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Angoulême a accueilli la 1ère réunion régionale
de FNE NA, le 8 décembre 2018
En mars 2016, se créait la confédération régionale
France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
(FNE NA) ; sous la contrainte de la nouvelle organisation territoriale, les 3 fédérations, Limousin Nature
Environnement, Poitou-Charentes Nature et la
Sepanso, se réunissaient au sein de FNE NA et élisaient Michel Hortolan comme président.
Presque 3 ans plus tard, FNE NA organisait la 1ère réunion régionale de toutes ses associations adhérentes et affiliées et choisissait Angoulême, lieu de
son siège social, pour cette manifestation, dans les
locaux de l’IUT.

Les objectifs de cette journée
- Synthétiser les actions de FNE NA, montrer l’ensemble des représentations institutionnelles, attendues notamment par l’Etat et la Région et portées
par FNE NA, présenter les projets en cours ;
- faire se découvrir et échanger les associations au
sein de FNE NA, créer des liens dans le partage des
valeurs associatives ;
- ouvrir la discussion au sein d’ateliers sur les
attentes des participants vis-à-vis de FNE NA.
22 associations venues de (presque) tous les départements de la région se sont présentées et ont répondu aux questions des participants. La variété des
structures, de l’association spécialisée ou locale à
celle généraliste et départementale, a permis des
découvertes et des interactivités riches.

Jacques Brie a commenté la belle présentation animée de Charente Nature et souligné sa grande palette d’actions et de domaines d’interventions, concluant sur le projet en cours du groupe de travail
"Santé-pesticides".
Dans son introduction, Michel Hortolan a rappelé ce
que signifiait le fédéralisme, alliance de la souveraineté et de la subsidiarité dans un esprit de réciprocité. Trouver sur chaque sujet quel est le bon niveau
d’intervention, celui de l’association locale, de la fédération, de la confédération régionale ? Des relations ascendantes et descendantes pour agir avec
plus d’efficacité, dans le respect de l’autonomie de
chaque association et avec la mise en œuvre de solidarité et de réciprocité au sein de la confédération
entre toutes ses parties.
L’après-midi a été consacré à un exercice pratique
sur le sujet du fédéralisme, avec la question :
qu’attendons-nous de FNE NA ? Trois ateliers ont
été constitués pour faciliter les discussions, avec une
restitution en plénière pour clore la journée.
Le compte-rendu exhaustif des ateliers a été envoyé
par la suite aux participants. Il augure de nouvelles
actions et des pistes de travail pour FNE NA et les
18.000 membres de ses 200 associations néoaquitaines !
Cette 1ère journée de travail et d’échanges, à Angoulême, a été soutenue par l’implication de salariés et
d’administrateurs de Charente Nature, en renfort
généreux et enthousiaste de FNE NA, merci à eux !
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FNE NA est encore toute jeune, promise à se développer grâce à l’engagement de celles et ceux qui la
composent, administrateurs, bénévoles et salariés,
des 200 associations réparties sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine, et pour les servir, dans l’esprit
du fédéralisme rappelé par son président.
Isabelle LOULMET
Bénévole de Charente Nature
Coordinatrice de FNE NA
Une soixantaine de personnes représentant 22 associations
ont participé à ces 1ères rencontres associatives © A.BOUSSARIE

Les 9 membres du Conseil d'Administration
de FNE NA au 1er janvier 2019
Michel HORTOLAN - Président
Michel GALLIOT - Vice-Président
Michel TEISSIER - Vice-Président
Pierre DAVANT - Vice-Président
Monique DE MARCO - Vice-Présidente
Serge URBANO - Secrétaire
Cathy MAZERM - Secrétaire adjointe
Jacques BRIE - Trésorier
Klaus WALDECK - Trésorier
Siège social
Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
La Lettre d'information de FNE NA
Vous pouvez la demander en contactant :
Isabelle LOULMET, coordinatrice
i.loulmet@gmail.com

