de la biodiversité qui va être créé. Et il y a le projet d’agence
pour la biodiversité, lors de la conférence de Strasbourg qui lui était consacrée, les participants ont
adopté une motion reprenant nombre de nos propositions.
Biodiversité et santé
Nous avons publié la synthèse de notre colloque de fin 2014, « Notre santé dépend-elle de la
biodiversité ? ». Grâce à un travail qui a duré 2 ans, nous avons fait émerger ce sujet. Il faut s’en
féliciter car c’est un thème qui est susceptible de contribuer au changement de regard sur la nature.

A côté de ces temps forts, il faut souligner des éléments moins favorables :
Du côté de la faune, le loup, ou les bouquetins du massif du Bargy montrent que la cohabitation avec
la grande faune reste un combat à mener.
Sans doute un levier d’action est-il à aller chercher du côté des liens entre économie, emplois et
biodiversité. Nous savons que l’emploi sera un déterminant majeur des prochaines échéances
électorales et que, trop souvent, on oppose encore environnement et économie. Nous devons faire
bouger les lignes.
Mais je veux terminer ce rapport moral en parlant de nous. Notre association est devenue Humanité et
Biodiversité en 2011. C’est le fruit d’une évolution constante et cohérente depuis notre création en
1976 - et oui nous fêtons nos 40 ans ! - Une évolution constante et cohérente au service de la nature.
Quatre ans après le vote des nouveaux statuts, une page se termine. Humanité & Biodiversité est
reconnue dans le milieu de la biodiversité, notre association compte et influence.
Mais il nous faut aller plus loin, car la nature en a besoin. Il nous faut grandir, grandir en nombre
d’adhérents, grandir en terme de bénévoles actifs, grandir en terme d’équipe salariée, donc de
budget, grandir en terme de notoriété.
C’est le défi des Orientations Politiques Prioritaires que nous débattrons tout à l’heure. Nous pouvons
être fiers de ce que nous avons fait en 2015 et avant, mais nous devons tout autant être modestes, et
déterminés, devant tout ce qu’il reste à faire !
Nous comptons beaucoup sur 2016, 2017 et 2018 pour contribuer à enfin enraciner la défense
de la biodiversité dans la vie quotidienne des français. Nous nous appuierons pour cela sur
des alliances avec des acteurs prêts à s’engager dans un combat vital pour la planète, mais
c’est surtout en devenant tous militants autour de nous que nous agirons pour le
développement de notre association. Le matériel de conviction existe, on doit s’en servir.
L’augmentation significative du nombre de nos adhérents nous permettra de vérifier de la
justesse ou non de nos plaidoyers.
Humanité et Biodiversité est un organisme vivant, ouvert à la diversité, il sera ce que nous en
ferons et nous devons en faire un organisme toujours plus efficace pour mobiliser l’opinion et
peser sur les décideurs.
Il nous faut convaincre les uns et les autres que l’avenir doit s’écrire en faisant équipe avec la
vie.

