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Rapport moral et d’activités 2018/2019 

 

 

L’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été marqués par des avancées importantes 

pour le projet de PNR. Plusieurs municipalités (66) ont confirmé leur engagement pour la 

création d’une association de préfiguration destinée à préparer un projet de charte.  

Le fait marquant a été le vote favorable de la commune d’Uzès, suivi par la suite par d’autres 

communes centrales du projet de territoire. Cependant les entités administratives 

susceptibles de piloter. Les travaux de l’association de préfiguration (en l’occurrence la 

charte), n’ont pas encore pu s’entendre sur les modalités précises de leurs futures 

interventions et la Région n’a de ce fait pas encore convoqué l’association de préfiguration. 

 

Après une campagne de communication soutenue (épaulée par des membres engagés et 

très actifs) et de nombreux contacts médiatiques et politiques, au cours de l’exercice 

précédent, les efforts ont essentiellement porté en 2018/2019 sur les contacts politiques 

pour favoriser une solution qui rassemble tous les élus pour la défense de l’intérêt commun.  

Le but essentiel est de créer l’association de préfiguration avant la campagne électorale des 

municipales pour éviter que le projet ne s’enlise. Dans cet exercice, l’APREG a rappelé sa 

neutralité politique. Son seul but est d’aboutir à la création du PNR dont l’opportunité a été 

confirmée par l’étude de faisabilité. L’APREG espère que l’association de préfiguration qui 

sera chargée de l’élaboration du projet de charte aboutisse rapidement en rassemblant 

toutes les forces vives du territoire sans exclusive. 

L’APREG  a préparé l’avenir en se dotant d’une structure de conseil interne qui rassemble les 

diverses compétences au sein de l’association. 

 

En 2018 et depuis le début de l’année 2019, l’association a poursuivi sa consolidation en 

accueillant de nombreux nouveaux membres et en décidant de s’engager dans une politique 

dynamique de relations publiques afin que la société civile joue son rôle de proposition, 

notamment en créant un site internet interactif.  

Je tiens à remercier tous les membres du CA pour leur fidélité à l’association et leur soutien 

actif avec une mention spéciale pour les membres du bureau qui ont efficacement conseillé 

et assisté le Président et en particulier le secrétaire qui a accompli son travail avec méthode 
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et une très grande disponibilité, la vice Présidente qui a intégralement pris en charge le site 

internet et la trésorière qui a pris ses fonctions à cœur en cours d’exercice.   

 

Activités de l’association 

 

Réunions/Décisions statutaires 

Depuis la dernière AG en mai 2018, l’association a tenu 5 CA. 

Un Règlement intérieur a été adopté pour préciser le mode de fonctionnement de 

l’association et la composition ainsi que le fonctionnement du groupe d’experts. 

Le groupe d’experts a été créé. Il comporte une trentaine de membres spécialisés dans des 

domaines particuliers (agriculture, environnement, administration…). Ces experts seront 

mobilisables lors de la création de la charte pour concourir à sa rédaction. 

 

Matériel d’information 

Les flyers imprimés en 2018 ont été distribués. 

 

Réunions d’information/création de l’association de préfiguration 

Le rythme des réunions d’information dans les communes, important en 2018/2019, s’est 

considérablement ralenti, dans la mesure ou une grande partie  des communes du périmètre 

ont été visitées lors de la campagne précédente.  Une réunion a été organisée à Margueritte 

(qui s’est prononcée favorablement par la suite pour la création de l’association de 

préfiguration). Quatre autres  réunions ont été prévues, St Hippolyte de Caton, La Calmette, 

Cabrières, St Gervazy, mais les maires concernés n’ont pas encore donné leur accord. En 

outre en raison du  nombre important de communes qui se sont prononcées en faveur de la 

création de l’association de préfiguration, il n’est pas indispensable pour le moment de 

prévoir une mobilisation importante à ce niveau. Par contre les rencontres avec les élus et 

en particulier les responsables de toutes les communautés de communes concernées par le 

projet se sont multipliées pour essayer de les convaincre à engager la création de 

l’association de préfiguration bloquée par des conflits de compétence entre structures 

administratives différentes.  

Dans l’attente de la création de l’association de préfiguration, la motion suivante a été 

adoptée : « L’Association des Amis du PNR des Garrigues décide d’adhérer à la future 

Association de préfiguration du PNR dit des Garrigues. Elle nomme son Président comme 

délégué pour suivre les travaux de cette association lorsqu’elle sera créée. ». 

 

Outils d’information 

Le compte Face book a été régulièrement mis à jour. 

Le site internet : lesamisdupnrdesgarrigues.org  a été créé. Ce site d’information est très 

complet. Il contient des informations sur la vie de l’association, l’évolution du projet (et en 

particulier une carte interactive) ainsi que sur le mode de fonctionnement des PNR. C’est un 

outil de dialogue avec les adhérents et toute personne intéressée par le projet de PNR. La 
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création de ce site a nécessité une grande mobilisation de plusieurs membres du bureau et 

en particulier de Sandrine Faivre. Les retombées que nous avons eues sur ce site sont 

unanimement élogieuses. 

