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France Nature Environnement Midi Pyrénées
FNE Midi-Pyrénées est la fédération régionale des associations de protection de la nature et de
l'environnement en Midi-Pyrénées.
C'est une association indépendante des pouvoirs politiques, administratifs et économiques. Elle
est membre de France Nature Environnement qui est reconnue d'utilité publique.
Elle agit depuis plus de 30 ans en faveur de :
- La défense de l'environnement,
- La protection de la nature,
- La sauvegarde du patrimoine bâti et naturel régional,
- La préservation de la qualité de la vie par la prévention des risques et des nuisances.
Le Conseil d'Administration 2010 :
Rémy Martin, Président
José Cambou, Vice-Présidente
Bernard Maillochaud, Vice-Président
Sylvain Doublet, Trésorier
Didier Pacaud, Secrétaire Général

Sabine Martin
Françoise Cazalé
Patrick De Toffoli
Jean-Pierre Delorme
Jean Joachim
Viviane Roux
Noëlle Noury
Georges Perret

L'équipe en 2010 :
Béatrice Bernard, Directrice (départ en décembre 2010)
Philippe Etienne, chargé de mission (CDD de 2 mois)
Valérie Toorenaar, comptable (départ en mars 2010)
Arnaud Guez, secrétaire (départ en janvier 2010)
Sophie Fleckenstein, juriste (CDD de 5 mois)
Guillaume Rielland, juriste (départ en avril 2010)
Cécile Guénon, juriste et chargée de mission (CDD de 2 mois)
Nelly Loustalot, documentaliste et chargée de mission
Alex Broner, documenlaliste
Christelle Sanchez, documentaliste (CDD de 12 mois,départ en janvier 2010)
Caroline Creton, chargée de mission eau
Caroline Olivier, chargée de mission (CDD de 9 mois)
Karine Mabilat, chargée de mission éducation environnement (départ en juillet 2010)
Katia Foucaud, chargée de mission éducation environnement (CDD de 12 mois)
Aude Raiffé, animatrice (CDD de 1 mois)
Sophie Pourcel, chargée de mission éducation environnement

Le mouvement associatif :
En 2010 FNE Midi-Pyrénées rassemble 141 associations, de manière directe ou indirecte, et se
fait ainsi l'écho de près de 9500 citoyens sur la région Midi-Pyrénées.
4 nouvelles associations ont demandées à rejoindre la fédération régionale :
– Jardiniers de Tournefeuille
– Lauragais nature
– ACDE ( association des citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du
paysage Haut Ariégeois)
– NACRE ( notre association columérine pour le respect de l'environnement)
FNE Midi-Pyrénées est une fédération régionale affiliée à France Nature environnement,
mouvement national.
A ce titre, FNE MP participe à la vie du mouvement à travers :
• la représentation au Conseil d'Administration de FNE : José Cambou est secrétaire
nationale de FNE
• la participation aux réseaux thématiques nationaux :
◦ José Cambou est pilote du réseau santé-environnement nationale
◦ les salariés de FNE MP ont participé aux réunions des réseaux juridique, eau, santéenvironnement, aménagement du territoire & transport et risques industriels.
• La participation aux 2 conférences des Présidents
Par ailleurs, FNE MP a co-organisé le 34ème congrès de FNE qui s'est tenu à Toulouse les 25 et
26 mars 2010.
Enfin, FNE Midi-Pyrénées a accueilli l'assemblée générale de FNE le 27 mars 2010 à Toulouse.

Les Réseaux thématiques :
FNE Midi-Pyrénées anime 3 réseaux thématiques sur le territoire régionale, en lien avec les
associations locales. La représentation de FNE Midi-Pyrénées est assurée par un réseau de
bénévoles important, qui assurent une présence très régulière à plus de 150 commissions.

