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TOUS 
au congrès de France Nature Environnement 

le 28 janvier 2012 à Paris

La mobilisation, c’est maintenant !

A travers le projet « Elections 2012 », notre fédération France Nature Environnement souhaite 
peser dans la campagne présidentielle au niveau national, et nous appuyer dans le plaidoyer 
et l’animation de débats au niveau régional.  Ce projet majeur pour notre mouvement associatif 
rassemble en réalité 5 sous-projets :

1.     Le congrès 
Pour que nos propositions pèsent au cours de 
la campagne électorale des présidentielles, des 
législatives et au-delà, il est essentiel d’être 
nombreux le 28 janvier 2012 en mobilisant 
les adhérents et toutes les personnes 
sympathisantes. Le congrès se déroulera de 
9h à 19h à l’espace Paris Est Montreuil (128 
rue de Paris à Montreuil)

2.     Identification et valorisation des combats 
et des initiatives à généraliser, dans les 
territoires (projet « carte de France »)
La période des élections présidentielles 
et législatives est propice pour mettre en 
valeur nos combats de terrain en faveur de 
l’environnement. Nous souhaitons illustrer les 
propositions de changement que nous portons 
par des initiatives réalisées dans les territoires.  
L’objectif est d’avoir :
-       un combat emblématique ayant un impact 
majeur sur l’environnement,
-       une initiative réalisée (par votre association 
ou par d’autres acteurs) sur votre territoire

 3.     Village associatif 
Pendant le congrès, se tiendra un village 
associatif animé par les associations et 
fédérations du mouvement FNE. Des stands 
présenteront  des actions régionales. 

4.     Travail de plaidoyer / aide à l’organisation 
de débats locaux
Animation de débats ou d’évènements citoyens 
au cours de la campagne présidentielle et des 
législatives. 

5.     Communication « élections 2012 »
Communication au niveau national et 
développement de moyens de communication 
partagés. L’objectif est de faire des économies 
d’échelle en fournissant des supports de travail 
à adapter aux situations régionales. 
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Picardie Nature a proposé :

Combat : le coteau de Chartèves
L’une des dernières pelouses calcaires du Sud de l’Aisne, situé en zone AOC, est menacée depuis 
de nombreuses années par l’extension de la viticulture du Champagne. Dans cette portion picarde 
de la vallée de la Marne, des «reliquats» de coteaux calcaires sont en train de disparaître, défrichés 
et terrassés pour y développer de la viticulture. Le coteau de Chartèves apparaît donc, de par ses 
dimensions et sa situation comme un «joyau» en terme de biodiversité. Il doit être absolument 
préservé.
 
Initiative : la concertation avec VALOR’AISNE
Le Syndicat départemental de traitements des déchets ménagers de l’Aisne a mis en place une 
Commission de Concertation et d’Etude sur le Traitement des Déchets qui rassemble des élus, 
des représentants de l’Etat, des acteurs socio-économiques et des associations de protection de 
l’environnement.  De cette démarche dans l’esprit du Grenelle, il ressort une orientation partagée 
vers une amélioration du tri, un juste dimensionnement des installations et une inutilité de 
l’incinération. Cette approche de la gestion des déchets contraste avec celle du département de 
l’Oise où un projet d’incinérateur de déchets ménagers est au coeur d’un conflit politique.

Picardie Nature organisera des départs en car à partir de 3 villes 
pour le déplacement de ses adhérents et sympathisants



INSCRIPTION

Nom ................................................................ Prénom ....................................................................

Adresse .............................................................................................................................................
Code Postal ................................................... Ville ..........................................................................

Tel ................................................................... Mail ..........................................................................

 Adhérent        Sympathisant

Départ de :

Bus n°1
 Amiens
 Beauvais

Bus n°2
 Saint Quentin
 Noyon
 Compiègne

Bus n°3 
 Laon
 Soissons

Nombre total de personnes ............................................................................................................

Frais de participation : 15€ (10€ pour le bus et 5€ pour le congrès)

Pour faciliter l’organisation, nous vous invitons à vous inscrire par courrier :
 Picardie Nature - 1 Rue de Croÿ - BP 70 010 - 80 097 Amiens Cedex 3

ou par mail : aude.dekervel@picardie-nature.org
avant le 2 novembre 2011
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