Mars 2018

Dans le cadre de l'Assemblée Générale de Charente Nature
Samedi 31 mars 2018 - Lycée agricole de l'Oisellerie - La Couronne

Conférence - débat - 16h00
"Agroécologie et biodiversité"
- Dans un premier temps, interviendra Véronique SARTHOU,
ingénieur agronome, consultante en agroécologie et entomologie.
- A la suite, par groupe, les participants échangeront sur la thématique abordée
et prépareront une question à poser à l'intervenante.
- Puis, la conférencière répondra aux questions.
- Enfin, le représentant de France Nature Environnement
présentera la position de la fédération sur l'agroécologie
Charentenature@charente-nature.org - 05 45 91 89 70

Envie 2E
Une nouvelle vie en Charente
Mardi 23 janvier 2018, l’équipe dirigeante d’Envie 2 E
a fait découvrir sa société, ses engagements dans le
social et l’environnement, ses différents espaces et
activités à un groupe formé de trois administrateurs
bénévoles de Charente Nature et de cinq salariés de
Calitom, dont les missions sont dédiées à la
prévention et à l’éducation.

2006 : la législation européenne de 2004 sur les D3E
(Déchets d’Equipements Electriques, Electroniques),
entre en vigueur en France. Elle fonde le principe de
responsabilité élargie des producteurs qui se
constituent en éco-organismes, agréés par les
pouvoirs publics, pour organiser la collecte, le
regroupement et le traitement de ces déchets.
Pour les D3E, l’éco-organisme est Ecosystème.

Un peu d’histoire...

Fort de son expertise dans le domaine, Envie, qui se
préparait depuis 2002 à cette transition, s’est
positionné très rapidement sur ce marché et a su
faire valoir son professionnalisme en faisant du
recyclage des D3E son activité principale, et en créant
ainsi un levier pour sa mission d’insertion.

1984 : ouverture de la première structure Envie à
Strasbourg, mise en place par Emmaüs.
1989 : Envie Marseille se développe grâce à Darty qui
fait don de ses équipements normalement destinés à
la benne.
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Aujourd’hui, un tiers des D3E collectés en France,
(150 000 / 450 000 tonnes) est traité par Envie qui
déploie sur le territoire français 50 entreprises
engageant 2 500 salariés.
En Charente, Envie existait à Angoulême, alors basé
rue Jules Durandeau, mais avait périclité depuis une
dizaine d’années.
Refondée sur un site à l’Isle d’Espagnac, loué à Grand
Angoulême, la société renommée Envie 2 E jouit d’un
bel espace extérieur de stockage et de tri, ainsi que
de vastes bureaux intérieurs.
Envie 2E est une société coopérative à intérêt
collectif (SCIC). Les bénéfices réalisés ne sont pas
distribués à des actionnaires, mais réinvestis dans
l’entreprise qui peut s’enorgueillir de bons résultats.
Envie 2E a le statut d’une ICPE, Entreprise Classée par
rapport à l’Environnement. Elle doit respecter les
normes telles : ISO 9001, 14001. Le responsable QSE
(Qualité, Sécurité, Environnement) a la charge du
contrôle des normes.
Depuis 2015, Envie 2E a fusionné avec la société
Revi+, généraliste du déchet. Ils partagent le même
lieu mais chaque société a conservé son nom.
L’ensemble compte 65 salariés dont 40 en insertion.
Le personnel en insertion ne peut rester plus de deux
ans et on doit lui préparer une sortie "dynamique".
Envie 2E a signé une convention avec l’Etat et perçoit
une aide de l’ordre de 1 000 € par poste et par an.
Envie 2E est partenaire de l’éco-organisme
Ecosystème qui a l’obligation de mettre en place le ré
-emploi des D3E (directive européenne).
Envie 2E répond aux appels d’offre du marché
régional des D3E, dont le montant atteint 200
millions d’euros.
Les camions sont loués ; ils collectent dans la région
ex-Poitou-Charentes auprès des déchèteries et des
revendeurs environ 16 000 tonnes/an de D3E.
Ces déchets sont regroupés sur le site d’Azay le Brûlé,
près de Niort, et à l’Isle d’Espagnac, puis réexpédiés
vers des centres en Bretagne, Gironde (Péna),
centres gérés, entre autres, par Véolia, de
Richebourg.
Les filières de démantèlement sont de haute
technicité, ce qui permet, par exemple, une
valorisation des écrans à 85%.
L’activité sur le site consiste à démanteler et à
reconditionner l’électroménager dans la finalité de
proposer à la vente de l’Electroménager Rénové
Garanti (ERG).
Une association a été créée pour la vente du matériel
rénové, il s’agit d’Envie Charente.
En l’espace de huit mois, deux magasins ont été

