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Le rapport moral du Bureau rappelle en préambule les valeurs qui animent notre
association, elles sont illustrées par notre rapport d'activités:

RESISTER et AGIR pour la NATURE
Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient. Partout dans le monde, la biodiversité décline.
En Corrèze comme ailleurs, l'artificialisation gagne du terrain. Les milieux naturels se dégradent, des
espèces disparaissent. Nous devons les protéger. Les activités humaines contribuent aux
dérèglements climatiques et causent de nombreuses pollutions : mercure, pesticides, perturbateurs
endocriniens, OGM, particules fines, dioxyde d’azote, etc. Nous nous mobilisons contre la destruction
et pour la restauration des écosystèmes aquatiques et terrestres.

PARTAGER pour protéger l'humanité, promouvoir la vie démocratique
Face aux risques sanitaires et environnementaux, nous veillons à l'application des principes de
prévention, de précaution et de responsabilité. Nous défendons l'intérêt général et l'expression
citoyenne. Nous nous impliquons pour l'institution d'un dialogue environnemental et l'élaboration de
politiques cohérentes. Nous demandons que notre territoire soit à la pointe de la transition écologique.

INVENTER un autre modèle de développement autour de : "Pensez global,
Agir local"
Entre circuits de proximité, éco-consommation ou mobilités, nos modes de vie se réinventent. Nous
valorisons de nouveaux modes de production et de consommation correspondant à nos besoins.
Nous lançons des idées pour concilier équilibres naturels et activités humaines. Nous proposons des
pistes pour agir sur les causes du dérèglement climatique, les atténuer, nous adapter. Nous
participons à la transition énergétique, en promouvant la réduction de la consommation d’énergie, la
sortie des énergies fossiles et du nucléaire. Nous sommes favorables aux projets de développement
des énergies renouvelables adaptés à leur territoire, participant à leur autonomie énergétique, mis en
œuvre en concertation avec les habitants et bénéficiant de leur expertise de terrain.

Pas de Transition sans EDUCATION
L'Education pour un Environnement et une Humanité Durables permet à chacun d'acquérir les
connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir l'avenir
soutenable souhaité. Tous les citoyens, quel que soit leur âge, sont concernés par l'ensemble des
défis à relever. La sortie de la crise que nous vivons passe par la transformation écologique de la
société qui doit faire du développement durable non pas une contrainte mais un levier pour créer des
emplois, développer une économie verte, changer nos modes de consommation et nos modes de vie,
réduire les inégalités sociales, en un mot, vivre mieux maintenant et dans le futur.
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Un mouvement CITOYEN
Les membres de CORREZE environnement sont des associations œuvrant dans tous les domaines
de la protection de l’environnement, à l’échelle locale ou départementale.
Certaines sont plus spécialisées ( Energies, Education à l'Environnement…) ou se concentrent sur un
territoire local. Leurs modes d’actions sont multiples mais la méthodologie reste la même: information
des citoyens, rencontres et échanges avec les élus et les décideurs, actions de terrain (nettoyage de
site, inventaires naturalistes…), formation des bénévoles, gestion d'espaces, participation aux
consultations et débats publics… Cette diversité fait toute la richesse de notre fédération. Ensemble,
nous poursuivons le même but : faire progresser la protection de la nature, convaincus que la parole
d'un collectif est toujours plus pertinente.

