• L’association
• Retour sur le congrès de FNE

Par Aude Dekervel
Assistante de communication

Samedi 28 janvier, notre fédération, France
Nature Environnement organisait son 36e
congrès : l’appel des 3000 ; un contrat
environnemental à destination des candidats à
l’élection présidentielle.

Morizet s’est ainsi arrêtée brièvement sur
quelques stands dont celui de Picardie Nature !
Notre Président Patrick Thiery a pu profiter de
ce bref instant pour échanger quelques mots et
lui donner des documents à étudier au sujet de
la préservation des coteaux calcaires du Sud de
l’Aisne dont le Coteau Pseautier de Chartèves...
En principe un rendez-vous avec la ministre
était prévu mais aujourd’hui il n’y a plus de
ministre de l’écologie.

Picardie Nature organisait un bus pour les
adhérents désirant s’y rendre. Une trentaine
de personnes ont donc rejoint plus de 2000
militants réunis à Montreuil.

La cohue de l’inauguration
passée, les adhérents et
salariés ont animé notre
stand au sein du village
associatif. Un village bien
rempli et sympathique !
Ce fut l’occasion de
partager
de
bons
moments avec les associations et fédérations
d’autres régions.

Après
le
mot
d’accueil de Bruno
Genty, président de
FNE et de Dominique
Voynet, maire de
Montreuil,
deux
tables rondes se sont
déroulées dans la
matinée sur les thèmes suivants :
- trouver des solutions globales à des crises
interdépendantes
- au delà du Grenelle, avancer avec l’ensemble
de la société

Dans l’après midi, quelques anciens ministres
de l’environnement ont pris la parole sur le
thème : «placer l’environnement au coeur de
l’action gouvernementale».

C’est lors de la pause déjeuner que la ministre
de l’écologie, Nathalie Kosciusko Morizet a
inauguré le village associatif.

Après cette dernière table ronde, le moment
fort de la journée a été «L’appel des 3000 pour
un contrat environnemental» lancé par Bruno
GENTY, Président de FNE. Cet appel s’articule
autour de 3 chantiers prioritaires :
- pour une agriculture proche de nous, au

Après un bref discours inauguratif, la Ministre
de l’Ecologie, accompagnée de nombreux
journalistes, a parcouru le village associatif pour
rencontrer les bénévoles. Nathalie Kocsiusko
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service d’une alimentation de qualité ;
Pour stopper le gaspillage du patrimoine naturel
et créer des emplois ;
- pour sortir de la précarité énergétique.

les partis et les candidats afin d’obtenir de
plus amples précisions et garanties sur leurs
engagements. Il appartiendra ensuite à nous,
associations régionales et locales de rencontrer
les candidats aux élections législatives pour
connaître la traduction sur le terrain des
engagements de leur leader et candidat
présidentiable.

Puis, en fin de journée, ce sont les candidats
à l’élection présidentielle qui sont intervenus
tour à tour pendant 15 minutes pour répondre
à la question : «Que retenez-vous et sur quoi
vous engagez-vous parmi les propositions de
«L’appel des 3000» ?»

Retrouvez toutes les interventions
candidats sur notre site internet :

Cet appel pour un contrat environnemental
ne s’arrête pas uniquement à ce samedi 28
février mais FNE rencontrera tout le long de la
campagne électorale pour les présidentielles,

des

www.picardie-nature.org

• Samedi 17 mars : rendez-vous pour notre assemblée générale
Par Aude Dekervel
Assistante de communication

Mais comment s’y rendre ?

L’assemblée générale de Picardie Nature a lieu
cette année dans l’Aisne ! Nous nous réunirons
samedi 17 mars 2012 à Tergnier.

Tergnier se situe à 25 kms au Sud de Saint
Quentin. Vous pouvez vous y rendre en voiture
ou en train.

Cette année nous proposons, pour ceux qui le
souhaitent, une balade ornithologique autour
des étangs de la Frette. Cette balade débutera
à 10h30 et durera 2h. N’hésitez pas à demander
plus d’infos au 03 62 72 22 54.

Vous voulez pas voyager seul et partager les
sièges restants ? Pensez aussi au covoiturage !
Covoiturer, c’est écologique, économique et
convivial !

Nous nous réunirons ensuite pour déjeuner
ensemble à 12h30 (chacun pouvant amener
son pique-nique à partager).

Notre fédération, France Nature Environnement,
a mis en place un site internet de covoiturage.
Rendez vous sur :
http://covoiturage.fne.asso.fr/

A partir de 13h30, l’assemblée générale
débutera.

Si vous n’avez pas Internet, contactez Aude
Dekervel au 03 62 72 22 50 ou par mail sur :
aude.dekervel@picardie-nature.org

Plus d’infos et plans d’accès sur :
www.picardie-nature.org
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