ouverts sur le territoire de GrandAngoulême.
Le premier, inauguré en juin 2018, est situé dans le
quartier de la Grande Garenne, quartier choisi car en
Rénovation Urbaine (RU).
Le second, inauguré le 12 février 2018, est situé rue
Maryse Bastié, dans la ZI n° 3, à l’Isle d’Espagnac.
Ce matériel n’est pas soumis à la TVA mais Envie
Charente n’a pas le droit de faire de la publicité.
Dans l’année écoulée, le développement d’Envie 2E
et d’Envie Charente a mobilisé une dizaine de
nouveaux employés.
Envie 2E envisage d’étendre son action à d’autres
domaines comme celui de l’offre sociale
d’autonomie ; la première intervention pourrait être
la réparation de fauteuils.
Les possibilités dans ce domaine sont immenses
quand on sait que, en France métropolitaine, plus de
un million de personnes âgées sont dépendantes au
sens de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA).
Une bonne nouvelle : Envie 2E qui projette la mise en
place de pédagogie auprès du jeune public, de Portes
Ouvertes, est naturellement favorable au projet de la
"Faîtes de la Récup" de novembre 2018 et assure
Charente Nature de sa participation.
Anne-Marie DELALEX
Administratrice
Envie : Entreprise Nouvelle Vers l’Insertion
Economique et le 2E pour un projet à 2 dimensions :
Environnement et Emploi

© Jean-Claude CARAIRE
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Conseil de Développement du GrandAngoulême
Un point d'information sur la dernière séance 2017
Le Conseil de développement1 du Grand
Angoulême (38 communes et près de 150 000
habitants) s’est réuni en séance plénière le 12
décembre 2017. Un point d’étape a été fait pour
chaque groupe "Projet2" qui s’est réuni en 2017.
En 2018, un nouveau groupe sera constitué sur
le commerce.
La Co-présidence en place (Monique Bussac,
Isabelle Loulmet, Sébastien Rivière) a animé ce
Conseil de développement pendant les 2 ans de
son mandat.
Lors de cette réunion, une nouvelle Coprésidence a été élue, une élection à laquelle
ont participé 81 votants sur les 139 membres et
qui a permis d’élire (ou de réélire) à nouveau
trois personnes à ces postes : André Curmi,
Sébastien Rivière, Eveline Videau… une élection
positive à 97,70 %.
Cette nouvelle Co-présidence est motivée pour :
- faire vivre une gouvernance collégiale ;
- animer le Conseil et faire vivre la démocratie
sur le territoire ;
- entendre et aller chercher la parole citoyenne
sur les 38 communes ;
- relever les enjeux territoriaux des réseaux des
Conseils de développement au niveau régional
et national.

6 axes forts pour 2018
- Mettre en place une gouvernance renouvelée
- Impulser la réflexion interne au Conseil de
développement
- Renforcer le droit de suite
- Accentuer le suivi des travaux de réflexion
menés au sein du Conseil ? Quelle évaluation ?
Quel impact sur le travail des élu-es ? sur le
personnel de la collectivité ? sur les citoyens ?
- Accentuer et développer la communication du
Conseil de développement
- Poursuivre l’élaboration et la contribution de
tous les groupes "Projets"
- Innover en informant et en formant les
citoyens au plus près de leur lieu de vie, surtout
dans les 22 nouvelles communes.
Gilles Marsat
Vice-Président
1) Le Conseil de développement est composé de 139
membres dont 1 représentant-e par commune non élu-e
2) les groupes sont "Projet de territoire", "Égalité Citoyenneté", "Conseil de développement, lieu de faire",
"Santé", "Plan de sauvegarde et de mise en valeur",
"Mobilité", "Numérique", "Assises territoriales"
3) Bus à Haut Niveau de Service