Puis quelques mots sur l'urgence que le Bureau ressent au travers des dossiers:
URGENCE POUR LE CLIMAT,
Ayons la fibre nature, reconnectons les élu(e)s et les citoyen(ne)s
- autour d’un projet de territoire
En associant, en amont, les associations de protection de l’environnement et des citoyens aux projets
dans l’espace départemental, espace privilégié car espace « à portée de voix ».
Nous proposons la création d’un collège associations-citoyens tirés au sort, en priorité dans les
commissions des agglomérations.
Cela devrait permettre de partir des besoins pour définir un projet de territoire et non de la subvention
« hors sol », processus accentuant la rupture avec la société civile et par conséquent inadéquate à
tout fonctionnement démocratique.
L’expertise citoyenne existe sur notre territoire, il faut s’en inspirer et l’intégrer à la politique territoriale.
(groupe de travail sur les éoliennes, sur linky, sur l’élagage en bordure de routes……).
- grâce à un espace de débat dans la presse locale, les journaux des collectivités et leur
site internet.
Imaginer demain pour mieux vivre ensemble exige partage de l’information et de la formation. Pour
atteindre ces objectifs, les supports démocratiques sont des facilitateurs indispensables d’autant que
certaines voix exercent une pression économique et idéologique tendant à défendre des intérêts
privés au détriment du bien commun.
Nous souhaitons que les problématiques environnementales concernant notre département fassent
l’objet d’une information conséquente et quotidienne favorisant ainsi une prise de conscience de
l’urgence écologique.
- en ayant les moyens d’agir
Cela n’a échappé à personne, les associations sont confrontées à d’énormes difficultés. Les
associations de protection de l’environnement n’y échappent pas, malgré l’engagement d’un certain
nombre de collectivités à ne pas diminuer leur soutien aux associations. Nous espérons que les
moyens financiers, matériels et humains soient à la hauteur des enjeux car l’action est urgente et la
tâche immense.
Face à la gravité de la situation écologique mondiale, il est nécessaire de faire la clarté sur les
conditions politiques nécessaires à la sauvegarde de la planète et de l’humanité.
Nous poursuivons notre engagement pour un environnement et une humanité durables et le redisons:
les citoyens ne démissionneront pas.
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1) Développement de la vie associative, participation aux débats
publics, formation-sensibilisation de bénévoles.
Vie interne
La Fédération départementale CORREZE environnement est une association loi 1901 agréée
pour la protection de l'Environnement. Elle regroupe des associations et des adhérents individuels
autour de son objet statutaire: Etudier et Protéger l'Environnement et de projets communs, arrêtés en
Assemblée Générale. Ces derniers sont mis en œuvre par le Conseil d'Administration et son Bureau
(14 réunions de bureaux ou CA en 2017), avec l'aide de ses membres et de ses partenaires, et l'appui
de sa permanente, Cathy Mazerm.
Créée par 5 associations en 1988, elle regroupe aujourd'hui 27 associations ou fédérations (soit
plus d'un milliers de bénévoles) et un collège d'adhérents individuels directs (47 personnes en 2017),
adhérant aux valeurs portées par CORREZE environnement. Ses membres sont répartis sur le
département de la Corrèze.
CORREZE environnement fait partie du réseau des associations affiliée à France Nature
Environnement via sa fédération Limousin Nature Environnement (dont elle assure la vice-présidence,
et à ce titre assume un poste d'administrateur et de membre du bureau de FNE Nouvelle Aquitaine),
elle adhère également aux réseaux d'Education à l'Environnement (Sève Limousin et GRAINE
Aquitaine, dont Cathy est co présidente).
De plus, en 2017, elle soutient par son adhésion, la CRIIRAD, Sources et Rivières du Limousin,
le Conservatoire du Limousin, le Centre culturel de Brive (rue Jean Jaurès), le Mouvement Associatif
(anciennement CPCA) Nouvelle Aquitaine.

Coordination de dossiers , représentation des Associations
Ce sont nos missions de fond: accompagnement et de soutien à la vie associative,
représentation et participation aux débats publics,
- Auprès de nos adhérents et de nos partenaires:
Nous participons aux différentes Assemblées Générales et/ou réunions des associations locales
en apportant notre connaissance du réseau tant départemental que régional ou national; cela nous
permet également de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain: cela représente 29 participations
d'un.e administrateur.trice ou de notre permanente à ces réunions sur le terrain en 2017
Nous avons soutenu les dossiers d'étude et de préservation de l'environnement portées par ces
dernières, en 2017, les dossiers principaux ont porté principalement sur le projet de contournement de
Noailles, les compteurs communicants, la charte de protection de l'environnement de l'aéroport
Brive/Vallée de la Dordogne, la gestion des anciennes mines d'uranium, le dossier d'autorisation d'une
usine à pellets torréfiés, la gestion des bords de routes, les carrières de Lapleau, le dossier de serres
à tomates d'Egletons, les dossiers éoliens… Chaque associations locales impliquées fait le point sur
son dossier.
- Dans les commissions préfectorales ou territoriales
Nous participons aux Commissions locales, départementales et régionales afin de défendre
l'environnement et apporter nos préoccupations et propositions, dans un souci d'intérêt général et
avec l'attitude constructive qui est la notre. Les dossiers sont préparés collectivement dans la mesure
du possible, parfois avec le soutien de la cellule juridique de Limousin Nature Environnement animée
par Sources et Rivières du Limousin. Cela a nécessité la participation de nos représentants à 48
réunions ou concertations publiques par exemple au sein du Conseil départemental de
l'environnement et des risques scientifiques et technologiques (William Mazerm et Patricia
Broussolle), de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (Sandra
Nicolle ou Cathy Mazerm), de la Commission Départementale d'Orientation Agricole (Michel
Fourches), du Suivi de la Charte concernant l'aéroport (Antoine Thieffry), de la Commission
concernant l'eau potable à Tulle (Jean Paul Mas), de la Commission de Suivi des anciennes mines
d'uranium (Cathy Hornebek), de la Commission territoriale Dordogne (Alain Brogniard), de la
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Commission Départementale de la Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Cathy
Mazerm) etc…