 

Demande d’agrément environnement  

Après dépôt d’un dossier complet et une rencontre avec le Secrétaire Général de la 

Préfecture, le Préfet du Gard a accordé l’agrément environnement à l’association le 7 

décembre 2018. 

 

Campagne d’adhésions 

L’association a fermement poursuivi sa consolidation par rapport à la dernière AG. 

 Le nombre de membres cotisants est passé de : 

16 à 27 pour les associations et socio-professionnelles et de 

- 79 à 149 pour les particuliers 

L’association des propriétaires forestiers du Gard qui comporte un groupement garrigues a 

adhéré à notre association en avril 2019. Il s’agit d’une adhésion importante dans la mesure 

ou la forêt est un élément identitaire essentiel du PNR et l’utilisateur majoritaire du 

territoire. 

   

Subventions 

Le Président du Conseil départemental a accordé une subvention de 400€ à l’association en 

2018. Cette subvention a été intégralement utilisée pour la création du site internet. 

 

Finances 

En 2018, les charges (3922 €) ont excédé les produits (3365€) de 557€, en dépit d’une 

augmentation des cotisations et des dons des adhérents, car le niveau de subventions a été 

moindre qu’en 2017. Le niveau relativement élevé des charges est du à la création du site 

internet. En conséquent, le solde de trésorerie a été réduit à 721€.   

 

Résultats 

 

Le nombre d’adhérents de l’association a continué à augmenter de manière significative, il 

est en progression continue depuis la création en 2014. 

Le projet de PNR est mieux connu dans la population, même si des efforts importants 

doivent encore être consentis pour en améliorer la perception. 

Le nombre de communes favorables à la création de l’association de préfiguration a 

sensiblement augmenté en 2018/2019, rendant cette opération possible dans un très 

proche avenir, nous l’espérons. 
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Enjeux 

Le PNR devrait permettre de mieux aborder les enjeux importants auxquels sera confronté 

notre territoire dans un proche avenir (réchauffement climatique, perte de biodiversité, 

adaptation de l’agriculture et des forêts, développement économique et social…). Sur de 

nombreux dossiers actuels, il est évident que l’existence d’un PNR permettrait de mieux 

organiser notre avenir (multiplication des centrales photovoltaïques dans la garrigue, 

tourisme, politique culturelle, politique touristique, avenir agricole…). L’association a décidé 

pour le moment de ne pas s’investir sur ces dossiers, mais elle ne manquera pas de faire 

connaitre ses positions dans le cadre de la préparation de la charte lorsque celle-ci sera en 

cours de préparation. 

 

 

Perspectives 2019/2020 

L’APREG fera tout ce qui est en son pouvoir pour que  

• l’association de préfiguration regroupant la grande majorité des communes du 

périmètre d’étude se concrétise avant la fin de l’année 2019 et des échéances 

électorales municipales  

• le réel travail de conception de la charte du PNR puisse commencer dès après les 

élections. 

Elle envisage d’envoyer un courrier à tous les candidats pour leur demander leur position vis 

à vis du PNR  et leur engagement de s’investir dans l’association de préfiguration dès le 

début de leur mandature.   

Le rôle et l’activité de l’association devraient évoluer si l’association de préfiguration est 

créée. Tout en consolidant sa présence sur le terrain, l’association devra être à l’écoute des 

citoyens pour recueillir leurs souhaits dans les différents domaines d’activité du PNR. Elle 

devra par la suite transmettre ces souhaits à l’association de préfiguration pour nourrir le 

projet de charte en particulier par l’intermédiaire de son groupe d’experts. 

Le groupe d’experts sera structuré pour apporter son concours aux travaux de conception de 

la charte. Les associations membres seront sollicitées dans leur domaine de compétence 

pour apporter l’expertise nécessaire (ex. CITRE pour l’énergie) 

L’association doit poursuivre sa consolidation en s’élargissent à de nouveaux membres. 

Les outils d’information et de concertation continueront à être développés pour mieux 

informer sur les développements en cours et recueillir les avis. 

L’APREG envisage d’organiser pour les élus locaux une visite d’un PNR voisin avant la fin de 

l’année 2019. 

En 2020, aura lieu le Congrès mondial de la Nature à Marseille. Ce serait une formidable 

opportunité politique d’annoncer la création d’un futur PNR à cette occasion. Nous 

prévoyons une intervention du président de l’UICN France à cette occasion, lors d’une 

manifestation à définir. 
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En 2020 l’APREG compte valoriser sa nouvelle adhésion au réseau d’éducation à 

l’environnement du Gard (MNE) pour développer des initiatives dans le domaine de 

l’éducation. 

L’APREG comptera, comme par le passé, sur la mobilisation de son réseau de membres pour 

sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et son adhésion à notre association 

pour renforcer sa représentativité et sa crédibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pour AG du 13/06/2019 


