
 1 

 
 

Assemblée Générale 9 février 2013 

 
Bilan d‘activité 2012 

 

Frédéric Besset, Vice-président 

 

 

Je souhaite d’abord rappeler la mission et les objectifs de l’Aderoise, impulsés par 

son fondateur Jean-Paul Legrand, et enrichie je l’espère par tous ceux qui l’ont rejoint 

depuis la création de l’association. L’Aderoise est une association porte-paroles qui 

étudie, et se positionne sur, tous les enjeux liés à la rivière.  

Les adhérents n‘y trouveront donc pas la gestion d’un équipement commun, ni 

une prestation de services. Ils doivent par contre y trouver de l’information sérieuse, et 

des prises de position argumentées, sur 3 types de sujets liées à la rivière : le 

développement économique et les transports, les loisirs et le tourisme, la protection des 

ressources naturelles.  

Dans cette perspective, il me semble que le bilan d’activité 2012 est 

particulièrement satisfaisant, et a marqué une accentuation de notre action. Mais c’est à 

vous d’en juger. 

 

Pour analyser les enjeux et communiquer ses positions, l’Aderoise a rencontré de 

très nombreux responsables publics, soit individuellement soit dans des rencontres 

collectives.  

Citons pour 2012 une présence très remarquée à l’Assemblée Générale de l’Union 

des Maires de l’Oise, dans le cadre du débat sur le Canal Seine Nord Europe sur lequel je 

vais revenir.  

Citons également la participation de l’association lors d’une réunion très 

structurante organisée par le Conseil Général de l’Oise et par Oise Tourisme sur les 

enjeux du tourisme fluvial et sur un plan d’actions possible sur ce sujet.  

Citons enfin une présence lors d’un séminaire organisé par l’Agence d’Urbanisme 

Oise la Vallée sur les enjeux de la rivière, thème dont on voit bien qu’il est maintenant 

traité et revendiqué par tous les acteurs locaux, ce qui n’était pas forcément le cas il y a 

quelques année 

 

Cet échange pemanent ne s’arrête pas aux décideurs, et l’Aderoise a cherché à 

sensibiliser le grand public comme chaque année.  

L’association a été présente comme chaque année à la Fête des Associations de 

Creil.  

Par ailleurs, en 2012, à l’occasion du Marché Picard organisé à Saint Leu 

d’Esserent et Saint Maximin, elle a tenu symboliquement son Conseil d’administration 

sur une péniche en mouvement. 
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La communication s’est également enrichie et multipliée avec les acteurs 

économiques.  

Là encore, beaucoup d’exemples, comme l’invitation lancée par le Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Philippe Enjolras, à participer au Salon du 

Développement Durable Iddeba à Beauvais, au cours duquel l’association a rencontré 

beaucoup d’entreprises.  

Citons également la présence de l’association lors d’un colloque sur les transports 

organisé par l’AFT-Iftim à Monchy St Eloy. 

 

 

 

La capacité de réflexion et d’échange de l’association s’est même étendue cette 

année à l’international.  
Grâce à notre responsable des relations internationales Emmanuel de Mortemart, 

que je remercie chaleureusement, l’Aderoise a pu accueillir sur notre territoire 

l’association néerlandaise VNR, qui regroupe un très grand nombre de communes des 

Pays-Bas, notamment autour des enjeux absolument gigantesques dans ce pays de la 

défense contre les inondations. 

 

Cette présence, ce sérieux, ont je le crois été très utiles pour faire avancer la cause 

du fluvial dans le Sud de l’Oise. 

L’association soutient notamment les projets fluviaux sur lesquels travaillent  

les communes de cette région. On peut citer la création d’un port de plaisance important 

à Creil, le développement du port de marchandises à Nogent sur Oise, ainsi que les 3 

projets de Saint Leu d’Esserent : port de marchandises dans la zone du Renoir, port à sec 

au centre ville, halte fluvial dans le parc urbain de la zone de la Garenne. 

 

Mais le grand sujet de l’année a été le Canal Seine Nord Europe, sujet sur lequel 

l’Aderoise a déployé une grande énergie. 

L’association a d’abord largement participé au débat public sur le projet de Voies 

Navigables de France Mageo, qui est un accompagnement local du Canal Seine Nord. 

L’Aderoise a ensuite décidé de lancer une grande action de sensibilisation et de 

prise de position. Celle ci est passée d’abord par un courrier à l’ensemble des décideurs 

nationaux concernés, qui a provoqué bon nombre de réponses approfondies y compris 

au niveau de la Présidence de la République, sur lesquelles nous pourrons revenir lors 

du débat qui suivra cette Assemblée.   

L’Aderoise a décidé ensuite d’avoir recours aux moyens modernes de 

communication, avec non seulement une pétition papier mais aussi sur Internet sur le 

site www.petitionpublique.fr. L’ensemble de ces canaux ont généré près d’un millier de 

soutiens de citoyens, d’acteurs économiques, et de décideurs. 

 

L’Aderoise a été donc en 2012 une association active et reconnue. Mais cela ne 

serait rien si les perspectives 2013 n’étaient pas encore plus actives et encore plus 

reconnues ! Elles le sont, et elles vous seront proposées dans un instant par le Président.  

Je souhaiterais auparavant répondre, ainsi que tous les membres du Conseil 

d’administration, à vos questions et demandes de précisions sur l’activité 2012. Je vous 

remercie. 

 