- Auprès du grand public:
Nous avons organisé ou participé à des manifestations: gratiféria du pays de tulle, forum des
associations, fête de la châtaigne, foire aux miels et produits naturels, la fête des voisins à Brive, en
marge de la Foire du Livre, Foire bio de Brive rendez vous annuel incontournable où nous animons un
stand collectif pour nos adhérents, …
Nous tenons une permanence 2 jours par semaine, en plus des rendez vous possibles toute la
semaine, à notre local de Tulle, afin d'accueillir plus facilement le grand public et permettre aux
bénévoles disponibles de venir échanger, d'emprunter nos documents et outils pédagogiques, de
rencontrer d'autres bénévoles.

Travail en réseau
Nous avons continué à soutenir et participer à la Semaine de la Solidarité Internationale, devenu
festival des Solidarités et au festival de films AlimenTerre, en lien avec la Maison des Droits de
l'Homme du Limousin, la Ville de Tulle et le collectif d'acteurs locaux, avec lesquels nous travaillons
tout au long de l'année, cette année, cela s'est traduit dans le cadre de l'année France Colombie et
avec le concours de l’anthropologue Alejandro Munevar, de faire découvrir la Colombie (film
"L'étreinte du serpent" et soirée artistique) mais également par un travail de ce dernier qui a animé un
Atelier « Tulle en parcours » mêlant le regard de migrants et d'accueillants. cela donnera lieu à une
exposition en 2018.
Nous avons participé à la Semaine du Développement Durable, à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, à la Quinzaine de la Biodiversité de Limousin Nature Environnement et
relayons les événements par nos canaux de communication (site, mailing liste, communiqués)
Nous soutenons notre fédération Limousin Nature Environnement (au travers de notre
participation aux bureaux et aux CA et participons activement à l'administration de FNE Nouvelle
Aquitaine qui regroupe les 3 fédérations ex régionales.
Nous nous impliquons particulièrement sur les dossiers "Education à l'Environnement" (EEDD) et
"prévention des déchets". En 2017, la concertation pour le plan régional de prévention des déchets a
été prédominante et a demandé un travail individuel et collectif important pour aboutir aux documents
collectifs signés par FNE NA (4 réunions physiques, plus d'une dizaine téléphoniques et de nombreux
échanges de mails) pour porter des messages collectifs pertinents auprès de la Région. En 2018, il
s'agira de rester vigilant quant aux propositions de ce plan qui ne sera finalement validé qu' en 2018.
Nous sommes au Conseil d'Administration du Mouvement Associatif Nouvelle Aquitaine (2
réunions en 2017). En 2018, nous serons associés à la commission de suivi du DLA (dispositif Local
d'accompagnement) des associations employeuses de la Corrèze et à celle du suivi des fonds dédiés
à la Vie associative (FDVA).
Nous soutenons toujours, les réseaux d'EEDD: Sève en Limousin et Graine Aquitaine, et
continuons à participer au rapprochement nécessaire avec le graine Poitou Charentes. 2017 a été
l'année de préparation des Assises de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable
qui auront lieu en 2018 sur tous les territoires.
CORREZE environnement y prend part notamment en s'engageant à co porter une journée en
Corrèze en 2018 avec les acteurs des différentes sphères (Associations, Collectivités, Entreprises,
Etat), mais également en animant le réseau limousin. Les Assises préfigureront un Espace Régional
de Concertation Nouvelle aquitaine, si cela s'avère utile.
L'année 2017 a été aussi fertile en péripéties et réunions que la précédente (10 réunions tant
physiques que téléphoniques): donc beaucoup de temps et de km parcourus pour construire notre
avenir ensemble. La question d'une gouvernance Nouvelle Aquitaine se pose mais sans réelle
urgence pour ce réseau horizontal qui fonctionne bien au moins entre Aquitaine et Limousin. Nous
accueillons l'Assemblée Générale du GRAINE aquitaine limousin en Corrèze à Aubazine début avril
2018...
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2) Education à l'Environnement (EEDD)
CORREZE environnement propose des actions de sensibilisation, d’éducation pour un
Environnement et une Humanité Durables et d’animation du débat public avec comme objectifs de
permettre à chaque personne d'être à même de construire ses opinions et ses comportements
citoyens en vue de la transition écologique.
Concrètement, les actions prennent la forme d’animations sur le terrain, d’interventions en milieu
scolaire, de conférences et projections-débats, d’expositions, de formations, d’accompagnements de
projets... en direction de tous les publics.
Elles s’enrichissent grâce à notre implication auprès des réseaux d'Education à l'environnement
(Seve Limousin et Graine Aquitaine)

Actions EEDD avec Graine Aquitaine
Depuis 2016, CORREZE environnement adhère au Graine Aquitaine et assure un poste de co
présidence. Outre le volet "politique" dont il a été question dans le volet Vie associative, CORREZE
environnement travaille pour construire le programme des Assises Régionales, portage régional et
animation en Limousin .

