« Il est nécessaire d’avancer avec les Rhônalpins, mais sans se lier les mains », explique Marc Saumureau (Fr
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La Frane et la Frapna, son homologue de Rhône-Alpes, font savoir ce
qu’elles attendent de la Grande Région.
Promouvoir une agriculture de qualité, bio ou respectueuse de l’environnement, et les circuits courts ; réaliser un atlas de la biodiversité et développer un corridor étoilé dans les communes des parcs naturels régionaux ;
mettre en place un observatoire régional de la biomasse ; favoriser une
filière bois-énergie… La Frane-Fédération de la région Auvergne pour la
nature et l’environnement, vient de présenter ce qu’elle attend du prochain
Conseil régional. Ce document a été négocié avec son homologue rhônalpine, la Frapna-Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature… Une
première dont le but est vertueux : devenir une région exemplaire en

matière d’environnement, d’innovation, d’économie…
« Nous faisons des propositions sur six thématiques : l’agriculture, l’aménagement du territoire, la biodiversité, l’eau, la forêt, la santé et la pollution. Les Schémas régionaux de cohérence écologique, et la biodiversité
sont nos priorités », explique Marc Saumureau, président de la Frane et
membre du bureau national de la FNE-Fédération nature environnement. «
Il faut renouer avec la naturalité de nos cours d’eau et renoncer aux petits
centrales hydroélectriques. Nous signifions également notre opposition
morale et financière à l’autoroute A45, à la ligne ferroviaire Lyon-Turin et
au TGV Paris-Orléans, (Clermont- Ferrand), Lyon ». Le dossier commun a
été envoyé à tous les candidats au scrutin régional, mais aucun n’a
répondu.

Une fusion délicate
Dans le contexte de la fusion, la Frane et la Frapna envisagent un rapprochement, mais les écologistes Auvergnats sont prudents, conscients qu’ils
seraient minoritaires par rapport au Rhônalpins. Ce n’est pas le seul
écueil : « Nos missions ne sont pas toutes identiques, et nos budgets non
plus. La Frapna est par exemple gestionnaire de l’Ecopôle du Forez et de la
Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire. Elle emploie 108 salariés. Nous comptons quatre salariés à la Frane ! Nous avons des problématiques spécifiques comme celle l’Allier, dernière rivière sauvage d’Europe,
et il ne faut pas que la Grande Région s’en désengage ».
Une confédération pourrait être la solution. Cette structure serait l’interlocuteur unique des deux fédérations qui conserveraient leur autonomie.
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