Le Conseil de développement est demandeur de
précisions sur la mise en œuvre de la politique
de mobilité liée à la mise en service du BHNS3.
Le souhait est exprimé qu’une rencontre entre
élu-es de l’agglomération et membres du
Conseil de développement se réalise en début
2018.
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Réparer son vélo…
Pour respecter l'environnement et réduire les déchets
Le vélo n'a que des vertus : excellent moyen de
déplacement respectueux de l'environnement,
bon pour la santé, facile à acquérir et à utiliser,
peu encombrant... Il est également un des
derniers objets encore facilement réparables.
Pourtant, chaque année, des milliers de vélos
sont détruits alors qu'ils sont en majorité encore
utilisables.
Depuis 2013, une dizaine de bénévoles de
l’association
Cyclofficine
d'Angoulême
proposent des ateliers pour apprendre à
entretenir et réparer soi-même son vélo. Grâce
aux outils mis à disposition et aux pièces
détachées issues du réemploi, il devient simple
de prolonger la durée de vie de son vélo et de
rouler en sécurité.

Pour en savoir plus…
Rendez-vous réguliers à Angoulême :
- la Grande Pompe, 11 rue de Saint-Jean
d'Angély ;
- la Petite Pompe, MJC Louis Aragon - place
Vitoria ;
- la Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue
Hergé.
Ateliers mobiles autour d'Angoulême sur
demande :
http://www.cyclofficinedangouleme.org

L'association
récupère
également
des
vélos donnés par des particuliers, ou collectés à
la déchèterie de La Couronne grâce à une
convention avec Emmaüs Angoulême et
GrandAngoulême. Les vélos sont ensuite
diagnostiqués puis revendus ou donnés à des
structures de solidarité.
La location de son local et l'embauche d'une
salariée en 2017 ont pu être possibles grâce à
l'aide financière de GrandAngoulême et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Marion COURJAUD
Permanente de Cyclofficine

Groupe "Prévention déchets"...
Les bénévoles se forment
Début février 2018, trois bénévoles du groupe
ont bénéficié d’une formation dispensée par
l’IFREE (Institut de Formation et de Recherche
en Education à l’Environnement).
Durant ces deux journées, deux animatrices,
dont Sylvie Caillaud notre chargée de mission à

l’association, nous ont proposé ainsi qu’à
quatre autres participants de réfléchir sur nos
pratiques
éducatives
associatives
ou
professionnelles. Cette réflexion était motivée
par la spécificité des publics auxquels elles
s’adressent dans les quartiers populaires où
Charente Nature œuvre depuis près de 10 ans.
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Le thème « Education à l’environnement vers
des publics en situation de précarité
économique et sociale » et son contenu nous
ont été proposés sous forme de cours
magistraux mais aussi et surtout d’ateliers
pratiques, interactifs : jeux de rôle, mise en
situation, échanges et partage d’expériences.
L’intervention d’une animatrice et d’une
assistante sociale du Centre social de la Grand
Font (Angoulême) a illustré le bien-fondé de
s’appuyer sur des partenaires locaux oeuvrant
déjà dans les quartiers et d’impliquer tous les
publics, précaires ou non sans exclusion, dans
une écoute respectueuse.

Les projets pédagogiques doivent être inspirés
par les bénéficiaires et menés sur le long
terme, ce qui permet à tous de s’impliquer
avec ses talents.
En tant que bénévoles, nous sommes reparties
avec des outils et une meilleure connaissance
du terrain, des méthodes et des besoins de nos
publics.
Marie BOUTINON
Bénévole du groupe "Prévention Déchets"

Sauver les chauves-souris
Les populations de chauves-souris sont plus que
jamais fragilisées par l’activité humaine.
L’association France Nature Environnement (FNE)
Nouvelle-Aquitaine est chargée de l’élaboration
d’un plan régional d’actions pour leur préservation.