Plumes d'Orfée
En 2017, CORREZE environnement a participé à la diffusion du numéro du magasine Plume
d'Orfée de 2016 sur "eaux et réseaux" (ex limousin actions de la Maison de l'Eau et de la Pêche…)
puis au Comité de rédaction sur les "Relations Homme-Nature, quelle histoire": choix éditoriaux, relais
pour les articles. Un travail de qualité qui nécessite un engagement fort des membres du Comité de
pilotage. Merci à Cathy et à Yvette pour leur engagement, elles ont dignement représenté les
associations limousines. Les numéros du dernier magasine sont à votre disposition au local.

Planète Précieuse
En 2016, 3 membres de CORREZE environnement ont été formés (phase théorique) à "Planète
Précieuse" (dispositif présenté lors de l'AG de l'an dernier créé il y a 10 ans par le GRAINE Aquitaine,
il fait découvrir aux collégiens et lycéens le développement durable d'un territoire. Il assure également
la formation des animateurs et le financement des animations qui sont gratuites pour les
établissements demandeurs),
En 2017, William a concrétisé en devenant le premier animateur tutoré du Limousin. Cela a
permis à CORREZE environnement d'intervenir auprès de différentes classes des lycées de Naves et
de Bahuet à Brive (financement assuré par le conseil Régional et la DREAL via le Graine aquitaine ).
Cathy et William ont participé aux journées régionales de regroupement en juillet
CORREZE environnement peut proposer des animations également aux collèges grâce au
soutien du Conseil Départemental. une présentation a été faite à la plupart des chefs d'établissement
et cela devrait porter ses fruits, l'animation étant gratuite pour les collèges de la Corrèze grâce au
soutien du Conseil Départemental.

Ingénierie d'un nouveau dispositif
CORREZE environnement a été sollicitée pour participer à la phase de conception d'un nouveau
dispositif en la personne de William qui a participé aux 2 premières journées en novembre. L'aventure
continue en 2018 pour arriver à un outil opérationnel en fin d'année.

11 journées de formation pour des adultes:
trente quatre membres de CORREZE environnement en ont bénéficié, en plus des autres
participants
- Co-Organisation et Participation à une journée autour d'un dispositif d'Education à
l'Environnement vers un Développement Durable: Planète Précieuse au Centre Nature La loutre le 1
février. Cette journée faisait écho à celle organisée en 2016. Elle a permis à certains de découvrir
l'outil et à ceux qui ont participé à la formation théorique, de mieux toucher du doigt l'énorme travail
qui se cache derrière ce dispositif: un travail collectif de plus de 10 années, un appui sans faille du
GRAINE Aquitaine aux animateurs (formations, échanges, forum), une remise sur le métier tous les 3
ans (et donc une amélioration continue) et un financement renouvelé, porté par le réseau et non par
chaque structure individuellement (ce qui permet à tous, et pas uniquement aux plus importantes
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structures, un accès aux fonds européens). Le GRAINE aquitaine porte aussi la responsabilité des
animations, et assure la communication. un dispositif qui a beaucoup à nous apprendre à nous
aussi. A nous maintenant de nous saisir du dispositif et de voir comment le porter sur nos territoires.
- participation à la journée de formation sur les publics adultes organisée par l'IFREE à
Angoulème le 23 mars: Echanges d'expériences et recherche des besoins des animateurs. Un
compte rendu est attendu
- Participation le 26 juin d'un membre à la journée du REGAL sur le don alimentaire à l'Auberge
de Jeunesse de Brive, soutien du crepaq pour trouver des partenaires locaux et un lieu d'accueil
pertinent.
- Participation de 4 membres de CORREZE environnement à une journée de formation de
l'IREPS à Ayen le 7 sept autour de leurs outils pédagogiques. Cette journée nous a permis de voir
concrètement les transversalités entre santé et environnement, tant au niveau des thématiques, outils
et méthodes.
- Participation de 2 membre de CORREZE environnement le 7 oct à la journée de formation sur
l'Education au Développement et à la Solidarité Internationale par la Maison des Droits de l'Homme
du Limousin à Limoges, en lien avec le Festival des Solidarités et le RADSI.
- Participation de 2 membres de CORREZE environnement les 19 et 20 oct aux journées du
forum biodiversité organisés par le GRAINE Aquitaine à Varaignes
- Organisation à Aubazine le 15 nov, d'une journée de découverte des Séminaires d'exploration
de controverses animée par Jason Lapeyronnie (coordinateur du graine aquitaine) en direction des
animateurs, bénévoles et professionnels susceptibles d'en mettre en place ou d'en accompagner dans
leurs pratiques.
- Participation de 2 membres de CORREZE environnement à la Journée de formation sur l'AgroEcologie organisée par le Réseau FNE et accueillie par Limousin Nature Environnement au Centre
Nature La loutre le 17 nov
- Organisation et participation de 14 membres de CORREZE environnement le 29 nov à Ayen, à
une Journée de formation sur la Transition Energétique animée par le Réseau FNE et accueillie par
Corrèze Environnement et la commune d'Ayen.
- Co organisation et Intervention de CORREZE environnement, à la demande du lycée Bahuet à
Brive sur une journée de découverte de la biodiversité
et
des
démarches
développement
durable
d'Etablissement le 1 décembre: 80 personnels de
l'établissement ont participé toute la journée sur leurs
représentations et sur les projets qu'ils pourraient
valoriser et mettre en œuvre dans le cadre d'une
démarche collective éducative et respectueuse de
l'Environnement

