
 FNE Nouvelle-Aquitaine,
 la confédération Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Les fédérations membres de FNE de l’Aquitaine, du Limousin, du Poitou 
Charentes 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 le 3 mars 2016 la confédération France Nature 
Environnement Nouvelle-Aquitaine.

Cette confédération regroupe  la SEPANSO Aquitaine,  Poitou Charentes Nature   et Limousin 
Nature Environnement à parité dans le conseil d'administration.

L'objet de cette confédération est la protection de la nature et de l'environnement en intégrant les 
dimensions culturelle, sociale, économique dans la perspective d’un monde soutenable, prenant en 
compte  les  besoins  des  générations  à  venir.  La  confédération  se  saisira  des  sujets  concernant 
l'ensemble  du  territoire  de  la  nouvelle  région.  Elle  a  vocation  à  être  le  représentant  des 
associations  environnementales  dans  les  commissions  et  les  structures  ouvertes  à  leur 
participation dans ce cadre territorial. Les fédérations actuelles continuent  à exister, à assurer 
leurs missions, très diverses suivant les régions
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Après quelques mois d'existence, la confédération devient mieux connue dans la région et reconnue 
comme interlocuteur des pouvoirs publics. 

Elle a rencontré :
– l'association Cistude Nature (en Aquitaine) et les associations naturalistes du Limousin
–  le DREAL
– le Vice président du CR Nicolas Thierry chargé de l'environnement

La confédération a participé :
– aux réunions du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 

– à la commission régionale agro-environnementale et climatique (CRAEC) 
– à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mise en place le 7 juillet  -       
– à la consultation sur la stratégie EEDD de la Région
– à la reconfiguration du mouvement associatif de la nouvelle région 

Elle est sollicité pour participer :
– au Comité Régional Installations Transmission

– à la Commission Régional de la forêt et du bois
– aux conseils territoriaux de santé (CTS) – par département
– au comité de pilotage du schéma régional des carrières

Plans en préparation
– PRPGD plan régional de prévention et de gestion des déchets



– schéma régional des carrières
– le Plan  Régional de la forêt et du bois  PRFB
– Plan régional santé-environnement PRSE
– Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires 
SRADDET (mais la Région n'est pas prête à démarrer ce plan)

La confédération a travaillé sur un schéma d'organisation sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 
et organisé une rencontre entre les 4 réseaux : FNE, Graines, LPO, CPIE le 27 juin 2016

La confédération a désigné des référents thématiques

Réseaux thématiques / 
groupes de travail

Administrate
ur référent

Référents complémentaires / 
personnes ressource

Juridique Antoine  Gatet 
(Lim)

Daniel Delestre, Alain Boussarie (PC), Jean Bernaben (PC)

Eau Jacques Brie SEPANSO
Biodiversité Serge Urbano Gustave Talbot, Pierre Davant, Philippe Barbedienne
Agriculture Gustave Talbot Bernard Jacquinet (Lim), Michel Fourche (Lim)
Climat/air/énergie Michel Galliot Daniel Delestre, Monique de Marco (Aq), Michel Teissier
Nucléaire Daniel Delestre Roland Caigneaux (PC)
Risques industriels Georges Cingal
Transports Daniel Delestre Georges Cingal
Éducation à l’environnement Cathy Mazerm Michel Hortolan
Déchets/économie circulaire Cathy Mazerm Dominique  Nicolas  (Aq),  Anne-Marie  Delalex  (16,  PC), 

Sylvie Caillaud (16), Gustave Talbot (éco-industries)
Pesticides (Santé/environnement) Gustave Talbot Georges Cingal (Aq)
Forêt Colette Gouanelle Michel Galliot, Maxime Blanchet (PC), Philippe Barbedienne
Littoral Jean-Marie 

Froidefond (Aq)


