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ASSOCIATION POUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET A LA CITOYENNETE DU PAYS D’ARLES 
 

RAPPORT MORAL 2020 
Présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 13 avril 2021 

 

Le président, Roland ROUX expose : 

« Mesdames et messieurs les élus, partenaires, administrateurs, bénévoles, adhérents, sympathisants, 
et salariés de notre association A.E.E.C. du Pays d’Arles / CPIE Rhône-Pays d’Arles. Merci de votre 
présence pour cette Assemblée Générale de notre association sur cet espace de visioconférence. 

Nous avons décidé d’adopter cette forme, contraints par le contexte sanitaire que nous subissons tous 
depuis février 2020. C’est bien dommage car plus que jamais, nous avons besoin d’ouvrir des espaces 
de dialogue avec nos partenaires et nos adhérents. Besoins rendus nécessaires à la fois pour échanger 
sur notre perception des grandes interrogations, perturbations, transformations qui touchent nos 
sociétés, nos territoires et parallèlement pour interroger et accompagner l’évolution de notre projet 
associatif dans son positionnement, ses champs d’intervention, ses modes d’agir et les moyens que 
nous mobilisons. Nous vous solliciterons en temps voulu, pour poursuivre ce vaste chantier, nous y 
sommes activement engagés tant pour notre CPIE que dans le cadre de notre réseau régional et 
national. 

Comme je le précisais lors de notre précédente AG en septembre 2020, la mission de nos CPIE est 
clairement établie dans les orientations de notre réseau national. Il s’agit d’accompagner / faciliter 
l’action commune pour la transition écologique et solidaire dans nos territoires, ambition d’intérêt 
général que nous déclinons au quotidien dans nos projets et nos actions. 

En 2020, nous avons dû composer, et encore aujourd’hui, avec les mesures nécessitées par la crise 
sanitaire : réorganisation de tout ce que le CPIE organise avec les publics (scolaires, interventions de 
terrain, rencontres d’acteurs, évènementiels, ...) pour chaque situation, il a fallu revoir et adapter les 
conditions de mise en œuvre : supprimer parfois, repousser souvent, faire autrement, bref des 
conditions difficiles pour l’ensemble de l’équipe et son directeur. En votre nom, permettez-moi de les 
remercier vivement pour leur engagement au quotidien qui a permis, comme vous allez le constater, 
de réaliser un programme d’activités plus qu’honorable malgré ces contraintes. 

Je dois également remercier nos partenaires financeurs qui nous ont permis d’opérer les 
transformations et reports nécessaires dans les programmes afin d’assurer en grande partie ce qui était 
prévu pour l’exercice. 

Pour partie également, il faut saluer les aides d’Etat qui ont permis d’atténuer significativement 
l’impact des diverses cotisations sur notre budget. Tout cela vous sera présenté dans le rapport 
financier. 
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Le renouvellement des élus sur le pays d’Arles aux municipales et leurs nouvelles affectations aux 
différents exécutifs des collectivités et organismes publics implique de nouveaux rendez-vous. Nous en 
avons effectué certains mais vu le contexte cela prendra encore du temps mais nous nous y attelons. 
Ce travail d’interconnaissance et de dialogue est d’autant plus nécessaire que les enjeux locaux y 
invitent fortement. 
 
Faire des crises successives, un moment d’opportunité : 

Les transformations en cours sont profondes et notre CPIE y prend part activement : 

- En s’impliquant autant que possible avec les espaces de dialogue et de coopération qui sont à l’œuvre 
dans notre réseau et dans les diverses instances du territoire. Au niveau local, régional et national. 

- En faisant évoluer notre organisation interne pour conjuguer dans l’action, l’intégration de nouvelles 
connaissances nécessaires aux transitions, notamment par des liens plus denses avec les acteurs de la 
recherche.  

- En mobilisant de nouvelles compétences pour un dialogue territorial qui concerne toujours plus 
d’acteurs et sous des formes à inventer. Un recrutement est en cours pour œuvrer plus efficacement 
vers cette ambition. Par la formation également. 

- En se positionnement délibérément dans le champ de la facilitation des processus d’action commune 
visant les nécessaires transitions. 

Un positionnement en construction : 

Toutes ces transformations se réalisent de manière très concrète dans un continuum qui se situe dans 
le droit fil de ce pour quoi les CPIE se sont toujours positionnés. Eclairer par la connaissance et le 
dialogue, agir au quotidien en « coconstruction » en mobilisant toutes les richesses humaines. 

A certaines conditions et mises en œuvre en toute sincérité, les vertus de ces processus de co-
construction sont de remettre de l’humain au cœur de nos sociétés, permettre de sortir des 
polarisations stérilisantes pour installer de l’échange et du débat, donner du sens à l’action commune, 
contribuer à sortir des silos, des couloirs, des intérêts particuliers, des certitudes. Prendre le risque 
d’expérimenter, de tâtonner, d’inventer, ... » 
 

 