40 Animations pour les publics scolaires
12 animations ont concerné toutes les classes de 6ième du collège Michelet (biodiversité,
agriculture et cycle de l'eau) , la SEGPA du collège Victor Hugo à Tulle (3 animations oiseaux et pose
de nichoirs fabriqués par les élèves, en lien avec la LPO Corrèze et la Ville de Tulle); toutes les
classes de 2de du lycée de Naves sur la prévention des déchets afin de préparer leur concours de
plaidoiries pour la planète, 4 animations pour des classes de Terminales du lycée Bahuet et 2 pour
des 2de du lycée de Naves (développement durable).
Par ailleurs, le programme de lutte contre le gaspillage alimentaire (qui a
été présenté en détail à notre dernière Assemblée Générale) menée à la
demande du Conseil Départemental et en partenariat avec le CPIE de la
Corrèze, a été proposé à 11 collèges: rendez vous, accompagnement de
pesées, animations d'ambassadeurs dans les collèges de Beynat, Allassac, Meyssac, Uzerche,
Corrèze, Objat… et a nécessité beaucoup de temps de travail: recherches, coordination avec le CPIE,
rencontres avec les collèges, animations, suivi. Le programme continue sur 2018. a chaque fois que
nous le pouvons, nous promouvons auprès des établissements les démarches de

développement durable auxquelles ils peuvent adhérer (E3D et Eco Ecole)
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CORREZE environnement prête à la demande sa documentation et ses outils pédagogiques
notamment aux enseignants et animateurs.

Suivi de 36 sites de compostage collectifs du pays de Brive:
Suite à la demande du SIRTOM de Brive, CORREZE environnement a
accepté de faire un bilan des 36 sites collectifs équipés par le SIRTOM depuis
2012.
Cathy, maitre composteur a élaboré une fiche de suivi et un questionnaire,
3 bénévoles ont été formé et ont participé à ce suivi, ce dernier s'est terminé
début 2018 et a concerné 21 écoles, 3 collèges, 5 établissements touristiques,
1 professionnel, 5 établissements de santé, 1 quartier et 1 jardin collectif. Il a fait l'objet d'un rapport au
SIRTOM et de préconisations notamment d'un suivi au moins annuel pour valoriser les sites qui
fonctionnent bien (7 sites/35) et soutenir les bonnes volontés, et d'un besoin d'accompagnement
technique et éducatif (20 sites sur 35) lors de la mise en place mais également au fil du temps. 7 sites
n'ont jamais démarré ou ne compostent plus. Sans grande surprise, les composteurs d'Ayen, du
collège de Meyssac, et les écoles dont soit les enseignants, soit les personnels sont moteurs
fonctionnent le mieux. Nous avons rappelé au SIRTOM l'importance de valoriser ces sites qui
pourraient devenir des sites pilotes/référents. Au-delà du compostage, cela nous a permis de parler
plus globalement des démarches de développement durable et de nouer de bons contacts avec les
établissements et les mairies.