Des élèves et des moineaux
D’après les dernières études, en France, les populations de Moineaux domestiques ont diminué de 20%
en 10 ans et celles de Moineaux friquets de 60%. Un
déclin de 73% en une dizaine d’années a aussi été
constaté pour les Moineaux domestiques, à Paris.
Suite à ce constat sans équivoque, la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) a souhaité organiser un
inventaire concernant les trois espèces de moineaux
en Poitou-Charentes (Moineaux domestique, Friquet
et Soulcie) et, également, développer un programme
de sensibilisation et d’éducation sur les « Moineaux
du Poitou-Charentes », en y associant ses partenaires associatifs, Charente Nature et le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS).
Dans ce contexte, l’Union Européenne et la Région
Nouvelle Aquitaine ont accepté de financer la mise
en place de ces actions.

Un programme en fonction des publics
Le programme éducatif se décline en fonction des
différents publics :
- un volet de sensibilisation des habitants ;
- un volet d’éducation à l’environnement pour les
scolaires.
Pour le grand public et les familles, l’objectif est de
montrer comment les constructions humaines peuvent accueillir de nombreux oiseaux, dont les moineaux. Il sera aussi proposé de s’investir dans des
suivis ornithologiques ou dans la mise en place de
nichoirs. Les réunions d’information, les sorties de
terrain et les expositions constitueront autant de
moments de rencontre et d’échanges.
Pour le volet éducatif auprès des scolaires, les
classes charentaises retenues sont celles de RoulletSaint-Estèphe, Saint-Cybardeaux et Vars.
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Elles suivront chacune 4 séances avec des phases
d’immersion, d’approfondissement ou de construction d’aménagements spécifiques aux moineaux,
comme des nichoirs.
En lien avec les attentes de la LPO et des objectifs de
lien social, nous avons décidé d’associer nos classes
élémentaires avec des classes d’enfants en difficulté
scolaire issues de l’IME de Ma Campagne (Institut
Médico Éducatif), et peut être également avec des
adultes atteints de divers troubles, du Service d’accueil de jour de Soyaux SAJ (SAJ).

cours desquels nos "piafs" seront au centre des préoccupations. Des enquêtes participatives et des
phases de retransmission auprès des parents et de la
population, doivent conclure les projets en fin d’année scolaire.
Nicolas RAINARD
Educateur Environnement

Et c’est là que la magie
de nos projets pédagogiques opère !
Au-delà des moments prévus "officiellement" au programme, une multitude d’échanges se produisent
déjà entre les deux groupes d’élèves si différents.
Des courriers de présentation, des dessins ont précédé les rencontres lors de nos séances. Chaque
groupe aura d’ailleurs reçu, en amont, le même travail d’immersion sur la thématique.
Lors des premières séances, élèves, enseignants ou
éducateurs auront vécu des moments formidables…
instants de complicité et surtout d’écoute et de respect mutuel, petites attentions très touchantes et
débats très spontanés entre les groupes d’élèves.

A Roullet, sortie à la recherche des moineaux...
(Ecole élémentaire et IME) © Nicolas RAINARD

Lors d’une prochaine étape, enfants et adultes de
structures spécialisées accueilleront les classes élémentaires pour une visite de leur lieu de vie. L’IME
de Ma Campagne a même prévu d’initier la classe de
Roullet Saint-Estèphe à la vannerie et doit construire
des nichoirs en bois pour les moineaux et destinés à
chaque famille.
Au-delà du programme pédagogique sur ces espèces,
nous avons initié des instants forts entre des jeunes
qui n’auraient pas forcement eu l’occasion de se rencontrer. La voie est libre pour de beaux moments aux
Tom

… ainsi qu'à l''IME © Nicolas RAINARD

J'ai bien aimé cette sortie et j'ai bien aimé me balader
J'ai bien aimé me présenter. J'ai bien aimé voir les oiseaux
J'ai bien aimé partager un moment avec les enfants

Avec le soutien financier :

