
                                      GAZETTE DE DECEMBRE 2014

La saison des chantiers s’achève positivement en cette fin d’année 2014 .
Au nombre de 60 , ils ont mobilisé 648 bénévoles , adhérents et sympathisants ; ils ont mêlé 
les adhérents d’ASABEPI , les adhérents du RIF , les membres d’OVS , l’ANVL , les élèves 
du cours DIDEROT , le SERP de Melun , la classe de sixième du lycée International de 
Fontainebleau pour une opération découverte , des entreprises privées très connues (banque et
cosmétique) dans le cadre de journées de cohésion , et bien sûr des sympathisants individuels .
Nous avons noté une progression régulière de fréquentation , la moyenne sur l’année étant 
d’une dizaine de personnes . Merci à tous pour votre implication qui ne s’est jamais démentie 
.

ASABEPI a enregistré son quatre-vingt cinquième membre . 

Le phytolaque lui non plus n’a pas manqué à l’appel ; nous avons commencé à nettoyer des 
parcelles découvertes au hasard des promenades par certains , à l’occasion de journées  de 
repérage par d’autres , merci aussi pour ce travail de reconnaissance qui permet ensuite de 
cibler les parcelles urgentes à traiter .

Chaque chantier donne l’occasion aux bénévoles de travailler et de voir le résultat de ces 
matinées immédiatement .L’ année  prochaine nous continuerons de traiter ces parcelles qui 
pourraient décourager les bonnes volontés individuelles ; le système de parrainage voit ses 
limites , malheureusement , bien que certains continuent toujours de travailler en isolé , en 
groupe d’amis (groupe de Pierre Germain) ou en très petit groupe .

Depuis la dernière gazette voici les principaux événements qui ont marqué ces derniers mois :

Nous avons été interviewés par Philippe Bertrand , journaliste à France Inter , pour une 
thématique seine et marnaise et sur la demande d’amies d’un forum de jardinage , merci à 
elles . S’en est suivi un article dans l’hebdomadaire « La Vie » par le journaliste Simon 
Fontvieille . 

 Suite à un chantier avec l’ ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing ) dans 
le cadre d’un chantier nature pour une société de cosmétiques importante  , nous avons été 
contactés par la Fondation Nicolas Hulot  , et nous sommes inscrits sur le site « j’agis pour la 
nature » ce qui nous a permis de rencontrer les jeunes étudiants du cours Diderot et 
d’organiser avec eux des chantiers .

Le 23 Août nous avons eu une réunion de bilan et perspectives à l’ ONF avec messieurs 
Jacobee et Galerne , dont les adhérents ont pu lire le compte rendu . Les contacts avec les 
membres de l’ ONF , dirigeants et responsables de triages , sont toujours très cordiaux et 
porteurs d’avenir .

De même nous avons publié les derniers chantiers de l’année sur les sites de TELA 
BOTANICA  et de NOTRE PLANETE INFO . Ceci sera reconduit dans la mesure du 
possible systématiquement l’an prochain .



Nous avons participé au forum des associations de Chailly en Bière le 6 septembre , nous 
espérons en 2015 participer à celui de Fontainebleau ainsi que peut être à la manifestation des 
« Naturiales » organisée dans cette ville au printemps …

Nous avons rencontré le  15 Octobre les responsables de la Biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais . Il nous est impossible d’en signer la charte , n’étant pas société commerciale , mais 
le contact a été cordial . Il est important de tisser des liens avec les différentes instances qui 
agissent en lien avec la forêt , et nous continuerons d’agir en ce sens .

Le 31 Octobre nous avons assisté et participé à une réunion sur le site de la Faisanderie pour 
faire le bilan de l’opération « Forêt Propre » de 2014 ; nous en ferons compte rendu aux 
adhérents . Une seconde réunion est prévue le 12 Décembre pour parfaire l’organisation de 
l’opération , nous transmettrons les informations utiles à tous les contacts d’ASABEPI .

A l’occasion de cette réunion un contact a été pris avec Monsieur Jean Claude Polton des 
Amis de la Forêt de Fontainebleau ; Cette association  nous ouvre les portes pour que nous 
puissions passer en particulier nos dates de chantiers dans ses colonnes d’information .

Le 13 Novembre et suite au partenariat lors du chantier du 1er Juillet dernier les membres de 
l’ANVL nous ont offert une dotation de 17 outils qui vient  améliorer encore le matériel dont 
nous disposons , et qui est mis à la disposition des acteurs des chantiers ..

En bref l’année se termine sous les meilleurs auspices , avec des chantiers toujours plus 
efficaces de par le nombre de leurs participants , des contacts cordiaux toujours plus 
nombreux avec les différents partenaires qui s’intéressent à la forêt et à la qualité de sa 
biodiversité .

Au nom de l’association nous vous renouvelons nos remerciements , nos encouragements 
pour la tâche qui reste immense , et nos vœux de très bonnes fêtes de fin d’année , avec en 
perspective le  plaisir de vous retrouver tous enthousiastes et optimistes au printemps 
prochain : notre devise reste toujours plus d’actualité :

« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait «    Mark Twain 

Danielle Perrée


