
Hier : Notre engagement démultiplié grâce à nos salariés
Depuis 20 ans, Nature Vivante, portée par l’élan que la société souhaitait donner à la création de métiers 
nouveau lié à la prise en compte de l’environnement, avait créé plusieurs postes en lien avec la connaissance 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement.
Durant cette longue période :
- Plus de 30 000 enfants ont bénéficié d’une action d’éducation à l’environnement
- Plusieurs dizaines d’études réalisées sur les milieux naturels et la biodiversité alimentant le débat 
environnementales
- Plusieurs dizaines de futurs professionnels accueillis en stage de formation
- Des milliers d’habitants de notre territoire accompagnés pour leur en faire découvrir les richesses de leur 
nature
- La mise en place d’arrêté de protection de biotope, le soutien important au développement des Espaces 
Naturels Sensibles
- La découverte de nouvelles espèces animales pour notre territoire…
Cette énumération est une liste bien peu exhaustive de toutes les actions conduites. Mais elle traduit comment 
nous avions su nous engager pour notre territoire pour qu’une meilleure prise en compte de la biodiversité 
devienne un des critères de son efficience.

Aujourd’hui : Des licenciements
Notre environnement économique, s’inscrit maintenant dans un contexte de resserrements des politiques 
publiques. De plus, certaines grandes collectivités les ‘établissent  maintenant dans un esprit de rejet et de 
défiance assumés vis-à-vis du travail de nos associations de protection de la nature. 
Dans ces nouvelles conditions, Il devenait donc trop incertain d’envisager une poursuite sereine de nos activités. 
C’est donc contraint par la force des choses que nous en sommes arrivés à prendre la décision de nous séparer, 
au 31 décembre, de nos deux salariés, Nicolas et Vincent.
Même si, en définitive, cela revient à nous amputer de notre plus grande force d’action aussi bien dans le champ 
de la protection de la biodiversité  que dans celui de l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Cependant, notre territoire et ses habitants  perdront, aussi, en l’absence de Nicolas et Vincent, professionnels 
expérimentés, des interlocuteurs attentifs à faire avancer de meilleures politiques environnementales.

Aujourd’hui et demain : le chemin ne s’arrête pas là, rejoignez-nous pour protéger l’environnement sur votre 
territoire.
 
Une association, c’est d’abord un capital humain.
Pour Nature Vivante, nous pouvons encore compter sur lui. Lors de notre  assemblée extraordinaire du 6 
octobre, des bénévoles et des adhérents, ont rapidement exprimé le souhait de poursuivre nos actions en 
faveur de la protection de la biodiversité et pour que ne s’éteigne pas cette voix que nous portons et que vous 
avons fortement réaffirmée à savoir : connaître, faire connaître et protéger la biodiversité.
Certes, le défi consiste à réécrire, réorganiser notre mode de fonctionnement interne. Mais cela est indispensable 
car  nous faisons  face à l’incapacité des politiques publiques à réellement s’emparer des enjeux liés à l’érosion 
de la biodiversité et au changement climatique.
La société civile, que nous représentons avec d’autres structures, nous attend pour continuer et mutualiser les 
actions, participant ainsi à l’atteinte de ces objectifs vitaux pour notre société. 
Pour ne pas rompre les liens et continuer le chemin, nous vous invitons à nous soutenir pour ce nouveau projet 
associatif  et aider nos bénévoles à porter notre flambeau.

Denis DELOCHE, Président
deloche.denis@orange.fr

NATURE VIVANTE : DES LICENCIEMENTS INEVITABLES
MAIS AVEC VOUS,  NATURE VIVANTE POURSUIVRA SON CHEMINC
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nicolas SOUVIGNET, Directeur
nicolas.souvignet@nature-vivante.fr
04 74 57 53 18


