
 
RAPPORT MORAL 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
La situation de crise sanitaire persistante en cette année 2020, nous a contraints à reporter plusieurs fois notre AG. 

Nous le regrettons vivement et d’autant plus qu’avec ce report nous espérions une rencontre sous la forme habituelle. 

 
L’année 2019 a été particulièrement dense pour VNE, dans un contexte : 

 

• d’aggravation du contexte climatique :  

 
La canicule et la sécheresse ont gravement affecté une fois de plus, les nappes phréatiques, les cours d’eau, la 

biodiversité, la forêt, l’agriculture… 

La ressource en eau pour les populations du massif vosgien est chaque année plus préoccupante, de nombreux 

arbres sèchent (scolyte + stress hydrique), les agriculteurs n’ont plus assez de fourrages pour leurs troupeaux… 
 

• d’effondrement de la  biodiversité  relaté par l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 

– l’équivalent du GIEC pour le climat) : 

 
Alerte maximum, une alerte rouge, sur l’état de la biodiversité dans le monde. La sixième extinction de masse des 

espèces est bel est bien en cours et l’homme, en est responsable…  

Chez nous entre autres : disparition de 80% des populations d’insectes, effondrement des pollinisateurs, moins 

30% d’oiseaux des prairies…avec une agriculture intensive pointée du doigt ! 
 

Notre action a largement tourné autour de la thématique eau : 
 

A Vittel-Contréxéville, dans le cadre du SAGE GTI: 
➢ Un début d’année intense consacré à la pseudo concertation du CD88, après deux votes en commission 

locale de l’eau entérinant le choix de 2016 de privilégier les industriels, dont Nestlé Waters, au détriment 

des populations locales et ce en contradiction avec la loi sur l’eau, 

 
➢ Le 18 octobre , le Comité de Bassin Rhin Meuse en accord avec l’Etat, annule le projet de pipe line et 

réoriente la stratégie de retour à l’équilibre en adoptant les principes que nous défendions depuis 2016 ! 

Un véritable camouflet pour tous ceux qui s’y opposaient et nous qualifiaient d’extrémistes et 
d’irresponsables… 

 

Au comité sécheresse : 
➢ Nous réclamons au Préfet que Nestlé Waters communique l’évolution des niveaux de la nappe qu’il 

exploite (eaux minérales) avec une incidence possible sur l’approvisionnement en eau potable de 

communes qui manquent désormais chaque été. Pas de contrôles de l’Etat = pas de restriction de 

prélèvements pour Nestlé ! 
 

Nous avons également alerté le préfet : 

sur l’incohérence des autorisations accordées aux compétitions motorisées : 

 
➢ Enduro des Monts de Vologne, fin mars, en forêt, en pleine nidification, malgré un avis défavorable de 

tous les organismes sollicités (Parc des Ballons – ONF – CEN – DDT..) 

➢ Course dans la boue, d’engins motorisés, courant juillet en pleine canicule-sécheresse ! 

 



Nous avons aussi rappelé dans les commissions où nous siégeons : 
 
La nécessité de la prise en compte, dans tous les projets, de l’urgence et de la gravité de la situation, et de désormais, 

la primauté de l’ECOLOGIE sur l’ECONOMIE…Une croissance infinie dans un monde fini nous mène 

inexorablement à l’effondrement ! 

La nécessité de favoriser le retour des grands prédateurs (loup + lynx (un des derniers braconné récemment) pour 

réguler la surpopulation d’ongulés et de sangliers … 

Bien d’autres actions vous sont détaillées dans le rapport d’activités et reflètent notre engagement  (en partie…) sur 

bien des fronts,  lequel est très chronophage et reposent sur trop peu de bras. 

Vous êtes plus nombreux à nous soutenir, n’hésitez pas à faire connaitre nos actions et à nous rejoindre pour nous 

aider et renforcer notre crédibilité.  

Comme l’année 2020 est déjà bien avancée je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer la refonte de notre site, 

vne88.fr, qui se veut plus attractif, et plus en phase avec nos actions (même si quelques thématiques sont encore à 

compléter). Vous y trouverez l’annonce de la venue d’Arthur Keller le mardi 24 novembre 2020 à Golbey. Un grand 

débat en perspective sur « le monde d’après ». 

Je terminerai en remerciant toutes celles et ceux qui contribuent efficacement à nos actions et à notre crédibilité qui 

s’affirme au fil des années et invite toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour renforcer l’action citoyenne et sa 

nécessaire contribution à la construction du monde d’après. 

Jean François FLECK 

Président de Vosges Nature Environnement 

 

 


