CoBen
Rapport d’activité 2018
Cette assemblée générale de la Confédération Bretonne pour la Nature et l’Environnement
(CoBen) est la première de notre fédération dans sa forme actuelle. Née de la fusion de CANE
et d’IVINE, elle couvre dorénavant l’ensemble de la région Bretagne.
Elle regroupe environ 45 associations, essentiellement en Ille et Vilaine et en Côtes d’Armor.
Bien que située fin décembre 2019 cette assemblée générale porte sur l’année 2018 qui a été
celle de la préparation puis de la formalisation de la fusion.
Nos objectifs ont été multiples :


Préparer puis mettre en œuvre la fusion,



Réunir les attentes et les forces des associations des Côtes d’Armor et de l’Ille et
Vilaine,



Construire un réseau pour des échanges constructifs,



Promouvoir une démarche de changement sur le terrain, ciblant les impacts néfastes
pour la nature et l’environnement.



Participer aux actions, réflexions et travaux où nous pouvions avoir une valeur ajoutée.

Ces ambitions ne doivent pas masquer de réels obstacles à surmonter. En effet, les
ressources humaines, bénévoles, sont faibles par rapport aux enjeux et aux ambitions
Dans ce cadre élargi nos actions ont été multiples, notamment :









Participation au SRADDET dans le cadre de la BreizhCop
Conférence des ressources à Dinan
PRPGD (Plan Régional de Prévention et Gestions des Déchets) : 2017-2019
Visite d’un centre de tri des déchets
Participation au Conseil de développement du Pays de Rennes (est posée la question
de la représentativité de nos associations adhérentes)
Positionnement par rapport au développement de la méthanisation
Préparation du Banquet des récupérables
Autour de l’axe de la « mobilité », deux dossiers sont suivis :
o la liaison ferroviaire entre Rennes et Chateaubriand
o les nuisances causées par la LGV.

A ces actions propres de CoBen s’ajoutent les multiples actions des associations membres
qui sont en première ligne pour défendre la nature et l’environnement.
Grâce à notre réseau, nous avons commencé à partager les ressources et les expériences
des associations pour un enrichissement croisé. En mutualisant nos moyens, nous avons
maintenant davantage d’opportunités pour mener des actions significatives de sensibilisation
et de formation, en interne comme en externe.
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