34 Animations Jardins-vergers/ grainothèques:
Nous continuons à animer le réseau "SEL de Terre Corrèze" qui
coordonne les grainothèques en Corrèze en s'appuyant sur des associations
locales existantes: Association MLAP à Egletons, Collectif "le durable a son
village" à Ayen, Le Triporteur à Meyssac, Kacalou à Beaulieu, les Z'amis de la
Passerelle à Brive, Le Coiroux à Aubazine, CORREZE environnement à Tulle,
La ptite fabrique à Uzerche, les Amis du jardin vivant à St Augustin. La
médiathèque de Tull'Agglo accueille également depuis nov 2016 une
grainothèque animée par le groupe de Tulle dans ses locaux.
Nous avons participé à la journée sur les jardins de soins organisées par le lycée de Voutezac le
20 janvier puis à la conférence sur les Jardins collectifs à la médiathèque de Tulle le 10 mars
1 rencontre départementale des différents groupes, ouvertes au public, a réuni une centaine de
personnes sur la journée le 19 novembre 2017 pour échanger sur les pratiques et besoins, les
documents et ressources mutualisés. Dans le beau jardin de l'Abbaye d'Aubazine, tous ceux qui l'ont
voulu ont pu apprendre et expérimenter le battage et le tri des graines afin de devenir plus
autonome…
Nous avons également co organisé et participé à la bourse aux graines du Battement d'Ailes à
Cornil: préparation des dons et échanges avec le nombreux public le 19 mars 2017
Par ailleurs chaque grainothèque assure des stands sur divers événements
propices.
De même, un espace autour de la médiathèque de Tulle fait l'objet d'un
petit jardin sur buttes qui une fois installé, est mené quasiment sans eau et sans
entretien avec l'aide de toutes les bonnes volontés. (6 atelier jardin de la fin de
l'hiver à l'été ), le groupe SEL de Terre Tulle s'en occupe activement en plus de
ses 10 réunions mensuelles au local (qui permettent d'échanger, de se former, de rencontrer de
nouveaux jardiniers…) et gère la grainothèque de la médiathèque.
Nous participons depuis quelques années, via un partenariat avec la FACAPH. (Fédération
d’Associations Corréziennes d’Aide aux Personnes Handicapées) à la gestion du jardin social de la
Passerelle près de la gare de Brive. Nous y organisons des permanences et des ateliers animés par
le groupe local des "Z'amis" chaque mois (10 journées par an) en partenariat bien souvent avec des
professionnels (de la taille, du paysage, des espaces), le CPN de Brive et la LPO (pour des ateliers
naturalistes) ou Bolivia Inti Sud Soleil (découverte et expérimentation de la cuisson solaire, autonome

7/12

et économe) selon les thématiques choisies, cela touche en moyenne une douzaine (de 5 à 30)
d'adultes et d'enfants. Ces moments associent avec bonheur divers publics: riverains, passionnés de
jardinage, personnes accompagnées par des services spécialisés, autour des activités proposées,
dans une ambiance conviviale. Nous sommes en pleine réflexion pour trouver un moyen de pereniser
l'accompagnement nécessaire. la FACAPH, en pleine restructuration, souhaite confier la gestion à
CORREZE environnement et rester simple utilisateur… Cela devrait se faire en douceur en 2018 si
tout va bien.
Le projet d'aménagement d'un petit espace "jardin" public dans le parc Farrère a pu voir le jour
avec une convention signée avec la Mairie/CAB de Brive. Les riverains et amis ont pu se mettre au
travail et organisé des animations régulières. Il s'agit ici d'un site ouvert.
Nous avons soutenu aussi le jardin de l'association Mlap à Egletons. C'est un
lieu d'expérimentation sociale et potagère qui vaut le détour. Les valeurs sont
partagées au même titre que les légumes…
Il est nécessaire de réfléchir à un projet collectif d'appui de ces projets avec
une personne ayant le profil "jardinier/animateur/médiateur" qui pourrait faire le
lien entre les différents publics et les différents jardins. Il nous faudra trouver un financement adhoc
pour pouvoir pérenniser et développer ces projets qui nécessitent un accompagnement professionnel.
Le Bénévolat, essentiel, a besoin de s'inscrire dans la continuité d'un fil tissé par le permanent.