Une population protégée
Sur les 34 espèces de chauves-souris identifiées en
France, 27 sont présentes en Nouvelle-Aquitaine.
Certaines d’entre elles y sont particulièrement
représentées, comme le Grand rhinolophe pour
lequel la région possède 20 % des populations
françaises. « La Nouvelle-Aquitaine joue un rôle
important dans la protection de l'espèce au niveau
national » explique Bruno Fillon, coordinateur à
Poitou-Charentes Nature, membre de FNE Nouvelle
- Aquitaine.
Tous les chiroptères (le nom scientifique des
chauves-souris) de France métropolitaine sont
protégés depuis 1981. Seize espèces sont même
inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en
France établie par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature : 1 espèce est classée en
"danger critique", 1 est considérée "en danger", 6
sont considérées comme "vulnérables" et 8 sont
"quasi menacées".

Des plans d’actions nationaux
Les premiers plans nationaux d'actions pour les
chiroptères ont été élaborés dès 1999 pour
développer un programme d'action en leur faveur
devant les menaces les concernant. Le premier
objectif vise à l’amélioration des connaissances et à
l’information des personnes concernées par la
présence de chiroptères et la sensibilisation du
public. Le troisième Plan national d'actions 20162025, s’appuie sur les acquis des deux précédents
plans et insiste particulièrement sur la prise en
compte des chiroptères dans les aménagements et
les politiques publiques. « Le plan régional que
produit actuellement FNE NA constitue une
déclinaison du plan national en tenant compte des
enjeux propres au territoire » explique Bruno Fillon.
« L’objectif est de disposer au niveau de la NouvelleAquitaine d'un cadre pour agir concrètement en
faveur des chiroptères.»
Le plan a pour objet de décliner de manière adaptée
les actions du plan national au niveau de la Nouvelle
- Aquitaine, avec l'originalité de l'organiser selon les
particularités des territoires et des acteurs. Il vise
aussi à assembler tous les acteurs qui interviennent
dans la connaissance et la protection des chauvessouris pour s'organiser de manière cohérente pour
la conservation des chauves-souris en NouvelleAquitaine.
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Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des
chiroptères en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du
soutien de la Région et de l'Etat. Il permettra en
outre de faciliter l'échange et la diffusion des
connaissances au niveau de la grande région. Le
bilan des derniers inventaires et des résultats du
dernier plan laisse des incertitudes sur le devenir de
plusieurs espèces. Si quelques espèces voient leur
population augmenter, d’autres sont en diminution,
comme le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle
commune. Le bilan global suscite la vigilance et
l'action, car « les effectifs ne sont pas revenus au
niveau de ceux des années 1950-1960, période à
laquelle un effondrement des populations s’est
produit » relate le plan national d’actions. « Il y a
parfois des populations qui évoluent à la baisse sans
qu’on
sache
pourquoi »
complètent
les
coordinateurs techniques du programme.

Mieux connaître les chiroptères
L’état des connaissances sur les comportements des
chiroptères reste aussi largement à compléter. « Le
dernier programme de recherche régional sur le
Grand rhinolophe permet de découvrir qu’une
chauve-souris est capable de faire 120 km en une
nuit. Nous apprenons beaucoup sur les échanges
entre colonies ou les déplacements pour se nourrir –
ils se nourrissent de plus de 40 espèces d’insectes. En
Poitou-Charentes, il a été établi que les Grands
rhinolophes partagent le même profil génétique dans
toutes les colonies répertoriées ».
Que ce soit l’intensification des espaces agricoles, la
pollution lumineuse, les destructions d’habitats, la
perturbation des voies de vols, les maladies ou les
contaminations chimiques, les facteurs contribuant
à la diminution des populations sont nombreux.
L’action pour les rendre compatibles est d’autant
plus difficile en raison de la multiplicité des acteurs
concernés. « Les chauves-souris sont pourtant des
auxiliaires précieux, notamment pour leurs
prélèvements en insectes lors de leurs chasses
nocturnes » rappelle Bruno Fillon.

