Assemblée Générale ordinaire du 18 mars 2017
Rapport moral du Président

Je souhaite profiter de cette assemblée générale pour vous redire tout le plaisir que j’ai à animer cette
belle association. Le ROSO n’existerait pas sans vous et sans la mobilisation et le travail de terrain de
ses adhérents.
Comme une voiture, le moteur tourne rond : je veux parler du conseil d’administration.
Au sein du conseil, sans trahir de secret, je peux dire qu’il règne une très bonne entente. Comme dans
toute équipe, certains de ces membres ont plus de responsabilité et de travail de représentation dans
diverses commissions.
Les membres du bureau, je citerai le secrétaire et la trésorière accomplisse chacun un très gros
travail.
Les dossiers sont complexes et l’analyse est fastidieuse. Il faut lire bien souvent des centaines de
pages avant le passage en commission : CDNPS, Coderst, CDAC…. La position du ROSO est écoutée
et il est toujours délicat de l’expliciter dans le sens du bien commun (exemple éolien).
Aussi comme je le répète souvent, il convient d’être indulgent vis-à-vis du travail bénévole accompli
par tous. Pour ma part, j’ai la totale confiance dans l’équipe.

Les faits marquants 2016 :
Pour l’année 2016, les actions ont été très nombreuses mais je vous propose de retenir :
L’anniversaire des 40 ans du ROSO :
Je pense que cet évènement a été apprécié de tous nos membres et des invités. L’organisation a été
sans faille, quasi militaire ! La visite de notre secrétaire d’état Barbara Pompili et de Didier Martin,
préfet de l’Oise resteront dans les mémoires. Un bon moment d’échanges entre tous et qui sera
renouvelé sur une forme en cours de définition.
La poursuite du jeu de la concertation du ROSO :
Ce projet se poursuit et fait l’objet d’une demande de financement, sur action, auprès la DREAL Des
Hauts de France pour 2017.
L’aménagement du territoire :
Au travers de nos actions lors de l’élaboration des SCOT et PLU, nous défendons les intérêts de nos
adhérents mais nous constatons que la concertation avec les élus locaux reste un sujet extrêmement
difficile. Nos actions juridiques auprès des tribunaux administratifs ont été couronnées de succès pour
certains dossiers : Perroy les Gombries, Monchy Humieres, Vineuil St Firmin….
Les actions juridiques sont nombreuses et nécessiteront encore un énorme travail. Je tiens à remercier
le cabinet Frison et associés pour sa collaboration très efficace et très raisonnable d’un point de vue
financier.
L’énorme dossier du domaine de l’eau :
Ce dossier est tentaculaire : Sage, Commission eau, Canal Seine Nord, TRI, captages, pollution…
Claude et Jean-Philippe sont à la manœuvre depuis des années. Les avancées sont difficiles mais ne
lâchons rien.

Corridors écologiques, forets, biodiversité…
Là encore, le travail ne faiblit pas et les dossiers sont nombreux et les combats sont rudes : coupure
des corridors, exploitation de la forêt, Zone Natura 2000…
La nouvelle organisation et gouvernance de la région :
Ce grand changement a des conséquences et des impacts pour nous : loin de yeux, loin du cœur…
La gouvernance a commencé par tordre le coup aux associations de défense de l’environnement avec
des conséquences pour nos amis de Picardie Nature par exemple. Je le regrette.
Les actions 2017 :
Ne pouvant faire une liste exhaustive, je citerai les dossiers suivants :
- Nouvelle Charte du PNR
- Le SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires).
- Les dossiers éoliens
- Le canal Seine Nord
- L’aboutissement de procédures juridiques : Payelle, Puiseux le Hautberger, Sacy le Grand,
Mesnil en Thelle….
- L’appui aux actions de nos adhérents : exemple cartonnerie du Valois
- Le jeu du ROSO : deux beaux exemples : Noyon, Chambly
- Et tous les autres sujets..
Conclusion
Le ROSO est atypique dans son organisation et son indépendance depuis sa création c’est une vraie
force. Il joue le rôle de lanceur d’alerte au niveau du département et apporte une très grande
contribution dans tous les sujets lié à l’environnement, la santé de l’homme et l’aménagement du
territoire. C’est la somme de toutes les petites actions faites par le ROSO qui en font un acteur majeur
de la défense de l’environnement de l’Oise. L’anniversaire des quarante ans a été un formidable outil
pour retrouver toutes les forces vives du ROSO et j’en garde personnellement un souvenir inoubliable.
.