Réseau Eau :
Pilote : Rémy Martin , Référent : Caroline Creton
Diffusion d'information par mail (plus de 220 mails dans l'année)

Réseau Santé-Environnement
Pilote : José Cambou
Rédaction d'une lettre d'information trimestrielle diffusée par mail

Réseau Aménagement du Territoire
Pilote : José Cambou
Rédaction d'une lettre d'information mensuelle diffusée par mail

Les actions menées par FNE Midi-Pyrénées
Mission Eau
−

Structuration et animation du réseau des
APNE

Salariées :
Caroline Creton et Caroline Olivier
Partenaires financiers :
Agence de l'eau, Conseil Régional

✗

Création et animation du collectif Ass'Eau BAG

✗

Rédaction et diffusion de 2 communiqués de presse du collectif
Ass'Eau BAG :
− Changement profond des pratiques culturales et agronomiques :
la SEULE solution à la crise qui secoue le monde agricole
aujourd'hui
− Par un arrêté rendu le 29 novembre, la Cour Administrative
d'Appel de Bordeaux annule l'autorisation donnée par le Préfet de l'Ariège de créer
et d'exploiter une microcentrale hydroélectrique à Ustou en Ariège

✗
✗
✗
✗

−

Suivi des dossiers et commissions et production d'avis et de propositions

−

Organisation de 4 journées de formation et de concertation, mutualisation
des expériences :

Gestion quantitative et économies d'eau : Comment réduire les
pressions sur la ressource en eau ?
Zones Humides : Quels services rendus et quels outils pour les
préserver ?
Barrages et Eclusées : Quels impacts sur les milieux, quelles
solutions ? Exemple de la Dordogne
Eau et Santé : Un duo vieux comme le monde et des enjeux
émergents

Résultats :
– 60 APNE1 sur le Bassin Adour Garonne composent le réseau Ass'eau BAG.
– 220 courriels d'information envoyés au réseau
– 1 intervention technique au CESR Aquitaine
– production d'1 note de synthèse sur la procédure de révision du classement des cours
d'eau
– participation à 19 réunions techniques, conférences, colloques, visites
– organisation de 2 réunions techniques EDF/ APNE
– organisation de 4 journées de formation et de concertation : 64 personnes bénéficiaires

1- Associations de Protection de la Nature et de l'environnement

Le centre documentaire
Salariés :
Nelly Loustalot et Alex Broner
Aujourd’hui, le centre de documentation c’est :
Partenaires financiers :
− Une bibliothèque en libre accès
ARPE, Conseil Régional, ADEME
− Un espace dédié sur le site Internet de la
MEMP2 avec le catalogue accessible en ligne
comprenant environ 20 000 références
disponibles
− Un espace d’information avec accueil et accompagnement du public dans sa
recherche
− Des services adaptés aux différents publics :
INTERNES : Associations
résidentes à la MEMP
- Veille documentaire
- Recherches documentaires
- Recherche bibliographiques
& réalisation de
bibliographies sur demande
- Prêt de documents

-

Services liés aux activités
PUBLICS EXTERNES
de la MEMP
- Bibliographies en
- accompagnement du public
accompagnement d’expos ou
dans sa recherche
en fonction du thème du mois
- Prêt de documents
- Réalisation du document
- Réalisation de
ressource des petits
bibliographies sur demande
déjeuners/débats
- accueil de groupe :
- Représentation de la MEMP
scolaires, étudiants,
lors de salon et manifestations
documentalistes et/ou
diverses
animateurs en formation
- Participation au Graines de
- Base de données actualisée
Citoyens
en ligne
- Accueil de groupes
Les services en commun :
Enrichissement et actualisation du fonds, édition d’un bulletin bibliographique trimestriel
Recherches bibliographiques & réalisation de bibliographies
Actualisation du site Internet de la MEMP (Rubrique>Se documenter)
Aide à la recherche d’information
Animation du réseau des centres de ressources en environnement - Reside.mip

fréquentation

Evolution de la fréquentation du centre documentaire
– besoin croissant de réponses à
distance de la part de nos utilisateurs
3500
(par e-mail ou par téléphone)
3000
– demandes récurrentes d'accès aux
ressources en ligne
2500
– relais d’information pour orienter
vers des structures de proximité
2000
susceptibles de répondre aux demandes
des publics
1500
– sollicitations en tant que
1000
professionnels de la documentation sur
des conseils méthodologiques : mise en
500
place et la gestion d’un fonds ou d’un
service de documentation
0

