CONSERVATOIRE DES COLLECTIONS VEGETALES SPECIALISEES
REVUE HOMMES & PLANTES

À l’attention des ADHÉRENTS

Paris, le 10 mars 2021
ALERTE
Chères toutes et tous

Un rebond crucial et stimulant
Le CCVS, notre cher Conservatoire des Collections Végétales Spécialisés, est face à une
nouvelle étape cruciale. Il va lui falloir prendre un virage un peu sec en combinant prudence et
ambition. À savoir donc : le CCVS est « à la rue » bel et bien, et il doit trouver rapidement un
nouveau local pour y continuer ses activités. Qu’importent les causes qui ont entraîné ce
bouleversement, des questions vitales se posent dans l’urgence : où aller, comment se
reconstruire ailleurs, avec quels moyens ?
En dehors de l’aspect financier, éternel caillou dans la chaussure, le CCVS se trouve devant un
sacré défi qu’il lui faut relever en se renouvelant. Le premier chantier concerne l’analyse fine de
ses besoins en espace et en collaborateurs autres que les bénévoles qui ont leurs limites, et bien
évidemment la recherche de locaux adéquats. En attendant, tous les chantiers du CCVS, dont le
principal est la reconnaissance officielle des collections labellisées par ses soins, sont en péril,
d’où l’urgence.
Une certaine vision du futur nous a toujours portés, nous avons su prendre des risques et souvent
nager à contre-courant. Mais à l’heure de la sortie de ce numéro si riche et pétillant, le CCVS
sera peut-être nomade, encombré de cartons et de valises, n’ayant pas encore trouvé son point de
chute. Sans sonner le tocsin, nous alertons quand même toutes celles et tous ceux qui auraient la
possibilité de nous aider pour un refuge temporaire, un soutien financier… Ce sont bien dans les
épreuves que l’on teste la dynamique d’un idéal et d’un mouvement, et que les solidarités se
révèlent pleinement. Les passionnés de plantes que nous sommes tous savent bien qu’après
l’hiver vient le printemps. À nous toutes et tous de continuer à porter ce mouvement vers la
préservation de la biodiversité en lui donnant les moyens de son ambition ! Une preuve en est
l’annonce de ces futures journées de rencontre et de partage à Nantes auxquelles nous vous
convions en septembre prochain.
Croisons les doigts et mille mercis pour votre fidélité. Au passage, vous avez remarqué ?, nous
avons dû augmenter le prix de l’abonnement (45 €), il n’avait pas changé depuis quinze ans…
Toute l’équipe du CCVS se joint à moi pour lancer cet appel.

Françoise LENOBLE PREDINE
Présidente et fondatrice - directrice d’Hommes et Plantes
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