Fwd: Fwd: La lettre d'info mensuelle de Limousin Nature Environnement

#1

OCTOBRE 2016

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT

Bonjour,
Voici le premier numéro de LNE info, que nous allons
essayer de faire vivre tous les mois Si vous avez des
messages à faire passer, des sujets ou des
informations que vous voulez mettre en avant,
envoyez-nous un petit texte de présentation.

QUOI DE NEUF A LNE?

Émilie nous a quitté en juin dernier pour rejoindre le
PNR Périgord Limousin, pour un poste de chargée de
mission espace info énergie.
Cédric Vergnaud, ingénieur eau et environnement,
arrive comme conseiller info-énergie (CDD mi-temps)
Ludovic Jomier, juriste bénévole à Sources et rivières
du Limousin, arrive pour l'animation associative (CDD
mi-temps). Il sera chargé des contacts avec les
associations et de préparer le projet des sentinelles de
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l'environnement. Vous pouvez le joindre à l’adresse
coordination@lne-asso.fr ou par téléphone à la maison
de la nature : 05 55 32 95 58
Ludovic Jomier
Chargé de mission coordination de la vie associative

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Maison de la Nature
11, rue Jauvion, 87000 Limoges
05 55 32 95 58
www.lne-asso.fr

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

A retenir :
Dimanche 16 octobre, Sortie nature à la Loutre, sur le
thème des champignons, animé par Isabelle Jacob
Du samedi 5 au dimanche 20 novembre, quinzaine
de la biodiversité. Le calendrier définitif sera diffusé
dans en octobre.
Lundi 7 novembre, Conseil d'administration de LNE à
20h au centre nature la Loutre.

DU COTE DE FNE

People4Soil, qu'est-ce que c'est ?
Il s’agit d’un mouvement citoyen de plus de 300
organisations européennes, dont FNE et LNE, avec
l'idée de faire reconnaître les sols comme patrimoine
commun au niveau européen.
L’objectif est de faire connaître les sols et leur rôle, afin
de faire prendre conscience de l’importance de leur
protection.
Le moyen pour y parvenir est de lancer une "Initiative
Citoyenne Européenne" (ICE), qui doit réunir 1
million de signatures de citoyens européens, issus
d’au moins 7 états membres. (55 000 signatures
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minimum pour la France).
Tout savoir sur cette initiative
Aller sur le site de l'opération
A noter que le site permettant de signer cette ICE
ouvrira le 14 octobre.
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