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C’est à Sanvignes que la CAPEN 71 a été fondée en 2004, se donnant pour ambition de
devenir un outil associatif fédératif qui rassemble les associations de protection de
l’environnement et de la nature de Saône & Loire pour les rendre plus efficaces, combatives,
capables de répondre ensemble aux nouveaux défis qui les attendaient. Il fallait interpeller,
contester, proposer, communiquer autrement. Aujourd’hui, ce que l’actualité nous impose
dépasse tout ce à quoi nous nous attendions. Et même si nous avions des données, les
avertissements…. tout s’est accéléré de façon fulgurante depuis 2014, il fallait s’adapter à ce
marathon… Et il nous est arrivé d’accuser la fatigue.
Depuis 2004, malgré de multiples vicissitudes qui sont le lot commun de toutes les
associations, surtout celles fondées sur l’indépendance et le bénévolat, en 14 années
d’existence, la CAPEN 71 est restée à flots. Non sans mal. Nous avons perdu en nombre
d’adhérent-e-s et militant-e-sD’autres sont arrivés, maintenant un cadre solide et fidèle au
CA.
L’agrément départemental et l’adhésion à FNE, puis la participation à la restructuration
régionale pour parvenir à la naissance de FNE Bourgogne Franche Comté ont été à la fois un
apport de dynamisme par la mise en réseau mais aussi la source d’un surcroît de travail
militant dans le fonctionnement. Avec quelques constats : nous ne sommes plus assez
nombreux-ses pour faire tout le travail, pas assez « visibles » dans nos actions, …plus assez
jeunes. Bref, la CAPEN doit se renouveller. . L’engagement, çà use !
Notre bilan d’activités de 2018 montre cependant que notre association a été à l’origine
de nombreuses mobilisations, locales, régionales ou nationales, a soutenu et participé à
beaucoup d’autres, parfois avec de nouveaux partenaires. Sous des formes diverses,
pétitions, actions en justice, manifs, réunions publiques.. etc… démontrant l’utilité, la
nécessité même de la CAPEN 71, notamment pour mettre du liant dans le landerneau
associatif disséminé. Ensemble dans notre diversité mobilisatrice, nous avons obtenu des
succès…

Nous avons tenus pratiquement tous nos engagements pour répondre aux évolutions, aux
attentes, aux sollicitations citoyennes de plus en plus nombreuses : création du site, page
facebook, formation, accent donné aux « points verts … Mais nous avons aussi atteint la
limite de nos capacités militantes actuelles pour être en mesure de répondre efficacement à
des sollicitations locales, individuelles, de plus en plus nombreuses.
Le paysage politique et institutionnel national a beaucoup pesé sur l’écologie associative
cette dernière décennie, et pas dans le bon sens : pour la nature, l’environnement, le
fonctionnement démocratique et associatif, le droit de l’environnement, il s’est très
sérieusement dégradé, au point de devenir inquiétant. Un leitmotiv lancinant :
« l’environnement, ça commence à bien faire ». Récemment traduit par les propos du préfet
du Jura considérant les associations écolos comme un fléau…(au congrès de la FNSEA)
Le paysage associatif de notre département, de la région a aussi de ce fait
considérablement évolué, de nombreuses associations sont nées, dont de nombreuses axées
sur la mise en œuvre concrète de la transition et d’alternatives. Avec elles, il nous reste
beaucoup à faire. Nous essaierons d’être à la hauteur.
Mais ce que nous devrions retenir de cette année 2018, c’est l’explosion de la prise de
conscience de la crise écologique profonde, du changement climatique à l’effondrement de
la biodiversité. Nous laissons aux générations futures une planète saccagée,
dangereusement polluée, générant violences, misère et inégalités. Cette prise de conscience
réveille une partie croissante de la jeunesse. Elle a compris qu’il n’y avait pas grand-chose à
attendre des structures actuelles des pouvoirs économiques, politiques, à quelque niveau
que ce soit….si on ne les bouscule par des exigences de changements rapides. Elle sait
comme nous que c’est possible….mais surtout inévitable. Ici et maintenant en Saône & Loire
et en Bourgogne Franche Comté comme ailleurs.
En 2019, nous voulons donc nous mettre au diapason et au service de cet éveil,
l’accompagner, le soutenir, le protéger. Nous aurons besoin d’être plus nombreux-ses, plus
solidaires pour organiser cette résistance active. Nous voyons arriver de nouvelles
compétences qui nous seront utiles : tâchons de ne pas les user trop vite. La CAPEN 71
devra évoluer…pour s’adapter à d’autres formes de l’engagement associatif du 21e siècle,
sans perdre notre « âme ».
Créer des liens entre les associations, les actions citoyennes, jusqu’à une convergence
des luttes : nous n’avons pas failli. Aujourd’hui, restons ouverts, proposons notre
expérience, nos compétences, notre réseau. Faisons-le avec humilité, avec la détermination
et la conviction qu’un autre monde est possible.
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