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Second épisode de la série, après #𝗕𝗿a𝗶𝘇𝗮𝘁 𝗲𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀, 𝗹𝗮 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, publié
le 27 novembre 2019

Claire Tutenuit se partage entre Paris, où elle travaille, et le 89, où elle pré ide l a ociation
le #Rubanvert, dont l objectif e t de pré erver la #biodiversité dans le corridor #Othe /
#Gâtinais. Son QG est sa mai on de famille, qu elle occupe depui 2013. e week-end, on y
croise des membres de son association, on parle #abeilles, #mares, #batraciens,
#chauvesouris et même film d environnement.

En 2015, de plu en plu en ibili ée par la perte de la biodiver ité qu elle con tate par
rapport à se ouvenir d enfance, laire demande au ervice du patrimoine naturel du
#Muséum d hi toire naturelle un inventaire ur l état de la biodiver ité dan le #legsThénard.
Elle contacte également Chaumot environnement car elle a besoin de valider sa propre
no talgie avec d autre témoignage .
A

-

Présentés à la population, les résultats et les recommandations ne passent pas. Ils donnent
lieu à un débat houleux, « car dans la salle il y avait des agriculteurs et des chasseurs, et les
recommandations les concernant étaient assez exigeantes. »
Chaumot environnement, qui cherche un 2ème souffle, a trouvé en Claire la candidate idéale
pour reprendre l a ociation. Elle accepte, modifie quelque point dan l objet de
l a ociation, la rebapti e le uban ert car le corridor fait en effet partie de la trame verte,
répertoriée pour assurer la continuité Othe-Gâtinais.

laire, qui con acre qua iment tout on temp libre à l a ociation, a l étoffe d une cheffe
d entrepri e. Elle a appris sur le terrain comment gérer et motiver des bénévoles. « Ils sont
naturellement motivé ; la force du collectif e t d utili er leur idée et leur énergie pour
travailler en commun ». e te que même i le point commun e t l amour de la nature,
l a ociation bra e de tribu et de courant et trè différent de « locaux », de
Pari ien , de per onnalité plu ou moin radicale , plu ou moin active … Alor , i on lui
demande comment elle fait pour obtenir le consensus, pour apprivoiser la « fameuse »
#démocratieparticipative, elle rit « Ah, c e t pa facile, ça prend du temp , mai on finit par
y arriver. n e aie d être con tructif … a preuve le #Festivaldespossibles que le Ruban
vert a organisé en novembre dernier!»

Aprè plu de 4 an pa é au ervice de la biodiver ité, i laire avait un vœu à formuler, ce
serait le suivant : « je modifierais le vi age de l agriculture locale et je ferai pa er tou le
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acteurs en #agriculture #bio ou de #conservation. Ce serait une grande accélération du
changement dans cette région fortement agricole à haute valeur environnementale. »
Chiche ?
https://lerubanvert.net/
Photo 1 : Claire Tutenuit en « hippie », thème imposé par la mairie aux
#rencontresanimalières d #Egriselles le bocage de 2019 pour distinguer les uns, des autres.
Photo 2 : dans la plus grande salle du cinéma #Confluences, à #Sens, après la remise des prix
de la 1ère édition du Festival des pos ible , le 15 novembre 2019, entourée d une partie de
bénévoles
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