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Les nouvelles de Limousin Nature Environnement

Évolution du financement des associations
Le Comité Départemental Olympique et Sportif, également
Centre de Ressources et d'Informations de la Haute-Vienne,
organise des réunions d'information sur les perspectives de
financement des associations. 
Ces réunions sont ouvertes à toutes les associations et auront
lieu à Couzeix, Condat-sur-Vienne, Feytiat et Limoges.
Vous trouverez toutes les informations concernant les réunions
(programme, dates, horraires) en cliquant sur ce lien.
 

Signature d'une charte État / Région /
Mouvement associatif

Sujet : LNE info
De : =?utf-8?Q?Limousin=20Nature=20Environnement?= <coordination@lne-asso.fr>
Date : 21/12/2018 à 20:00
Pour : <galliot.lne@free.fr>

https://mailchi.mp/4b98d6333e65/a1gila6lht-714241?e=0cb83f56a9
https://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=45024ea44c&e=0cb83f56a9
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LNE info

file:///E|/Lne/AGet-comptes/lettre%20info/LNE%20info.html[10/02/2019 18:42:46]

 

Vous trouverez, ici 
http://association.lne.free.fr/IMG/pdf/charte_engagements_recip
roques_signee.pdf  , la charte des engagements réciproques
signée par l’Etat, la Région et le mouvement associatif.

Cette charte est importante car c’est une reconnaissance de
l’action des associations, de leur participation à la vie
démocratique, du lien social qu’elles assument.

N’hésitez pas à y faire référence dans les relations que vous
avez avec les collectivités et les services de l’Etat.

Le Mouvement Associatif est le porte-parole de l’ensemble des
associations. Au niveau de la Région, FNE Nouvelle-Aquitaine
y représente les associations environnementales.

 

Enquête publique - méthaniseur de la Ribière
LNE avait participé à l'enquête publique relative au projet de
méthaniseur devant s'implanter à Limoges, en s'opposant à ce
projet. La commission d'enquête  à publié le 19 décembre son
rapport et ses conclusions. Elle a émis un avis défavorable à
la demande d'autorisation.
 
Vous trouverez tous les éléments relatifs à l'enquête publique
sur cette page
 

 Dimanche nature :
Le calendrier 2019 est paru!

Télécharger le calendrier
 

Les nouvelles de France Nature Environnement

 

Actualités et Communiqués de presse

 

https://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=f15fab5a60&e=0cb83f56a9
https://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=f15fab5a60&e=0cb83f56a9
https://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=f2d356238c&e=0cb83f56a9
https://asso.us14.list-manage.com/track/click?u=67db73a6f185557750de59e5e&id=53af85eadc&e=0cb83f56a9


LNE info

file:///E|/Lne/AGet-comptes/lettre%20info/LNE%20info.html[10/02/2019 18:42:46]

Actualités : 
-Vous trouverez ici le numéro 65 d'ACTU FNE du mois de
décembre 2018, le mensuel interne du mouvement FNE.
Merci de diffuser et faire suivre ACTU FNE au sein du
mouvement FNE, dans vos associations membres et auprès
de vos adhérents, en n’oubliant pas que sa publication (sur un
site Internet notamment) ne peut être réalisée sans l'accord de
FNE.  

Communiqués de presse : 
- Fos-sur-Mer : révélations sur les dysfonctionnements
constants d’ArcelorMittal Méditerranée

- Le chocolat rase des forêts : distributeurs et consommateurs,
surveillez vos achats 
 

Réseau Agriculture

La politique agricole commune (PAC) est actuellement en
cours de réforme au niveau européen et la gestion de son
deuxième pilier fait l'objet de discussions entre l'Etat et les
Régions. L'année 2019 sera également marquée par les
élections européennes. Dans ce contexte, nous souhaiterions
faire le point concernant votre implication en régions sur cette
politique, dans sa version actuelle et dans le cadre de la
réforme.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce court
questionnaire, d'ici le 14 janvier 2019.

Réseau Industrie

lettre d'information n°40 - Décembre 2018 : Régressions et
bonnes vacances

 

Du coté des associations membres et amies
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Lettre mensuelle

Lettre mensuelle de décembre 2018

 

Terre de liens Limousin
Collecte de dons pour la ferme de Châtres
(Rancon, Haute-Vienne)
L'association a lancé une collecte pour acquérir une sixième
ferme en Limousin : la ferme de Châtres à Rancon (87). Cette
acquisition vise à installer Paul en élevage de vaches Salers
biologiques pour la production de tommes et de caissettes de
viande. 300 000 euros doivent être collectés avant le 20
décembre.
Fiche de présentation complète
Vous souhaitez contribuer à cette acquisition et donner du
sens à votre épargne ?
Participez ici : terredeliens.org/chatres.html

 

La revue de presse

La revue de presse

Pour retrouver la revue de presse, cliquez le lien ci-dessous : 
Revue de presse du Populaire du Centre, édition
Limoges, du 15 au 21  décembre

Egalement : La Montagne du dimanche 16 décembre page 9 :
Biodiversité : Conférence débat sur la fin d'un monde
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Les enquêtes publiques, consultations et annonces légales

Le récapitulatif des enquêtes publiques,
consultations et annonces légales :
Les enquêtes publiques sont là pour informer mais aussi faire
participer les citoyens et les associations à la prise de décision
publique. N’hésitez pas à suivre les liens dans le récapitulatif
pour avoir plus d’informations et participer! Limousin Nature
Environnement est à votre disposition pour vous soutenir dans
vos démarches.
Cliquez le lien ci-dessous pour y avoir accès
Récapitulatif du 15 au 21 décembre

Nota Bene :

Une consultation est ouverte du 2 novembre 2018 au 2 mai
2019 : "Votre avis sur l'eau". Elle porte sur les enjeux de la
gestion de l’eau et des risques d’inondation. Vous pouvez y
avoir accès avec les liens ci-dessous en fonction du bassin
versant qui vous intéresse :

Loire-Bretagne
Adour Garonne

 

 

A voir et à savoir

1ères assises régionales de la biodiversité

L'Agence Régionale de la Biodiversité et le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine ont le plaisir de vous inviter aux premières
Assises régionales de la Biodiversité.  Jeudi 24 janvier 2019 à
10 h - Hôtel de Région à Limoges
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Infos, programme et réservation

 

Commissariat Général au Développement Durable

Biodiversité : les chiffres clé Édition 2018

 

 

 2018 Limousin Nature Environnement
Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent ou sympathisant de Limousin Nature Environnement

Pour nous contacter:
Limousin Nature Environnement

Centre nature La Loutre
Verneuil-sur-Vienne 87430

France

Add us to your address book
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