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COBEN


Objet

Coben a pour objet « la protection de la nature et de l’environnement, dans la perspective humaniste
d’une société supportable et solidaire ». Elle résulte de la fusion d’Ille et Vilaine Nature
Environnement (IVINE) et de Côtes d’Armor Nature Environnement (CANE) qui ont décidé d’unir
leurs forces pour passer du niveau départemental au niveau régional. Cette démarche a été décidée
en réponse à la Loi NOTRe qui a transféré sur la région des attributions antérieurement dévolues aux
départements.


Membres

Toute association située en Bretagne, qui a pour objet, au moins pour partie, la protection de la
nature et de l’environnement, peut demander à être membre. Il y a actuellement environ quarante
associations membres de la fédération.


Domaines d’action

Les actions des associations membres sont extrêmement diverses. En conséquence, celles de la
fédération portent sur thématiques très variées :
o

Relayer auprès du public et de nos interlocuteurs régionaux les préoccupations principales des
membres,

o

Avoir des actions concrètes dans des domaines transverses, notamment l’urgence climatique,
la prévention et la gestion des déchets, les mobilités et les transports, et la transition
énergétique.


Moyens d’actions

Comme pour ses membres, l’action de la fédération est bridée par la modicité des moyens qu’elle
peut mettre en œuvre. Son action est menée par :
o

Les bénévoles, principalement les membres du bureau au nombre de six

o

Une chargée de mission qui met en œuvre les orientations retenues, en étroite liaison avec le
bureau.

o

Fin 2019, l’arrivée d’une étudiante en contrat d’apprentissage a rendu possible l’élargissement
du champ d’action de la fédération.


Coopération avec FBNE

La Fédération Bretonne Nature Environnement (FBNE) regroupe actuellement six fédérations
membres (Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, Groupement Mammologique Breton
(GMB), Univem, Vivarmor et Coben).
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o

En respectant le principe de subsidiarité, la fédération régionale s’implique
directement et/ou indirectement, via ses membres, sur les thématiques environnementales
majeures regroupées en six pôles thématiques régionaux et trois thématiques transversales.

o



Pôles thématiques régionaux : Agriculture et alimentation ; Biodiversité et paysages ;
Eau, mer et Littoral ; Énergie et climat ; Environnement et Santé ; Prévention et
gestion des déchets, économie circulaire ; Risque sanitaire industriel et
technologique ; Transports et mobilités durables



Thématiques transversales : Aménagement du territoire ; Mobilisation citoyenne et
démocratie ; Vie associative et communication

Coben collabore activement avec FBNE sur ces thématiques. Et FBNE porte assistance à CoBen
dans l'acquisition des moyens nécessaires au traitement des thèmes qui lui sont dédiés et
mentionnés plus haut. En effet, les domaines relatifs à la biodiversité, à l’eau et à l’agriculture
sont traités par d’autres membres de FBNE qui ont plus de compétences et de moyens que
nous dans ces domaines.

Des difficultés et des perspectives




Coben ressent de la difficulté à développer les liaisons avec ses membres. Les causes peuvent
être diverses :
o

Pour les membres, la grande variété des préoccupations, l’indisponibilité des bénévoles,
le manque de motivation pour communiquer sur les problèmes, le « syndrome du nez
dans le guidon » qui privilégie l’action immédiate.

o

Pour Coben, l’absence pendant plusieurs mois d’un interlocuteur stable bien identifié, la
difficulté à jouer un rôle perçu comme utile par les membres, le peu de volonté des
pouvoirs publics de traduire en actes les propositions et suggestions que nous apportons.

o

Le nombre trop faible d’administrateurs qui pourraient assurer un relai avec les
associations dont ils seraient issus

Face à ces problèmes quelles pourraient être les perspectives ?
o

Elargir la base des adhérents :

Lancement d’une grande campagne d’adhésions. Les associations locales sont nombreuses. Peu
ressentent le besoin de se fédérer parce qu’elles n’en voient pas l’intérêt. Le lancement d’une telle
campagne devrait passer sur l’identification de l’intérêt à adhérer et de la rédaction d’un document
qui pourrait être largement diffusé à cet effet.
o

Elargir les critères d’adhésion :

Le grand événement de novembre 2019 « La Bretagne Répare » nous a permis d’affirmer notre rôle
en tant qu’interlocuteur privilégié des Repair Cafés bretons. Ils agissent en permettant la réparation
gratuite d’objets du quotidien souvent de faible valeur. Positionnés en aval des recycleries, ils
permettent par leur action d’éviter la mise au rebut d’une quantité importante d’objets qui, dans le
cas contraire, seraient devenus des déchets.
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Nos relations étroites avec ces initiatives nous interrogent sur la possibilité d’élargir les critères
d’adhésion à la fédération à toute association qui mène des actions sur une des thématiques portées
par CoBEN, au-delà des APNE.
o

Disposer de financements supérieurs

L’augmentation des effectifs permanents permettrait une présence accrue auprès des membres et la
possibilité de leur rendre des services que nous ne proposons pas actuellement.
o

S’intégrer au sein de FBNE

L’existence d’une confédération qui porte sur l’ensemble de la Bretagne est parfois mal comprise.
Elle peut être un obstacle à l’obtention de plus de financements. Une intégration totale au sein de
FBNE pourrait être envisagée si les membres actuels y étaient favorables. Une telle démarche
pourrait être envisagée après une large concertation. Elle fera l’objet de discussion à la fin de cette
assemblée générale.

Pour conclure Coben est au service de ses membres mais ceux-ci ne le perçoivent pas vraiment. Les
liens sont distendus et le réseau que nous constituons peine à jouer son rôle.

Le président François Malglaive
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