20 animations visant le grand public : ateliers, balades, conférences et
projections/débats
En 2017, CORREZE environnement a proposé des soirées concernant le débat et la
participation des citoyens aux choix de société. Les thématiques développées ont ciblé
essentiellement Environnement et dérèglement climatique, les énergies renouvelables, la santé
l'alimentation et les semences, l'eau, avec le soutien de nos partenaires habituels: Peuple et culture,
Cinémas d'Egletons, Tulle et Brive, le centre culturel de Brive (av Jean Jaurès).
Des intervenants sont venus de Limoges avec la présidente des Amis de la Terre et le présient
de Limousin Nature Environnement , de Gironde avec Stéphane Lhomme, élu local engagé, mais
également de la Corrèze avec Jean Claude Chataur, Dominique Gaudefroy, Jean Luc perrières et
Jean Louis Lemoigne notamment. Merci à tous de leur participation .
A l'initiative du Jardin sauvage, une mobilisation importante de citoyens et associations (Corrèzeenvironnement, Collectif Vivre Durablement d'Ayen, Battement d’Ailes,
Trousse Corrézienne, Petite Fabrique Solidaire d'Uzerche, Citoyliens,
Colibris des 3 Provinces, Nature Environnement Jardins, Off de Brive,
Hameau les Ages, Kacalou, Cap à Gauche 19, Le 400 …) s'est faite autour
d'une action de sensibilisation bienveillante à
l'urgence climatique. Le collectif "Bio Climat 19" a
choisi de profiter de l'audience de la Foire du Livre de Brive afin de toucher un
maximum de personnes à priori non averties: plus de 6000 tracts et 2500
badges ont été conçus, fabriqués et donnés de la main à la main par les
quelques 50 bénévoles très impliqués qui se sont relayés sur 2 jours devant et
dans la foire. Nous demandions aux public de porter les badges à l'intérieur du salon en signe de
reconnaissance et de soutien à l'action. En fin de journée un cercle de bougies a été réalisé éteint
avec des bouteilles d'eau pour symboliser l'incendie qui gagne la planète et notre volonté collective d'y
remédier. Des thermomètres géants ont été fabriqués et exposés… A noter que certains écrivains ont
participé avec plaisir et auraient aimé être impliqués en amont
Nous avons toujours du mal de faire un calendrier annuel plus en amont afin de mieux
communiquer. Cela s'explique par le choix parfois tardif des actions en fonction de l'actualité et des
disponibilités et bonnes volontés, mais également par le fait que les cinémas programment
tardivement les films documentaires… Ils sont tributaires de leur distributeurs. Nous avons néanmoins
fait le choix de travailler avec les salles de cinéma, cela nous ouvre sur d'autres publics et concentre
notre action sur l'animation et non sur la logistique d'organisation.
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Participation à des Comités de Pilotage, conception d'expo ou d'outils
pédagogiques
- Participation au Comité de Labellisation E3D: label Education national pour les
établissements en démarche de développement durable. CORREZE environnement est
également relai départemental d'Eco Ecole (hors pays de hte Corrèze). nous faisons la
promotion de ces démarches à chaque fois que c'est possible:
- Participation aux Comités de Pilotage (COPIL) des programmes de prévention des
déchets du de Tulle agglo et du SIRTOM de Brive
- Participation au COPIL de l'Espace Régional de Concertation Education à
l'Environnement vers un Développement Durable de Poitou Charentes le 13 janvier
- Participation au COPIL régional du dispositif Planète Précieuse le 1 juin à Belin
Beliet: il s'agissait de faire le point annuel et de voir les perspectives d'extension territoriale.
- Coordination d'un travail pour construire une exposition et un diaporama "Des Arbres
des Hommes des Routes" présentant le bord de route au travers des questions de biodiversité, de
réglementation et de bonnes pratiques de gestion .
Cette initiative découle de la polémique qui a émergé suite aux courriers adressés par le
Département aux propriétaires de terrains longeant les voies départementales, pour obligations
d’élagages.
La démarche collective de Corrèze Environnement, Limousin Nature Environnement, LPO
Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux) , GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin) en partenariat avec le collectif réunissant des professionnels AGIRR ( Arboristes Grimpeurs
pour des Interventions Respectueuses et Raisonnées)est pédagogique et constructive pour que les
entretiens et élagages – parfois nécessaires - se réalisent dans un juste cadre juridique et dans des
conditions environnementales et économiques viables et durables pour tous.
Ce travail, à peine entamé en 2017, se poursuivra en 2018. Des réunions seront programmées
au plus près des territoires par nos associations, pour apporter notre point de vue en direction des
élus et du grand public. Le diaporama sera alors finalisé afin de le mettre à la disposition de tous.

Rapport moral et d'activités approuvé lors de l'Assemblée Générale du 24 mars 2018
à Tulle.
la Présidente, Jeanne Wachtel

Le trésorier, Richard Mazuer
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3) Comptes financiers 2017 - AG du 24 mars 2018 à TULLE
Comptes 2017

