RAPPORT MORAL 2016
Peut-on parler d’avenir de l’ADEV sans revenir sur plusieurs évènements qui ont marqué l’année 2016 ?
 C’est d’abord la nécessité de changer de bureau à La Roche sur Yon du 16 cours Bayard, nous sommes maintenant au 8 place
Napoléon. Un déménagement prend beaucoup de temps et c’est l’occasion de faire un peu de ménage dans les archives et la
découverte de dossiers.
 Au mois de juin, Ronan Arhuro nous annonce son départ pour la Bretagne pour le dernier trimestre 2016. Nous décidons une
séparation dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Ce qui lui permet entre autres de s’impliquer pleinement dans la
recherche de son successeur afin d’assurer la continuité du travail tout en permettant un passage d’information entre les deux.
Depuis le 5 septembre 2016, Vincent Voeltzel est embauché puis confirmé dans son poste depuis début janvier.
Nous tenons à remercier Ronan pour ses 15 années passées à l’ADEV, pour tout ce qu’il a apporté et plus particulièrement, son
engagement à recruter son successeur à nos côtés.
 2016, c’est aussi le passage à plein temps de Samuel Poupin (qui nous avait rejoint en Novembre 2015, avec un mi-temps).
Ceci fait suite à un contrat de l’ADEV de 500 heures de formation pour le compte du CFPPA du Lycée Nature. Ce complément
de travail assuré pour 2 ans nous permet ce passage à plein temps tout en laissant du temps complémentaire pour atteindre les
objectifs qui lui ont été fixés : la prospection pour un élargissement de nos actions d’animation.
C’est donc une nouvelle équipe de salariés qui allie l’expérience et la nouveauté !
 2017 sera une année avec plus de projets et nous espérons dans la continuité de 2016. Des animations plus nombreuses, de
nouvelles collectivités qui s’engageront avec nous afin de faire découvrir de nouveaux territoires à un public plus large et varié.
C’est avec une forte volonté, que le conseil d’administration s’engage pour ce développement de nos activités, ce qui devrait
nous rendre encore plus indépendant des aides financières extérieures.
Cela se traduit pour les trois principaux responsables et l’ADEV, par une présence plus forte auprès de Josiane, Samuel et
Vincent afin de les aider et les accompagner dans leurs missions. Ils sont, à leur manière, les vecteurs de nos valeurs de défense
de l’environnement par leurs actions d’animation, de formation et d’études.
La gestion au quotidien de l’ADEV, l’appui aux salariés, le suivi des dossiers, la présence aux multiples réunions et commissions
absorbent une large partie de notre temps de bénévoles.
Comparée à d’autres associations de défense de l’environnement, notre stratégie est bien différente puisqu’elle est au quotidien dans
un rôle d’animation, de pédagogie, d’accompagnement des collectivités, des entreprises pour tout ce qui touche notre environnement.
L’écologie et la nécessité de préserver la biodiversité, sont perçues par les citoyens comme des éléments majeurs à prendre en compte
pour pérenniser notre société.
Pour autant, leurs connaissances sont très partielles et souvent fausses puisqu’elles proviennent d’informations qui ne sont que des
clichés ou d’articles de presse et publicitaires dont l’objectif est de vendre toujours plus de produits dits naturels et donc source de
bien-être et non dangereux. Ce qui a pour but de leur faire croire que tout ce qui était avant (et chimique) est dangereux et nuit à la
santé… et le travail de la recherche serait à mettre au rebus.
Bien sûr, des erreurs importantes et dramatiques marquent encore nos esprits, malheureusement une société avance aussi parce qu’elle
sait faire face à ses erreurs.
Il est par conséquent, urgent de prendre le temps d’observer et d’analyser avant de porter un jugement définitif sur ses idées et
produits nouveaux durables.
C’est un large champ d’actions qui nous concerne et montre l’intérêt d’une structure comme la nôtre et confirme que nos métiers et
nos missions sont parfaitement d’actualité.
Faut-il une nouvelle fois, le redire : « nous ne sommes pas favorables à la décroissance » et par conséquent il nous faut :
-

Concilier le développement industriel-agricole-touristique-démographique tout en préservant nos espaces naturels,

-

Réduire fortement toutes les nuisances (déchets, produits dangereux, énergie fossile, etc…) au profit des métiers
renouvelables.

Nous souhaitons partager cette réflexion (mais aussi les actions) avec tous ceux et celles qui veulent agir dans ce sens et qui
considèrent que les grandes évolutions sont le résultat de milliers d’actions pour atteindre l’objectif, d’améliorer en permanence notre
milieu de vie de notre département pour les générations à venir.
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