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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2021

Rapport moral 2020 de l’association
Chers amis,
On s’en rappellera de cette année 2020 ! Un méchant virus qui bouscule la planète, des
inondations répétées, des tempêtes de plus en plus fréquentes et dévastatrices et une sécheresse
caniculaire estivale. Depuis 50 ans les écologistes ne cessent d’alerter l’opinion sur le changement
climatique dû à la surpopulation mondiale, à la surconsommation des ressources naturelles et à la
production de gaz à effets de serre. Nous savions que nous avions le tort d’avoir raison trop tôt
mais aujourd’hui le constat est là, implacable et non contestable. La crise climatique et la crise
sanitaire liée, sont là et nous touchent tous dans notre vie quotidienne. Résumons la situation : la
consommation de viande de brousse, le braconnage, la déforestation et le commerce d’animaux
sauvages ont permis le contact d’un virus hébergé par un animal sauvage avec la population
humaine chinoise en croissance exponentielle. La mondialisation des transports et du commerce a
permis l’expansion planétaire de ce méchant virus. C’était couru d’avance et cela ne sera pas le
seul risque que nous allons affronter si nous ne changeons pas de mode de vie. En multipliant les
élevages concentrationnaires de volailles et le commerce planétaire de cette nourriture nous
aurons la grippe aviaire. Avec la déforestation mondiale nous aurons le virus Ebola et le
dérèglement climatique.
L’année 2019 a été celle de l’alerte générale lancée par la jeunesse. L’année 2020 est la preuve de
l’exactitude de nos discours. Un choc pour notre société et l’obligation d’agir pour survivre sur la
planète. Bon nombre de nos concitoyens nous méprisaient, « chers amishs », et aujourd’hui ils
sont obligés d’accepter, comme nous, des contraintes, des interdictions, des changements radicaux
dans leurs transports, leur travail et dans leur consommation. Notre inconscience nous vaut plus
de 80 000 morts en France et nous voyons bien le lot de peines, de souffrances et de désespoir
dont nous sommes plus ou moins responsables. Les anciens peuvent avoir honte de la situation
imposée à la jeunesse, aux étudiants et aux populations défavorisées.
Alors qu’est-ce qu’une association comme la nôtre peut faire pour répondre positivement ?
Tout d’abord, affirmer que, pour la première fois, la lutte contre un virus a concerné l’humanité
entière et que nous nous réjouissons de voir la science reconnue à sa juste valeur. Gardons l’espoir
que la solidarité internationale se concrétise enfin. Ce serait pour nous une reconnaissance
importante de la nécessité d’une action planétaire coordonnée qui doit se poursuivre, pour le bien
commun et pour sauver le climat.
Ainsi en 2020 nous avons vu l’incroyable régression des transports aériens, l’incroyable essor du
vélo, de la voiture électrique, des circuits courts. On a vu la progression du télétravail qui limite les
transports. On a constaté que la montagne pourrait vivre sans remontées mécaniques. Alors
moins de pollutions, moins de gaz à effets de serre, moins d’animaux écrasés, moins de chasse et
de pêche, plus d’animaux tranquilles, moins de bruit, plus de chants d’oiseaux. C’est la moitié du
verre qui est plein. Pour l’autre moitié, le Pic vert a dû arrêter la plupart de ces activités comme
toutes les activités culturelles. Point de stands, de conférences, de réunions, quelques rares sorties
Le Pic Vert– 24 place de la Mairie– 38140 Réaumont – Tel : 04/76/91/34/33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.org
Association agréée pour la protection de l’environnement en Isère
au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement
1

et chantiers hors confinement avec un nombre limité de participants. Et franchement ce n’est
vraiment pas terrible de vivre avec un masque et de chercher à limiter les contacts physiques
même avec sa famille et ses amis. Sachez que c’est une souffrance pour tous les amis qui partagent
la vie de notre association.