2006

2. Maison de l'Environnement de Midi Pyrénées
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Mission juridique
Les rôles du service juridique de FNE Midi-Pyrénées :
-

-

Salariés :
Guillaume Rielland puis Sophie
Fleckenstein

assurer une veille juridique,
assurer le conseil juridique de nos adhérents,
engager des actions contentieuses seul ou avec nos associations adhérentes,
suivre les dossiers conseil et contentieux déjà engagés,
développer le travail en réseau avec le réseau juridique de FNE et nos associations
adhérentes,
répondre aux sollicitations diverses de non adhérents afin de les diriger vers les
associations locales ou les informer pour mener à bien leurs démarches s’inscrivant
dans la protection de la nature et de l’environnement,
informer la Direction et le Bureau en cas de besoin sur des problématiques de droit des
associations, droit du travail,…

Communication de la mission juridique :
2 communiqués de presse ont été diffusés :
• Pile n°8 du viaduc autoroutier de Pinsac : gérer l’ urgence… et après ?
• Autoroute Toulouse-Castres – Quelle opportunité ?
Conseils, contentieux et suivis des dossiers juridiques en 2010 :
Association

Dossier

Sujet

Les 3 vallons

Ball Trap Le
Soleia

Contentieux engagé
pollution au plomb et
bruit

GADEL

Sécurite de la pile du
Viaduc de l'A20 à
Viaduc de Pinsac
Pinsac et especes
protégées

GADEL

Plan d'eau

Déclassement de
plan d'eau et
introduction de
nouvelles espèces

GADEL

Carrières

Extension carrière
Bagnac sur Célé

ACDE

ZAE Tarascon sur
Ariège

Projet de ZAE

Sauvegarde Centrale à bitume
du Rouergue
d'Aguessac

NMP

Projet de centrale
contesté

Capture, détention et
Trafic de Faucons transport d'espèces
protégées

Lancement

Actions
Volonté de l'association de se
désister de l'instance en cours.
Prise de contact Les 3
Conseil et désistement validé au
Vallons mai 2010
regard de l'avancement du
dossier.
Courrier FNE réseau TMD
services de l'Etat et communiqué
de presse du lundi 20 septembre
Réunion avec GADEL et
2010
autres juillet 2010
Pile n°8 du viaduc autoroutier de
Pinsac : gérer l’ urgence… et
après ?
Courrier LRAR au Préfet de
département pour recours
Entretien avec le GADEL en
gracieux contre l'arrêté concerné
juillet 2010
en septembre 2010. Réponse
négative
Aide à la rédactions d'une plainte
Entretien avec le GADEL en
pour dépôt illégal d'enrobés
novembre 2010
bitumineux
Courrier à JL Borloo pour lalerter
(espèces protégées, proximité du
Rencontre avec ACDE à
PNR, d'une zone Nature 2000,
Tarascon été 2010
absence de station
d'épuration,,,,),
Envoi d'un courrier à Madame la
Préfète de l'Aveyron lui
demandant de prendre en compte
Rapport Didier Pacaud
les nombreux avis défavorables
exprimés lors de l'enquête
publique
Demande NMP

Aide à la rédaction du recours

Suivi
Clôturé

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

Recours gracieux et contentieux :
Administratif
Association
concernée

Dossier

Minisère de
FNE MP - FNE l'agriculture et de la
pêche

Sujet

Actions

Suivi

Juridiction

Autorisation Pioneer
dissémination OGM

Relances et prise de contact
avec le Conseil d'Etat pour
éxécution des 2 décisions de
2008

