
Rapport moral 
 

 
 

 
Nous venons de vous rendre compte des activités des Sorgues Vertes en 2016. Vous êtes 
nombreux à y avoir activement participé. Merci !  
Mais une association ne se résume pas uniquement à ce qu’elle fait. Ainsi que nous vous le 
disions dans notre invitation à cette Assemblée Générale,  il n’y a plus assez de volontaires 
pour administrer les Sorgues Vertes et leur existence est en jeu.  
 
Pourquoi ? 
 
Les Sorgues Vertes ont été un vivier où se sont retrouvées, ou connues, de nombreuses 
personnes qui ont depuis accédé à un mandat électif. Nous en sommes ravis. Mais nous 
sommes aussi un peu frustrés que le dynamisme de nos amis élus soit employé à d’autres fins 
que celles de l’association ! (d’autant que, par principe, nous appliquons l’incompatibilité des  
activités politiques avec les responsabilités associatives). 
 
Les élections « politiques » ne sont pas seules responsables de la difficulté où nous nous 
trouvons actuellement. 
 
Les Sorgues Vertes sont nées en 2008, de la conviction que le maintien d’une trame verte était 
nécessaire entre Avignon et Carpentras, comme rupture d’urbanisation.  Une idée de Daniel 
Carles, qui nous a initiés à l’aménagement cohérent du territoire et à ses dilemmes.  
 
Après que j’ai été élue présidente et Daniel vice président, l’équipe a tracé son chemin, 
rejoignant le réseau France Nature Environnement, tissant des liens serrés avec les 
associations locales agissant dans la nature, trouvant son originalité dans la connaissance 
patrimoniale du pays des Sorgues, sa transmission, et bien d’autres actions liées à la qualité de 
notre environnement : vous en avez eu le détail au fil des ans. 
 
En 2012, Daniel est devenu le responsable du service environnement, eau et aménagement du 
territoire de la Chambre départementale d’agriculture. En ce qui me concerne, j’ai été élue 
présidente de FNE Vaucluse. Nos agendas en ont souffert, notre disponibilité aux Sorgues 
Vertes encore plus !  
 
A la diminution du nombre des administrateurs, au manque de temps de ceux qui restaient, se 
sont ajoutées au fil du temps, des différences d’appréciations quant à certaines questions 
environnementales : élargir la notion de trame verte agricole, à la trame verte et bleue de la loi 
biodiversité, ne pouvait aller sans questionnements ni divergences ! 
 
Voilà pourquoi, à la veille de leur dixième anniversaire, Les Sorgues Vertes en appellent à la 
mobilisation de tous.  
Nous avons besoin de vous ;  
Avec vous, nous pouvons faire de ces difficultés une chance, trouver un deuxième souffle, 
redéfinir le chemin, prendre un nouvel élan : impliquez-vous ! 
Merci. 
  