Il a fallu mettre au chômage partiel une partie de notre personnel, limiter l’accès à nos cabanes
observatoires, renoncer aux festivals. On a quand même réussi quelques chantiers tels que la mise
en eau du lac au rocher dans notre réserve de la plaine de Bièvre avec plus de 40 volontaires fin
août, l’installation d’un hôtel à insectes au Grand Ratz et l’aménagement de la cabane mangeoire
pour son accès aux personnes à mobilité réduite.
Le Pic vert a dû s’adapter aux réunions par visioconférence et nous avons entretenu nos relations
par le forum. Durant les confinements l’histoire du jour de Jean Franc a été lue par plus de 700
personnes. On a fait ce qu’on a pu et nous avons pu conserver 826 adhérents en 2020 ce qui est
une très faible diminution par rapport à 2019.
Cette période particulière a été l’occasion d’une intense réflexion sur notre organisation interne.
Après le départ de Patricia chargée de la vie associative au printemps puis d’Angèle sa
remplaçante à l’automne nous avons embauché Cécile à ce poste. Puis nous avons décidé
d’embaucher un directeur. Sébastien Goguet ancien permanent du festival de l’avenir au naturel
de l’Albenc, ancien attaché parlementaire de la députée écologiste Michelle Bonneton nous rejoint
le premier mars 2021. Il aura pour mission la gestion et l’animation de l’équipe de permanents,
qui évoluera en fonction des besoins de notre projet associatif, ainsi que la recherche des moyens
nécessaires à sa réussite. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour refaire complètement notre
site internet avec l’entreprise CNOSSOS et nous remplaçons le bulletin trimestriel par une
newsletter hebdomadaire (La plume) plus importante et une newsletter spéciale dénommée pour
le grand public le Bec du Pic Vert. Le forum du Pic Vert réservé aux adhérents aura un modérateur
et son contenu sera plus facile d’accès.
Il faut dire deux mots des dernières élections municipales. Le Pic vert avait proposé aux candidats
une rencontre pour leur proposer des actions prioritaires telles que le plan climat du Pays
Voironnais, la lutte contre l’imperméabilisation des sols et contre les pesticides. Nous avons
rencontré 18 listes en présence dont certaines dans la même commune en respect à notre
obligation statutaire de ne pas prendre de position politique partisane. Nous avons été écoutés et
on peut se réjouir de voir de nouvelles équipes municipales plus mobilisées par l’environnement.
Nous venons de signaler aux communes de notre territoire l’appel à projet de l’agence française de
biodiversité et déjà une dizaine de communes nous ont contactés. Cela démontre une nouvelle
mobilisation porteuse d’espoir.
Il est difficile de prévoir ce que la crise sanitaire nous permettra de faire en 2021 mais nous
voulons vous assurer que le Pic vert compte bien peser de toutes ses forces pour que notre société
s’engage réellement pour la transition écologique. Cela suppose que nous obtenions de nouveaux
adhérents et que nous renforcions nos liens en retrouvant la solidarité et la convivialité qui sont
nos premières qualités.
Nous ne manquons pas de projets car nous voulons inaugurer un sentier pédagogique dans la
réserve de la plaine de Bièvre et dans l’espace vert du futur hôpital de Voiron, créer d’autres
mares, construire d’autres cabanes observatoires et lancer de nouvelles activités telles que l’école
de la nature, la protection des insectes pollinisateurs, la lutte contre l’imperméabilisation des sols,
la promotion de l’agriculture biologique.
Face à l’incertitude de l’avenir et la morosité des temps le Pic vert repart au combat grâce à
l’énergie du printemps qui arrive. Serrons-nous les coudes, retrouvons l’espoir d’un monde plus
propre, plus solidaire, plus vivant. Haut les cœurs chers amis ! Jamais nous ne perdrons !
Brigitte LAMBOLEZ, Jean-François NOBLET, Dominique VENTURINI co-présidents
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