Ismaël
J'ai bien aimé montrer mes dessins
On a fait une balade et on a observé les oiseaux
J'ai bien aimé la sortie avec les enfants de Roullet
J'ai bien aimé faire la connaissance des enfants
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Les visuels de Face de Tract
Images artistiques et ateliers d'écriture au service de l'environnement
Créer pour rassembler, échanger, s’amuser et sensibiliser, voilà comment je pourrais résumer le projet
que je développe aujourd’hui sur le territoire du
Grand Angoulême. Je pratique le collage et travaille
exclusivement à partir du tract que je réemploi pour
réaliser des visuels artistiques. Par la suite, j’utilise
ces visuels comme stimulants lors d’ateliers d’écriture que j’anime. Oui c’est bien ça, les « Visuels de
Face de Tract » est un atelier d’écriture dans lequel
les participants viennent écrire à partir de visuels
que je conçois en amont. Depuis le 11 janvier le projet « Les Visuels de Face de Tract au Grand Angoulême » a démarré avec la ville d’Angoulême représentée par : les CSCS MJC Louis Aragon et Grande
Garenne, Les Médiathèques Grande Garenne et Ma
Campagne ainsi que la Maison des Habitants de Basseau. Aujourd’hui, c’est sous ma direction que les habitants de la ville d’Angoulême sont invités à réaliser
de nouveaux visuels en vue d’ateliers d’écriture ludiques qui déambuleront sur le territoire du Grand
Angoulême. Dans la liste des lieux qui accueilleront
le projet, le café Littéraire et Artistique le Buveur
d’Encre y figure déjà. Dans le cadre de ce projet, j’ai
souhaité mettre en relief les dimensions de recyclage

et de réemploi liés à ma pratique par le biais de
temps de sensibilisation qui seront intégrés lors de
ces multiples ateliers. Ainsi, les habitants de la ville
d’Angoulême bénéficieront ,dans le cadre des ateliers de création, d’une visite au Centre de Tri Atrion
géré par CALITOM et chacun des ateliers d’écriture
débutera par la présentation de structures et d’initiatives liées au thème de la réduction des déchets.
Pour l’anecdote, des chutes de papier de l’atelier de
sérigraphie des Mains Sales, qui soutient également
le projet, ont été récupérées dans l’idée de les utiliser comme support lors des ateliers d’écriture. Recueillir le panel des initiatives présentes sur le territoire, amorcer des réflexions pour certains, les poursuivre pour d’autres, en parler, voilà quelles sont les
ambitions de ce projet en matière environnementale. Concernant mon ambition artistique ? La réalisation d’un recueil de texte et d’image représentatif
des habitants du Grand Angoulême et de leur territoire. Retrouvez l’actualité du projet sur mon facebook : https://www.facebook.com/facedetract/
Kévin NTIMA
Artiste et bénévole au groupe Prévention déchets

Atelier de rencontre
du 11 janvier à la MJC Aragon
à Angoulême
© Flavie AUBERT
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - ANGOULEME
Date

Thème

Heure

Information complémentaire

Samedi 26 janvier

Section "Botanique"
Diaporama du voyage
"La Suisse en train de montagne"

14h00

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 1er février

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Mercredi 6 février

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Jeudi 7 février

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 9 février

Section "Botanique"
Diaporama Session
"Flore du Quercy"

14h00

Renseignements : Monique BRUN
(05 45 65 91 05)

7ème Festival Nature
Les 8, 9 & 10 mars 2019
Nontron
Organisé par
le CPIE Périgord - Limousin

Le programme complet vous sera
présenté dans la prochaine lettre
de février… Mais dès à présent,
réservez ces dates sur votre agenda !
Pour en savoir plus :
CPIE du Périgord - Limousin
Tél : 05 53 56 23 66
Contact@cpie-perigordlimousin.org
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Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Michelle LAMPE, Danielle PARVERY
Si vous désirez recevoir cette lettre par informatique, n'hésitez pas à communiquer votre adresse courriel à :
Charente Nature - Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME - Tél : 05 45 91 89 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Pour de plus amples informations sur les activités de Charente Nature, visitez les sites de l'association :
http://www.charente-nature.org/
http://www.faune-charente.org/
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