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Régionales :
les
associations
environnementales auvergnates interpellent
les candidats
La
Fédération
nature
environnement
(Frane),
qui
regroupe
une
quarantaine
d'associations et
plus de 4.000
adhérents
au
service de la
nature
et
de
l'environnement
en
Auvergne,
adresse
ses
propositions
à
fort
enjeu

En Auvergne (ici à Brioude) la FRANE sensibilise toutes les générations à la
nécessité de l'utilité de laisser une espace ed libre évolution pour une rivière comme
l'Allier. Vu du Rhone, la liberté d'une grande rivière sera-t-elle moins prioritaire? Pomme Labrousse

environnemental aux candidats pour les élections régionales.
Nouvelles inquiétudes sur la préservation du territoire

Le futur découpage soulève en effet de nouvelles inquiétudes : quel poids auront les
préoccupations auvergnates en Rhône-Alpes ? Auront-ils les moyens de les défendre.
Avec des ressources financières et humaines très limitées, la Frane Auvergne siège déjà dans une
centaine d'instances consultatives et comités de suivi.
Avec ses petits moyens, elle doit déjà être présente sur questions pertinentes à l'échelle du Massif
central. Sans abandonner ce découpage-là, il faudra désormais peser, aussi, à coté de l'actuel
géant Rhône-Alpes.
Synergies et divergences
Une confédération entre la Frane et son homologue rhône-alpin, la Frapna, est prévue pour trouver
des synergies... Maigre réconfort pour le président de la Frane Auvergne, Marc Saumureau.
« Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce découpage, mais à un moment trop, c'est trop .
Sur un tel territoire, nous craignons qu'il n'y ait plus d'approche territoriale fine.... La pertinence
d'une cette trop grande région se pose: quand on met ensemble le Cantal et l'Isère qui n'ont rien à
voir...
Auvergne et Rhône-Alpes ont des approches et des critères de choix différents sur les questions
environnementales.»

Marc Saumurau en veut pour exemple les simples Schémas régionaux de cohérences écologiques,
les SRCE. Aux trames vertes et bleues (ces corridors écologiques à préserver) l'Auvergne a ajouté
une trame grise/étoilée (nocturne). Un concept qui n'existe pas en Rhône-Alpes.
Dix huit engagements au moins
A l'issue d'une année de travail, la Frane Auvergne et la Frapna sont néanmoins parvenues à
identifier des axes prioritaires dans lesquels les Auvergnats se reconnaissent.
Les deux organismes ont adressé leur synthèse sous forme de 18 propositions aux candidats.
Ils sont ventilés sur quatre thématiques : l'aménagement éco-responsable du territoire, la protection
de la biodiversité, la gestion de l'eau, la gestion de la forêt et les questions de santé et pollution.
« un chemin que l'on a tracé. »
A ce jour, Marc Saumurau dit n'avoir reçu aucune réponse. « Mais ce que nous souhaitons au-delà
des réponses, c'est que l'on se réfère à ce document comme à un outils... Comme un chemin que
l'on a tracé. » Le président de la Frane Auvergne promet en tout cas d'interpeller régulièrement le
futur conseil régional sur ces thématiques.
Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com
LES CANDIDATS SONT INVITES A S'ENGAGER SUR:
Axe aménagement du territoire : suivi annuel partagé de la consommation d'espaces à l'échelle des
Schémas de cohérence territoriale (Scot) ; généraliser des Scot intégrant la gestion économe de
l'espace, la biodiversité, le changement climatique et la ressource en eau ; opposition morale et
financière au projet d'autoroute A45 (Lyon – Saint-Étienne).
Axe forêt : généraliser la sylviculture continue, rentable et proche de la nature dans les parcs
naturels régionaux ; favoriser une filière bois-énergie respectueuse des enjeux environnementaux ;
encourager et préserver les forêts laissées en libre évolution ; poursuivre le projet Sylv'acctes ;
Axe eau : pousser les programmes d'excellence et d'innovation pour la protection de
l'environnement aquatique dans les réserves et parcs naturels régionaux ; poursuivre la mise en
œuvre du SRCE ; renouer avec la naturalité des cours d'eau (notamment sur l'axe Allier) ; renoncer
à l'implantation de petites centrales hydroélectriques. Axes biodiversité : devenir région exemplaire
pour l'aménagement des bâtiments et espaces verts ; créer des atlas de la biodiversité
communaux ; créer un corridor étoilé dans chaque commune située dans un parc régional ou une
réserve naturelle régionale sous contrat « vert et bleu ».
Axe santé pollution : développer la consigne des emballages ; penser des « villes-santé OMS »
avec des actions pour favoriser la nature en ville ; mettre en place un observatoire régional
biomasse pour accompagner le développement de la méthanisation.
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