CORREZE Environnement

CHARGES

2017prev 2018

2016

PRODUITS

2016

2017

60 Achats

2051

2200 70 Ventes de produits finis…

2865

2449

achat d'études et de prestations de services

1658

1435 Prestation de services

2865

2449

35830

41096

5270

5000

achat de matières et de fournitures

393

765 Ventes de marchandises

Achat de marchandises

remboursements de frais

61 Services extérieurs

1265
522

Locations

1055
480 74 Subventions d'exploitation

Entretien

DREAL Limousin

Assurances

575

Documentation

168

575

1020
Région Limousin, emploi associatif et FSE

13080

13080

8000

12000

Formation

62 Autres services extérieurs

7404
353

Publications

6605

Déplacements, frais de mission
Téléphone, internet, affranchissements

445
1

services bancaires

6575
85 Département de la Corréze
6077 Département de la Corréze /GA 2015

2500

396 Communes
17

expositions/salons

TULLE
Urssaf exo ZRR

2000

2000

6460

6516

réceptions, divers

64 Personnel

34612

35125 75 autres produits de gestion courante

9472

2731

rémunération des personnels NETS

18399

18340 cotisations-dons

8844

2731

charges sociales

15677

16130

autres charges de personnel

536

655 Partenariat

65 Autres charges de gestion courante

450

265

Adhésions

450

265 76 produits financiers

628
3

2

0

0

48170

46279

charges diverses

66 Charges financières

77 Produits exceptionnels

67 charges exceptionnelles

78 Reprises sur amortissements et prov

68 Dotation aux amortissements et provisions

79 Transfert de charges

TOTAL CHARGES hors bénévolat
valorisation salles
personnel bénévole
TOTAL CHARGES avec bénévolat
RESULTAT

45782

45220 TOTAL PRODUITS hors bénévolat

2000

2000 valorisation salles

2000

2000

28000

30000 personnel bénévole

28000

30000

75782

77220 TOTAL PRODUITS avec bénévolat

78170

78279

2388

1059

Comptes 2017 validés lors de l'AG du 24 mars 2018 , la Présidente, Jeanne Wachtel

Commentaires sur le compte de résultat 2017:
L'année 2017 se termine positivement , Ceci a été rendu possible essentiellement
- par un suivi rigoureux des dépenses qui sont à leur plus faible expression avec un poste lié aux
déplacements qui décroit légèrement
- grâce aux mesures prises pour réduire les charges salariales, en accord avec notre permanente et
dans le cadre de notre convention collective que nous remercions.
- En 2017, il n'y a pas eu de rappel pour l'adhésion et cela manque dans nos recettes, alors que la
participation à nos activités n'a pas décru au contraire. Il va falloir faire un vrai effort à ce niveau pour
gagner en indépendance.
- Par contre la facturation du travail fait pour le SIRTOM sera effective en 2018 alors que le travail est
pratiquement fait
Mais le financement de notre poste de permanente, même revu à la baisse, reste fragile puisqu'il
dépend de l'aide concernant l'emploi associatif du conseil Régional , de l'exonération URSSAF (liée à
la Zone de Revitalisation Rurale) et des actions soutenues par la DREAL et par le Conseil
Départemental de la Corrèze.
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BILAN 2017 - Commentaires
Bilan : photographie à l'instant T
actif: ce que possède l'entreprise

Bilan 2017

Passif : emploi des ressources

CORREZE environnement
BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF

2017

2016

actif immobilisé
Immob. corporelles
amortissements, provisions
Immob. financières
0,00
Total I

0,00

actif circulant
Stock

affiches
papier recyclé

Créances

2017

7844,00
Prestations de services

1304,00

1336,72

6540,00

6540,00

11121,41
1045,49

7384,02

20010,90

15260,74

20010,90

15260,74

6913,98

6913,98

1058,96
7972,94

6913,98

Partenariat
dons coti
div
Subventions
emploi asso/CR

Disponibilités Banque
Livret
Caisse
Total II
Total général I + II

0,00

PASSIF
Capitaux propres
Fonds propres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total I
Provisions pour risques et charges
Total II
Dettes

2014

12037,96

6125,39
2955,41
457,16
2500,00

Fournisseurs
social
location
produit constaté d'avance

627,00
2280,70
439,06
5000,00

découvert à la banque
Total III
Total général I + II + III

12037,96

8346,76

20010,90

15260,74
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Les produits à recevoir sont essentiellement les 6 mois d'aide à l'emploi associatif versés à postériori
((6540 €) et le paiement de 2 factures de prestations.
Les 2500 euros constatés d'avance correspondent au programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les collèges qui se poursuit sur l'année scolaire répartis au fur et à mesure sur les
années 2016- 2017 et 2018 (reste 2500€ à intégrer aux comptes 2018).
Les charges à payer sont les charges sociales du 4 ième trim 2017, le loyer, et le remboursement
annuel des frais de déplacement de la permanente, pour l'essentiel.
Le résultat positif est affecté aux fonds propres.

Comptes sincères et véritables approuvés lors de l'Assemblée Générale du 24 mars
2018 à Tulle.
la Présidente, Jeanne Wachtel

Le trésorier, Richard Mazuer
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