
La lettre d'info mensuelle de Limousin Nature Environnement

file:///Z|/La%20lettre%20d'info%20mensuelle%20de%20Limousin%20Nature%20Environnement4.htm[04/04/2017 16:05:46]

LNE Info
La newsletter de
Limousin nature environnement
 

#2

 

NOVEMBRE 2016

QUOI DE NEUF A LNE?

Vie de la fédération
Le prochain Conseil d'administration de LNE aura lieu lundi 7
novembre à 20h au centre nature la Loutre.

 

Projets éoliens en Haute-Vienne

Voici la carte des projets sur le nord du département. Quels
seront ceux qui verront vraiment le jour ?
Réponse dans un futur numéro de LNE Info, dans quelques
années.

 

 

LNE se désengage de PEFC

Conformément à la décision du dernier Conseil
d'administration, LNE s'est désengagée du Conseil
d'administration de PEFC pour ne pas apparaître comme une
caution au volet environnemental de cette certification qui nous
semble trop faible. LNE reste membre de PEFC, sans plus.

 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=7906cd3032&e=0cb83f56a9
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La confédération FNE Sud-Ouest Aquitaine, union de LNE, de
Poitou-Charentes Nature et de la SEPANSO (Aquitaine) va
changer de nom lors de sa prochaine AG du 2 décembre pour
devenir France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine.
Vous souhaitez vous investir dans cette nouvelle confédération
naissante et  participer à cette AG? contactez nous.

 

Éducation à l'environnement

LNE était présente, aux coté de Corrèze environnement aux
rencontres régionales d'éducation à l'environnement du 13 au
15 octobre à l'île d'Oléron.

Retrouvez ici le dossier de presse

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

N'hésitez pas à nous faire part de vos manifestations. Elles pourront être annoncées dans cette
newsletter ou avec la revue de presse.

 

Du samedi 5 au dimanche 20 novembre, c'est la 7ième
quinzaine de la biodiversité!
Plus de vingt événements autour de la biodiversité disséminés
sur tout le Limousin pendant deux semaine.
Retrouvez ici le programme complet

 

13 ème édition de Pommes et autres fruits de terroir

Journée organisée par les croqueurs de pommes de l'ouest
Limousin le 13 novembre, de 9h à 18h à Mortemart (Château
des Ducs)
Retrouvez le programme sur le site des croqueurs de pommes 
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Familles à énergie positive, c'est parti pour la 5ème
édition!

 Une manière amusante de diminuer sa facture énergétique
tout en apprenant les bonnes pratiques. Inscrivez-vous avant
le 1er décembre auprès de l'Espace Info Énergie

 

Assises Territoriales de Lutte contre le Gaspillage
Alimentaire en Nouvelle-Aquitaine

Elles auront lieu le 6 décembre 2016 à Limoges.
Toutes les infos sont ici!

 

DU COTE DE FNE

ACTU FNE N° 44 - Novembre 2016

Vous trouverez ici le numéro 44 d'ACTU FNE du mois de
novembre 2016, le mensuel interne du mouvement FNE.

 

Pesticides : va-t-on continuer à asperger les riverains des
vergers, vignes et autres champs?

Accéder au communiqué de presse

http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=b7258a7d5e&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage1.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=c2882680fb&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=c04930897d&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=983c8241de&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage1.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=5f21e3e2a9&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=06d8c19f3a&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage1.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=a90c36fad0&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage1.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=a90c36fad0&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage1.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=62546a170b&e=0cb83f56a9
http://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=c6aed52e8e&e=0cb83f56a9


La lettre d'info mensuelle de Limousin Nature Environnement

file:///Z|/La%20lettre%20d'info%20mensuelle%20de%20Limousin%20Nature%20Environnement4.htm[04/04/2017 16:05:46]

 2016 Limousin Nature Environnement
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes ou avez été adhérent de Limousin nature environnement ou d'une de ses associations

membres

Pour nous contacter:
Limousin Nature Environnement

11 rue Jauvion
Limoges 87000

France

Add us to your address book

update your preferences or unsubscribe from this list
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