• Picardie Nature à la Fête du
livre à Merlieux-et-Fouquerolles
le 29 septembre.
Par Florence Frénois, assistante
communication

• Les productions des Assises
Nationales de l’EEDD 2013

Au cours de la 21ème édition des Rencontres
du livre, ayant cette année pour thématique
les oiseaux, Picardie Nature était à Géodomia
pour présenter le livre Les Oiseaux de Picardie

Par Sophie Declercq, animatrice nature

Les Assises Régionales de l’EEDD organisées
en Picardie fin 2012 ont permis d’alimenter les
débats des Assises Nationales de mars 2013.
A Lyon et Villeurbanne, plus de 1200
personnes ont participé au rassemblement
national pendant lequel 48 ateliers ont
été organisés autour de 11 chantiers
identifiés comme prioritaires pour l’EEDD :
Photo F. Frenois

> Les chantiers de la transition écologique :
Eau – Biodiversité – Climat-énergie – Santéenvironnement – Villes et territoires durables
– Alimentation – Consommation et production
responsables.

Ce livre s’appuie sur les données recueillies
auprés de centaines d’observateurs au cours
des trois décénnies en Picardie et met en
avant les 406 espèces d’oiseaux observées
au moins une fois en Picardie.

> Les chantiers de la mobilisation
collective : Tous acteurs – Place aux jeunes.

Des extraits du livre ont été agrandis et ont
servi de support de discussion à plus d’une
cinquantaine de personnes venues échanger
sur le stand. Ainsi les pages faisant echo à la
conférence sur les rapaces diurnes
de G.Hallart de la
fin de matinée
ont sucité un
oiseaux Hisstatentortutdaniquscese,et
s
e
L
grand intérêt.

> Les chantiers de la capacité à agir :
Gouvernance – Valeurs et éthique.
Les plans d’actions et les argumentaires issus
du travail en ateliers sont rassemblés dans
11 livrets de propositions (1 par chantier),
découvrez-les sur le site de Picardie Nature.
Ces propositions construites collectivement
ont pour vocation d’encourager le passage
à l’action, à toutes les échelles de territoires.
Elles visent à développer l’EEDD et constituent
en elles-mêmes une stratégie nationale
d’action jusqu’aux 4e Assises impliquant le
plus grand nombre d’acteurs dans leur mise
en œuvre.
Retour sur ce qui s’est passé en Picardie,
consultez le site de picardie Nature.

Plusieurs libraires
de l’Aisne sont
venus le feuilleter
et ont décidé de
le mettre à la vente
dans leur librairie.

de Picardie

Merci à Dominique,
Christelle et Christine
qui m’ont épaulée tout
au long de cette journée.
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