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Il est un peu délicat et décalé de présenter cet automne 2020 le Rapport Moral de notre Union 

Régionale pour 2020 : la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID 19, le confinement 

qui a conduit à l’arrêt quasi complet des activités pendant plusieurs mois, une rentrée sous condition 

voire sous menace… …voilà ce qui imprègne aujourd’hui principalement nos esprits et nos modes de 

pensée et d’action. Et pourtant, cet exercice formel peut nous aider dans la période que nous 

vivons : c’est ce que nous avons construit ensemble et réalisé chacun dans notre dynamique 

commune qui  nous a permis de réagir et de préparer notre nouveau départ : le vœu commun des 

deux co-présidents de notre UR, c’est que le monde de demain ne soit pas le monde d’avant en pire, 

mais une vraie avancée vers la société écologique et solidaire que nous construisons au quotidien 

dans notre agir associatif. 

 

Après la "véritable naissance" de l'UR Occitanie en 2018, que le rapport moral précédent soulignait à 

juste titre, on pourrait dire que 2019 a été une année de transition pour l'UR avec : 

o le passage de 11 à 13 CPIE avec la labellisation du REEL en qualité de CPIE de la  Lozère et  de 

la MNE-RENE 30 en qualité de CPIE du Gard : outre la joie d’accueillir 2 nouveaux membres, 

nous nous réjouissons de voir se joindre à nous 2 structures elles-mêmes en réseau, ce qui 

est à la fois une chance et un défi pour notre Union qui s’engage à prendre en considération 

cette nature de nos nouveaux membres dans une configuration qui n’est pas, et de loin 

dominante dans nos structures, 

o le lancement de chantiers stratégiques pour définir des nouvelles orientations 2020-2022 et 

un travail de fond pour monter de nouveaux projets structurants : PRAM, POLLINIZACTEURS, 

FAIRE'TILE, dont les enjeux et les modalités sont très clairement explicités dans le rapport 

d’activité que cette Assemblée Générale est appelée à adopter, 

o le lancement de nouveaux programmes d’actions tels que « La Garonne et ses affluents à la 

loupe », TVB Occitanie, et la continuation de BIODIV d’OCC et Ambroisie. 

 

Mais il faut aussi souligner que notre réseau est en transition aussi vers une dynamique renforcée : 

o consolidation de notre action de représentation au niveau régional et national comme en 

témoigne  

 notre participation au Comité de Réseau qui a vocation à reconnaître et 

développer la dimension régionale du fonctionnement de notre réseau 

national des CPIE,  

 notre engagement dans les actions comme le « Transition Tour » organisé de 

façon décentralisée par la Commission nationale « Développement Durable 

des Territoires » accueilli au Printemps à Montpellier,  

 notre action de communication avec le lancement du site web de l’UR 

o poursuite de la dynamique d'échanges et de mutualisation au sein du réseau (socles 

communs, formations, temps d'échanges...) 

o recherche  de l’amélioration permanente de notre fonctionnement, qui s’est traduite par la 

modification de nos statuts et la rédaction de la Charte du Réseau qui formalise et dynamise 



nos modes d’activité partagés. Remarquons à ce propos que le passage du directeur du 

statut de salarié du GEAE à celui de salarié de l'URCPIE-Occitanie témoigne de cette logique 

de fonctionnement intégré au service de notre projet commun. 

Il convient aussi de noter que, globalement, l'année 2019 marque un pas au niveau financier avec 

une baisse de 30% du budget, ce qui illustre bien cette transition entre la fin des projets de l’ex Midi-

Pyrénées (en particulier avec des financements FEDER importants) et le développement de nouveaux 

projets structurants à l’échelle de la Région Occitanie qui voient le jour en 2020.  

Beaucoup d'énergie a été consacrée en 2019 pour réfléchir à ces projets (chantiers stratégiques, 

groupe de travail, etc…) et il est important de souligner l'investissement bénévole important des CPIE 

pour participer à cette dynamique essentielle. Elle porte ses fruits en 2020 puisqu'il y aura désormais 

de nouveaux projets enclenchés : Boite à outils Sols vivants, Programme régional autour des mares, 

Appel d'Air, et probablement Perturbateurs endocriniens et POLLINIZ'ACTEURS 

Pour conclure, il convient de souligner que notre Union Régionale accorde une attention toute 

particulière  à assurer systématiquement, sur tous les projets, une logique de co-construction, et ce  

autant que faire se peut, à trois niveaux : 

o au sein du réseau : CODIR, socles communs, groupes-projet, CA, Bureau 

o avec des partenaires techniques : NEO, CEN,, Tela-Botanica, FREDON, GRAINE... 

o avec nos partenaires financiers : Région, DREAL, ARS, AERMC, AEAG, OFB... 

Ce faisant, l’Union Régionale affirme son ambition de développer le pouvoir d’agir de chacun de ses 

membres et de renouveler en permanence son engagement pour un changement environnemental 

qui soit solidaire et juste. Depuis mars, nous traversons une crise sans précédent qui nous a 

interrogés, et qui a remis fortement en question nos pratiques et nos modes de fonctionnement. 

Nous nous sommes mobilisés individuellement mais aussi collectivement au sein de l'UR pour 

rebondir et innover. Rappelons nous qu'en chinois le mot « crise » est représenté par 2 idéogrammes 

qui signifient danger et opportunité :  la crise c'est donc aussi l'occasion de changer et de s'ouvrir à 

autre chose, de rectifier une trajectoire, d'explorer de nouvelles orientations. Espérons que 

maintenant, ce changement devienne réalité… 

 

 