Des actions dans la durée

contradiction avec les recommandations des bois du
label PEFC pour la gestion durable des forêts où
l’enlèvement des bois morts est justement
recommandé. Ici, l’enjeu du plan sera de trouver des
solutions en accord avec les professionnels. »
Le plan court sur 10 ans à l’échelle nationale pour
permettre de conduire des actions dans la durée. La
première rédaction du plan pour la NouvelleAquitaine est prévue pour fin mars 2018. Puis FNE
NA, avec l'appui d'un comité de pilotage réunissant
différents acteurs, amendera cette première version
pour aboutir à sa publication, afin d'engager par la
suite, à partir de 2018, son application pour agir
concrètement en faveur des chauves–souris en
Nouvelle Aquitaine sur la base d'un plan régional
adapté et ambitieux.
Article extrait de la lettre d’information
de la Région Nouvelle Aquitaine,
publiée le 26 janvier 2018

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
Les trois fédérations des ex-régions (Poitou-Charentes
Nature, SEPANSO Aquitaine, Limousin Nature
Environnement) ont décidé de s'unir, de rassembler les
connaissances de leurs territoires et leurs compétences
pour porter la voix de tous les défenseurs de la nature.
Conscientes qu'elles partageaient des valeurs
communes, malgré leurs différences dans les missions
exercées et dans leur mode de fonctionnement, elles ont
créé début 2016 la confédération FNE NouvelleAquitaine.
Parmi les 200 associations locales fédérées par FNE
Nouvelle-Aquitaine, le Groupe mammalogique et
herpétologique
du
Limousin (GMHL), Nature
environnement 17 et le Groupe Chiroptères Aquitaine,
qui ont chacun coordonné les précédents PRA pour les
chiroptères sur leurs territoires respectifs, assurent
conjointement la rédaction de cette troisième version
avec d’autres partenaires. Pour mieux travailler avec
l’ensemble des acteurs à l’échelle de la grande région,
FNE Nouvelle-Aquitaine va bientôt se doter d’une
coordonnatrice.

Les partenaires financiers

La mise en cohérence des différents modes de
gestion et d'aménagements du territoire constitue
également un des enjeux du PRA. « Par exemple,
dans les massifs forestiers, la préservation des bois
morts où les chauves-souris trouvent gîte et
nourriture est une nécessité… qui rentre en
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Conférence-Débat
Les docteurs Pierre-Michel Périnaud et
Joseph Mazé présenteront l'appel signé
par plus de 1 700 médecins alertant sur
les conséquences des pesticides sur la
santé, la contamination de l'air et de
l'eau.
Seront abordés les incohérences de la
réglementation
actuelle
et
les
améliorations possibles.
Où en est-on en France, en Europe ?
Sera abordée, également, l'action
conduite en Limousin pour limiter
l'impact des pulvérisations sur les
habitations.

Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Date
Vendredi 2 mars

Thème
Section "Ornithologie/Faune"
Atlas reptiles amphibiens

Heure
20h30

Mercredi 7 mars

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Jeudi 8 mars

Commission "Juridique"

17h30

Information complémentaire
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date
Jeudi 8 mars
Cognac

Thème
Sortie amphibiens
A la recherche du Triton crêté
(Dans le cadre
de l'inventaire régional)

Heure
17h45
18h30

Information complémentaire
RV : siège de l'association
RV : parking de Buffalo Grill Châteaubernard
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : place de l'église - Beaulieu-surSonnette - Bottes conseillées
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Salle du Petit Fresquet
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 17 mars

Sortie botanique
Flore printanière
et biodiversité des haies

14h15

Jeudi 22 mars
Angoulême

Sortie nature
Mares et points d'eau d'Angoulême
A la rencontre des amphibiens
(Dans le cadre de la TVB Région)

18h30

Samedi 24 mars
Saint-Yrieix

Sortie nature
Fritillaires et oiseaux
de la Petite Prairie
(Dans le cadre de Natura 2000)

14h30

RV : parking du Plan d'eau - Saint-Yrieix
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 31 mars
La Couronne

Conférence - débat
Agroécologie & biodiversité
(Dans l'AG de Charente Nature)

16h00

RV : Lycée agricole de l'Oisellerie
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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Les moineaux du
Poitou-Charentes
Coordination régionale :

Les moineaux disparaissent ?
Charente Nature mène l’enquête sur les
populations en Charente.

Aidez-nous à compter les « piafs » près
de chez vous entre avril et juin 2018 !
Votre interlocuteur : David Neau, 05.45.91.89.70 ou
06.41.98.91.84. david.neaucn16@gmail.com
Avec le soutien financier de :

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Tiphanie HERCÉ, 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/
Numéro de publication ISSN 2431-5966
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