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LA LETTRE D'INFORMATION DE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
NOUVELLE AQUITAINE
RENCONTRE AVEC LE PREFET DE REGION
Le 28 mai 2018, à Bordeaux, une délégation de FNE NA a rencontré le Préfet de
Région, Didier Lallement, accompagné de la Directrice de la DREAL, Alice-Anne
Médard . Michel Galliot, Pierre Davant, Philippe Barbedienne, Gustave Talbot et
Michel Hortolan, ont présenté notre confédération et quelques dossiers régionaux.
Le plan régional forêt-bois, les réserves de substitution, la biodiversité, le SRADDET,
le projet LGV GPSO, les Etats généraux de l’alimentation et les pesticides...
Le Préfet, qui voulait nous rencontrer, a été très à l’écoute et souhaite tenir compte
des compétences et de l’expertise de FNE NA dans tous les dossiers relatifs à la
nature et à l’environnement. Le principe d’un rendez-vous tous les 2 mois a été
convenu: prochaine rencontre prévue fin juillet.

CONTRIBUTION DE FNE NA AU SRADDET
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) de la
Région Nouvelle-Aquitaine est en cours d’élaboration depuis 2017. Schéma stratégique et prescriptif, le SRADDET
n’est pas un document d’urbanisme mais s’impose à tous les documents d’urbanisme. Schéma intégrateur qui
regroupe les démarches thématiques liées à l’aménagement, aux transports, à la biodiversité, au climat-air-énergie,
aux déchets, en y ajoutant le numérique, le foncier, l’habitat, la santé, le développement économique et la
formation, c’est un document complexe qui se construit avec tous les acteurs du territoire autour de concertations.
FNE NA a décidé de contribuer régulièrement au SRADDET en développant ses orientations sur toutes les
thématiques, en soulignant des points de vigilance et en affirmant sa vision pour le long terme.
La 1ère contribution de FNE NA a donc été envoyée aux services de la Région le 16 mars 2018, fruit des apports et
des échanges de tous ses membres, coordonnée par Michel Galliot, sur l’axe « : Faire de la transition écologique et
énergétique un levier de développement économique, d’innovation et d’amélioration de la qualité de vie. »
Le travail de ce 1er cahier de propositions de FNE NA va se poursuivre tout au long de 2018.
1er cahier de propositions disponible sur le site de FNE NA: http://fne-nouvelleaquitaine.fr/sraddet/
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1ère RENCONTRE POUR UN RESEAU REGIONAL BIODIVERSITE

Le 13 avril 2018, au siège de FNE NA à Angoulême, a eu lieu une 1ère réunion visant à lancer la réflexion sur la
création d’un réseau associatif biodiversité à l’échelle Nouvelle-Aquitaine, animée par Serge Urbano, référent
biodiversité de FNE NA.
Si toutes les structures invitées n’avaient pas pu se déplacer, cette 1ère réunion a permis de dégager un axe de
travail autour du recensement et de la valorisation de toutes les actions biodiversité entreprises par l’ensemble
des associations FNE NA en Nouvelle-Aquitaine. La production d’un document de qualité, avec une version
papier et une version numérisée, permettra de faire connaître et reconnaître le travail des associations auprès des
divers interlocuteurs institutionnels. Les associations verront ainsi la richesse de leurs productions mise en
lumière. Et cela contribuera à renforcer les liens entre elles, en permettant la connaissance réciproque de leurs
travaux.

INSTALLATION DU CESER NOUVELLE-AQUITAINE
Les 180 membres du nouveau CESER Nouvelle-Aquitaine (Conseil Economique Social et Environnemental) ont
démarré leur mandat en janvier 2018, pour une durée de 6 ans. Cette assemblée consultative, placée auprès du
Conseil régional pour l'éclairer par ses avis, est composée de 4 collèges: entreprises et activités professionnelles
non salariées (58 membres) / organisations syndicales (58 membres) / organismes et associations (58 membres) /
personnalités qualifiées (6 membres).
La « famille environnement » dispose de 11 membres, dont le Président du CESER, Dominique Chevillon, élu lors
de la 1ère séance plénière de l'assemblée à une large majorité !
FNE NA, via ses 3 associations adhérentes, y est présente: Pierre Davant pour la Sepanso, Clarisse Pinel pour LNE,
et Isabelle Loulmet pour PCN.
Le travail s'effectue dans les 5 commissions thématiques: Pierre Davant et Clarisse Pinel participent à la
commission Environnement, Isabelle Loulmet à la commission Développement des territoires et mobilité.
Et dans les 4 commissions transverses et la section Veille et prospective : Pierre Davant et Clarisse Pinel dans la
commission Coopération inter-régionales, transfrontalières et internationales-Europe ; Isabelle Loulmet dans la
commission Evaluation des politiques publiques.
Plus d'informations sur le site http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/le-ceser-en-bref/

