Éditorial : Pourquoi demander le renouvellement de notre agrément ?
Vivre à Labeaume (VAL) née le 1er novembre 1989, en réaction à un prélèvement abusif de galets
dans le lit de la rivière la Baume, au village, exerce son activité depuis 23 ans.
En 1995 elle a obtenu un double agrément dans le domaine de l’urbanisme et de la protection de
la nature. Un nouvel agrément lui a été conféré en juillet 2002 comme association locale
d’usagers.
Ces trois agréments confèrent (entre autres) à notre association un droit d’intervention dans les
débats et les travaux concernant les documents d’urbanisme, la protection des sites, les contrats
de rivière, l’environnement, les équipements publics, la défense des usagers.
La loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) prévoit que les associations agréées doivent renouveler leur
agrément environnement avant fin 2013, sur la base d’un dossier présentant les activités récentes
de l’association, sa communication, ses publications, le nombre de ses adhérents, son
indépendance, et la transparence et la qualité de sa gestion.
Nous venons donc de déposer un dossier de demande de renouvellement de notre agrément
«environnement», au niveau départemental (puisque les agréments communaux ou
intercommunaux n’existent plus).
Dés notre création le ton et l’orientation de nos actions étaient donnés: protection de la nature et
d’abord de la rivière, des sols, des sites et des paysages, mais aussi lutte contre les pollutions et
les nuisances. VAL a depuis recherché, chaque fois que possible, à traiter les problèmes et mener
des actions sur un territoire plus large (bassins, pays…). Avec l’augmentation de la pression
foncière et touristique, sont intervenues de nouvelles préoccupations concernant l’urbanisme,
l’amélioration du cadre de vie, et par extension, avec la loi SRU de 2000, la gestion collective.
Sans être une association d’environnementalistes scientifiques, nous pouvons cependant dire que
l’essentiel de notre activité est consacrée à la protection active et raisonnée de l’environnement,
notamment dans ses dimensions citoyennes.
Le renouvellement de notre agrément «environnement» dans un contexte élargi, vers lequel nous
orientent la diversité de nos activités, et l’ouverture naturelle de notre périmètre d’action, est
indispensable. Nous pourrons ainsi continuer à participer au débat sur l’environnement à tous les
niveaux prévus par la loi, et améliorer la représentation des citoyens dans un cadre territorial
adapté (intercommunalité, pays, SCOT…).Nous comptons sur le soutien de tous nos adhérents
dans cette évolution qui sera discutée lors de la prochaine assemblée générale, le 8 août.
Le conseil d’administration

