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QUOI DE NEUF A LNE?

FNE Sud Ouest Atlantique devient FNE Nouvelle Aquitaine
La confédération des fédérations SEPANSO Aquitaine,
Poutou-Charentes Nature et Limousin Nature Environnement
s'appelle désormais FNE Nouvelle-Aquitaine.
Son site internet est ouvert à l'adresse www.fnenouvelleaquitaine.fr

Faisons entendre notre voix contre les pesticides!
Les ministères révisent actuellement un arrêté portant sur les
distances de sécurité entre les épandages de pesticides et les
points d’eau, les forêts, mais aussi les habitations. Cette
révision se fait en concertation avec les syndicats agricoles,
mais laisse de côté les ONGs. LNE avec Corrèze
environnement et l'association "Alerte des médecins
contre les pesticides" a mené une campagne de
sensibilisation auprès des parlementaires Limousin.
Si vous voulez aussi participer et faire participer vos adhérents
à cette action, vous pouvez interpeller les ministres en
envoyant un mail. Il sera directement adressé aux ministres de
l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. Et plus nous
serons nombreux à écrire, plus nous serons en capacité d'être
écoutés.
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Formulaire pour envoyer un mail aux ministres

Les Riverains du chemin de fer fantôme
La "CRI" coordination des riverains et impactés de la LGV
Poitiers-Limoges vient d'éditer un livret intitulé "Les riverains
du chemin de fer fantôme" pour dénoncer la situation
aberrante des riverains et proposer une porte de sortie aux
politiques. Les effets de cette publication n'ont pas tardé à se
faire sentir puisque dès à présent, les riverains se retrouvent
maîtres de leur bien. (voir ici)
LNE s'en est procuré un certain nombre d'exemplaires qui sont
disponibles pour vous à la Maison de la Nature.
Plus d'infos sur cette publication ici.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Faites-nous part de vos manifestations. Elles pourront être annoncées dans cette newsletter ou avec la
revue de presse.

Le calendrier des dimanches natures 2017 vient de
paraître!
Un dimanche par mois (sauf en juillet et août), LNE vous
propose d'animer votre après-midi sur un thème de saison.
Retrouvez ici le programme complet

Les futures Agences Régionales Biodiversité (ARB),
déclinaisons de l’Agence Nationale de la Biodiversité
Le 13 décembre 2016 à Poitiers, FNE Nouvelle-Aquitaine
accueille une réunion nationale du réseau biodiversité de FNE
dont l'objet principal portera sur la création des Agences
Régionales de la Biodiversité, qui pourraient voir le jour dès
janvier 2017.
Si vous (ou des adhérents de vos associations) êtes
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intéressés, contactez-nous pour vous inscrire :
coordination@lne-asso.fr
05 55 32 95 58

Contestations, résistances et négociations
environnementales à l'échelle locale dans les sociétés
industrialisées (XIX°-XXI° siècles)
Ce colloque organisé par le CRIHAM (Centre de Recherche
Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie)
se tiendra les 8 et 9 décembre prochain à la faculté des
Lettres et Sciences Humaines de Limoges.
Retrouvez ici toutes les informations et le programme

DU COTE DE FNE

Plaidoyer : sans vous nous ne gagnerons pas
Si certains d’entre vous souhaitent davantage s’investir dans le
plaidoyer au niveau local, pour agir sur la réglementation en
mobilisant
vos
élus,
Morgane
Piederriere
(morgane.piederriere@fne.asso.fr), chargée de relations
institutionnelles à FNE,
peut vous soutenir dans vos
démarches pour simplifier la prise de contact avec les
parlementaires et l’envoi d’éléments de plaidoyer.
Elle est également à votre disposition pour expliquer l'intérêt
de faire du plaidoyer au niveau de la région ou vous aider à
déterminer quels parlementaires rencontrer chez vous en
priorité.
N'hésitez pas à lui faire part de toute demande à ce sujet.

Les derniers communiquésde presse de FNE :
World Soil Day : Le pouvoir de la motte de terre
Bercy veut tuer l'Agence française de la biodiversité
dans l’œuf!
7 bonnes raisons de protéger les sols
Quel avenir pour la biodiversité européenne ?
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Loi Biodiversité : le premier décret d’application est
publié

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
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