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Verre a moitié vide ou verre à moitié plein ? Que regardons-nous d’abord ? 

Le verre plus qu’à moitié plein on le trouve dans le cadre de l’association, 2013 a été une belle année 

pour le CREPAN, ne boudons pas notre plaisir : 

- des bénévoles toujours motivés et là je tiens à saluer le travail d’abord des membres du CA : 

Annick  en particulier avec le développement des sorties nature  les PBZ Plage Bar Zoom 

maintenant régulières, Anne-Marie toujours présente et active sur des sujets difficiles en 

particulier le nucléaire dans la Manche, Arlette très investie au CESER entre autres, charge 

lourde intellectuellement, Michel notre trésorier,  Jean très investi en particulier sur les 

sujets de l’énergie avec sa participation à quasiment toutes les réunions en 2013 sur ce sujet 

et la rédaction d’un cahier d’acteurs tout à fait remarquable,  mais aussi Françoise, Alain, 

Sylvain,  Joël, Marc, Julien et j’en oublie bien sûr, désolée pour eux et merci à tous 

- de plus en 2013, le CREPAN qui comptait depuis fin 2011 un salarié, Xavier Montagu, a pu en 

faire entrer trois autres en cours d’année avec le soutien de différents partenaires : 

Jarno avec le soutien  de l’AE SN et d’autres partenaires dont la Ville de Caen, il travaille beaucoup 

sur la nature en ville 

Nathalie avec le soutien de divers partenaires, les principaux étant le SYVEDAC et le SEROC, elle 

travaille sur la réduction des déchets 

Et enfin Marion, en emploi aidé pour l’animation de l’association. 

Année faste donc puisque nous avons pu rentrer ces jeunes passionnés par la cause de 

l’environnement et chargés de compétences puisqu’ils sont tous abondamment diplômés. 

Donc en 2013, le local du CREPAN est devenu une véritable ruche (je n’ai pas cité les 2 services 

civiques + les stagiaires temporaires !) fort sympathique et active. 

Super ! Ne boudons pas notre plaisir, vous verrez tout à l’heure toutes les actions que notre 

association a pu, grâce aux bénévoles et aux salariés, développer en 2013 et encore cela sera un bref 

résumé pour ne pas vous lasser. 

On pourrait donc largement considérer qu’en 2013 le verre, (la coupe ?) a été largement plein pour 

le CREPAN. Restons calmes cependant, d’abord ces emplois sont fragiles, liés à des financements 

qu’il faut aller chercher fraction par fraction et toujours sur le métier remettre son ouvrage !  Le 

confort de l’emploi sécurisé, ce n’est pas au CREPAN qu’il faut venir le chercher, hélas. Il faut quand 

même être conscient qu’il est beaucoup plus confortable pour l’état de subventionner des emplois 

précaires que de réaliser de vraies embauches même dans des domaines vitaux à moyen terme, 

dommage ! 

Tant pis, nous le savons mais nous sommes tellement motivés les uns les autres, bénévoles et 

salariés, pour travailler dans le sens de la protection de la nature et de l’environnement, les enjeux 

sont tellement importants, que nous acceptons ces conditions et que nous ne céderons pas au 

découragement. 



Pourtant, par moment, et là j’aborde le verre à moitié vide, il faut reconnaître que sur le sujet de la 

qualité de la nature et de l’environnement, les choses ne vont pas bien et l’on n’a pas vu en 2013 se 

profiler des décisions politiques à tous les niveaux : local, régional, national ou international qui 

aillent  réellement dans le bon sens, on a même parfois l’impression de reculer : recul / tous les 

systèmes d’incitation financière pour la transition écologique, le nucléaire que l’on essaie toujours 

désespérément d’exporter, pour la biodiversité  le SRCE  que nous ne sommes pas prêts de voir 

appliqué sur le terrain de façon efficace, toujours les problèmes d’abeilles (28 % de mortalité en 

France dans l’année d’après les derniers chiffres), …. Bref toujours la masse de mauvaises nouvelles 

et toujours la compétitivité, la productivité, …..  

Alors, comment nous faire entendre ? Nous ne sommes pas assez visibles localement et 

nationalement d’ailleurs. C’est la grande question, les personnes sensibles à l’environnement sont 

pourtant nombreuses, 10 % de votes verts aux municipales plus tous ceux qui ne voteront jamais vert 

mais pour qui notre environnement est une question majeure. Le rôle des associations est justement 

de rassembler ces personnes d’obédiences politiques différentes, alors pourquoi sommes- nous si 

peu nombreux ? Il faut que nous avancions sur ce sujet, il faut absolument que nous renforcions 

notre image locale en renforçant nos liens avec les autres grandes associations locales et la fusion 

des régions va nous y pousser de toute façon. C’est un chantier qui n’est pas si simple, mais je pense 

que nous devons y travailler si nous voulons peser davantage sur les décisions politiques.  

A réfléchir donc, entre autres choses, en attendant, merci et bravo à tous pour cette année 2013 et 

vive 2014 !  


