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ENERGIE ET PROTECTION DE LA NATURE

BORDEAUX),
Depuis près d’une année, sous la conduite de P. DELACROIX (SEPANSO
les associations membres de la Fédération Française de Protection de la Nature
ont établi un important travail de documentation et de recherche au sein d’un
“Réseau Energie”.
—

Ph. DUTILLEUX pour le GEPOP a participé à ces travaux. Le document de base
ainsi établi et les différentes motions ont été débattues lors de l’Assemblée
Générale de la F.F.S.P.N. qui s’est tenue à CAEN les 9 et 10 mai derniers.

On trouvera ci—après la motion de synthèse, adoptée, sur ce thème.

Une publication définitive et complète de ces analyses est prévue pour la fin
de l’année.
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