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Rapport moral
Muriel Loriod-Bardi, Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

L

a journée mondiale de la biodiversité puis la fête de la nature ont eu lieu du 22 au 27 mai. Peu avant, la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels a lancé un appel, avec les autres gestionnaires d’espaces naturels, pour passer du discours
aux actes face à l’urgence de réagir devant le constat de l’érosion de la biodiversité. Ainsi, on constate une diminution de 75 % des
insectes volants en 30 ans, déclin vertigineux des oiseaux des campagnes (1/3 de perte d’alouettes des champs ou de fauvettes
grisettes en 15 ans, 60 % des moineaux friquets en 10 ans...). La biodiversité, ici comme ailleurs, régresse à une vitesse vertigineuse.

Depuis plus de 25 ans, le CEN Franche-Comté agit localement et en concertation sur les espaces naturels et semi-naturels qui sont
sources de cette diversité. Pour protéger la biodiversité et les paysages de cette altération, le CEN Franche-Comté a fait le choix dès
sa création de chercher à développer son action par la maîtrise d’usage ou l’acquisition de terrains.
La préservation de ces espaces, limités en surface mais significatifs par les enjeux qu’ils accueillent, font symboliquement de l’action
des gestionnaires d’espaces protégés -dont le CEN Franche-Comté - une forme d’arche de Noé.
Ainsi, les sites gérés par le CEN Franche-Comté représentaient une superficie de 1 700 hectares en 2016 ; en 2017, cette surface s’est
agrandit et représente plus de 1 900 hectares.
Quant au niveau national, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels porte l’émergence d’une Fondation. Elle donnera un
caractère inaliénable aux biens qui lui seront confiés, contribuant de manière absolument irréversible à la préservation de certains
espaces.

B

ien sûr, le mieux pour un développement durable de notre planète serait que les choix politiques, les choix des individus dans
leur vie personnelle, les choix de l’ensemble des acteurs du territoire, permettent un mode de développement de l’activité
humaine qui, non seulement n’altère ni la nature, ni les paysages, mais soit même en capacité de les enrichir. L’objectif est bien ainsi
de faire cesser le déluge !
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le CEN Franche-Comté s’implique dans le conseil et l’expertise auprès des collectivités, des
gestionnaires, des acteurs socio-économiques, des propriétaires. Aujourd’hui ces interventions représentent une part essentielle
de notre activité.
Il faut se dire également, que face à cet enjeu, nous ne pouvons agir seul.
La Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté (MEBFC) représente le lieu où la co-construction avec les autres
structures agissant dans le domaine de l’environnement est rendue possible. Il est clair également que nous ne pouvons être
efficace sans une démultiplication de nos connaissances, de nos pratiques, de nos réflexions, auprès et avec les citoyens. La MEBFC
a pour mission d’être une porte ouverte entre les citoyens et le monde associatif environnemental pour une meilleure prise en
compte de l’environnement et de ses enjeux sociétaux.
C’est pourquoi, le CEN Franche-Comté s’est fortement impliqué (salariés et bénévoles) dans la rédaction du projet stratégique de
la MEBFC. Nous avons validé les nouveaux statuts de la MEBFC qui découlent de ce projet stratégique et d’intérêt collectif le 10
novembre dernier.
L’investissement du Conservatoire reste très fort aujourd’hui. Le CEN Franche-Comté, dont la question de l’exiguïté de ses bureaux
est préoccupante, participe au travail pour l’installation de la MEBFC dans les locaux de la Maison Dodane à Besançon. Redonner
vie à cette ancienne usine horlogère, dont l’œuvre architectural d’Auguste Perret est le symbole de ce que pourrait être un cadre de
vie durable et harmonieux, valorisant le patrimoine industriel, le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Ce lieu sera également un
levier fort pour le développement de l’assise citoyenne par le plaisir qu’il donnera à s’y rendre.

D

epuis 3 ans, nous initions le développement de l’assise citoyenne du CEN Franche-Comté. En 2017, nous avons notamment
recruté un service civique « vie associative », lancé une campagne d’adhésions, créé pour la première fois un programme
annuel présentant les sorties, animations et chantier nature proposés par le Conservatoire. Plus de 1800 personnes ont ainsi été
sensibilisés lors de 67 animations ou chantiers nature. Pour toucher les francs-comtois, nous travaillons encore plus à l’ouverture
au public des sites gérés par le Conservatoire : 6 projets sont actuellement en cours d’élaboration, dont un sentier d’interprétation
sur une pelouse sèche de Champlitte qui sera inauguré le 25 septembre. Le nombre d’adhérents individuels a ainsi augmenté cette
année, mais beaucoup reste à faire. Nous avons besoin de vous tous !
L’assise citoyenne nous donne du poids, chaque personne concernée par notre action peut susciter l’intérêt des acteurs locaux et
assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux au sein de notre belle région.
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aysages et biodiversité ont un fondement et un destin communs. Ils sont tous deux le résultats d’une rencontre entre le
développement de la nature et les choix de gestion faits par les hommes . L’action de gestion du CEN, vise à préserver la
diversité et la typicité des milieux naturels avec une prise en compte des aspects culturels, patrimoniaux, économiques et des
autres dynamiques possibles.
Je souhaite partager avec vous ma réflexion sur la notion de paysages . Pourquoi ?Parce que les qualités d’un paysage déterminent
les qualités du cadre de vie. Elles déterminent également le développement d’une culture, d’une identité qui fait l’attachement
des habitants à leur territoire ou leur détachement progressif, laissant alors la porte ouverte à des actions de développement non
durables et tournant le dos à l’intérêt collectif.
Autrement dit (Martin Chenot, architecte-urbaniste Directeur de E.N.S. d’Architecture de Saint-Etienne) :
« Le paysage a cela de joli qu’il parle de la vie. Parce qu’il est mouvement, parce qu’il est changement, il nous parle du temps qui passe,
de la puissance créative de la nature et de l’inventivité de l’homme. Le paysage, parce qu’il est vivant, s’inscrit dans le mouvement…….
Une peur cependant s’est immiscée dans cette certitude. Une peur qui rend cette observation du changement insuffisante à nous rassurer,
venue avec la prise de conscience que l’homme, même bien intentionné, se trouve en mesure de détruire ce qui l’entoure. Cette possibilité
est désormais intégrée à nos consciences. Et avec elle, l’observation ne se limite plus à constater le mouvement comme un témoignage de
la vie mais tente de déceler dans ce mouvement ce qui ouvre vers d’autres futurs ou ce qui, inexorablement, ferme des horizons. »
C’est peut être cela le développement durable : ce n’est pas une succession de compromis, c’est plus créatif que cela. C’est identifier
des modes de gestion pour le développement des activités humaines qui soient suffisamment créatifs pour être capables de
respecter en toute occasion la biodiversité, le patrimoine géologique, le patrimoine bâti, le patrimoine culturel.

Muriel Loriod-Bardi
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Le 9 juin 2018
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