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“CONSTRUIRE LE FUTUR”, nou4 .oLL4.Lon de notiz.e p cden;t nuniiLo en vowf nvLtan-t
cLons La dynamque de vo &zLtatve4 p’wpnes “poun. agL’t” en cwew’i. de La pno.tee
ton de La. natwte 4
seLon vo comptence, 4elon vo4 dpovIbLUt4.
Pou

uvan;t cette on evita,ti.on, nouf avovl4 popo aux aoc.Lo_tLon4 d’tude4 e-t de

p.’w.tec.ti.on de La natue, de diÇene de L’envL’tonneiiet, d’coLoge de paJtc).peJt

a

cette en-tepnLse de p.’wvnoton de La pnLe en covnp;te de La compo.ôan-te NATURE dan.s
L’actLvLt de chacun, comme dan4 Le-s dcLoni d’ond.’Le 4oc-Lo-conom-4que LocaL, n
g-ona1
IL .ô’ag.L’taLt en d vzLtve de cneJi. une “dent.il ng-onaLe” de L’appn.oche
de La na..tu.’te e-t de .sa p’to.tee-tLon dan4 notn.e ng-on, d’appnend’te a .e conna-Z-tjte entn.e
g’Loupe4 ouvewt eloonn,d’change Le-s exp&dence4 de La ve a&oc-iatLve, m-teux
de e n.egn.oupeit 4w<vavz;t L’n-t&tt commun awtowt d’un aeu gogn.aphque, d’ae_t.on.s ou
de bu,t4 £dentque4, de
Lex-ons pvta.ULe.s.
C’ten. un moyen de R E N C O N T R E de-s asoc..&tf.on4 d’tude4 e-t de pno.tectLon de La
na-twLe, de den4e de L’envL’ionnemen.t el d’coLoge en P-.co’tde .teL.te a
La p’Lopo
iLt-on de4 nepn en-tants du G.E.P.O.P. Lon de-s as.sses
onole-s de L’coLog-e qu
.5e .sont .tenue4 a Amens en novenibne de.’Ln-LeiL.
Ce-t appel amb-L.tLeux pou.’L no.tn.e n.g-on a iteçu L’a.s.en,t.-bnevit de-s pa
e-tpan-t.s. Modee
quan.t a
objects rnmd..Lctt (n d&ia,tLon, n union...), £L doil -t.’te neçu dan
un e4p)d..t de con{ance mwtueLLe e-t de pn.og4 du mouvemen-t asoc.&.t- ngLonaeL de
connaLs.sance e-t de pn.o.tec-tLon de La natue.
Une p.’Lochane n.encon.t’te ng,onaLe entLe Le-s dJ’Len,te-s aocatLon4 ou gILoupe-s -vi-t
)Le4.4 devnaLt pe-’Ln1e-tt’Le
chacun de donnen. .sa potI.on ou
pn.oposLton.s compLmen
t’Les
La. cnatLon d’une .teLLe .&t’iuc-twLe qu doLt t’Le avart tou-t Lgn.e e-t n’em
p&tan..t p&s 4WL Le-s compteyice.s de-s a44oc.4a on.s-niembn.e-s. IL conu-endnfl,Lt en p.’Lem-eJL
Lieu de. dveloppen. L’change d no-’unaton ou d’exp&ience-s nc..Lpn.oque;
ce-t-te -n
La n.evue -nie-s.t-’ie-Ue “PICARDIE-ECOLOGTE”, dja .&ite t-a. oca-tLvQ
pou.nAa.L.t deven-L’t
Le 4uppon.-t commun de ce-t échange e-t un moyen pnv-tgL dno.’wiaton.
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