En cours

CE

FNE MP

LACT

Décision poursuite LACT
ministre au JO de
26/06/2010

Recours gracieux

Sans suites

FNE MP

LACT

Comité de suivi LACT

Recours pour exces de
pouvoir contre la composition
du comité de suivi

En cours

TA Toulouse

Occitanis

Arrêté modificatif avec
modification des conditions
d'exploitation du centre de
traitement et stockage de
déchets dangereux de
Graulhet

Recours de pleine juridiction
contre l'arrêté modificatif au
TA de Toulouse

En cours d'instruction

TA Toulouse

En cours d'instruction

TA Toulouse

FNE MP

FNE MP - Le
Chabot

SDC Ariège

Arrêté portant mise à jour
du SDC de l'Ariège

Recours gracieux sans
succés suivi d'une recours
pour exces de pouvoir
demandant annulation de
l'arrêté au TA de Toulouse

FNE MP Nature
Comminges

UTN Peyragudes

Projet d'extension de l'UTN

Recours

En cours d'instruction

TA Toulouse

FNE MP

Iris Martres
Tolosane

Arrêté de dérogation pour
arrachage et transplantation
dans le cadre de l'extension
de la carrière

Recours pour exces de
pouvoir contre l'arrêté

En cours d'instruction

TA Toulouse

FNE MP FNE65

Chasse au Grand
Tétras

Décision sur les dates
d'ouverture et fermeture de
la chasse au Grand Tétras
en Hautes Pyrénées

Décision du TA de Pau de
20/05/2010. Appel de la
décision devant la CAA de
Bordeaux avec Me Terrasse

En cours d'instruction

TA Pau et
CAA
Bordeaux

Requête en annulation

En cours d'instruction

TA Pau

FNE MP FNE65

Arrêté d'agrément du
Agrément ASPP65 08/06/09 par le Préfet des
Hautes Pyrénées

Pénal

Dossier
Rivière Courtignou

Sujet

Actions

Assèchement de rivière du fait d'une entreprise Accord du Bureau pour se constituer partie
hydraulique en Ariège
civile

Suivi
En cours

Isochem SNPE

Exploitation non conforme ICPE

Plainte pour exploitation non conforme et
violation d'une mise en demeure

En cours

ND Logistics
Grisolles

Dysfonctionnements et mises en demeure
ICPE

En cours

En cours

Communauté de
Communes de
Gavarnie Gèdre

Enneigement artificiel de la station de ski des
Espécières avec prélèvements d'eau sans
autorisation ou déclaration et défaut de
maintien d'un débit minimal

Plainte avec constitution de partie civile.
Déclarée recevable

En cours

Molina ICPE
Lefaix
Brenntag

Exploitation non conforme ICPE en violation Plainte pour déversements d'effluents dans
d'une mise en demeure
un cours d'eau
Epandage irrégulier de boues issues du
Plainte
traitement des eaux usées
Exploitation non conforme ICPE
Plainte

Clôture de
l'instruction
En cours
Gain de cause

Eoval

Demande d'exploitation d'un centre de transit

Demande d'expertise

En cours

Mitjavila

Exploitation non conforme ICPE

Accord du Bureau pour deposer une plainte

En cours

Bezzera

Pollution de cours d'eau

Plainte

Report d'audience.
En cours

Cave Coopérative
Gerland

Infraction à la loi sur l'eau avec déchets

Plainte

Murret Labarthe

Pollution de cours d'eau

Plainte

En cours
Relaxe en première
instance.
Condamnation en
appel

Mission éducation à l'environnement
FNE Midi-Pyrénées met en œuvre des actions de
sensibilisation pour tout public à travers des animations,
la location d'expositions, la diffusion de livrets
pédagogiques et la tenue de stands d’information lors de
manifestations.

Salariées :
Karine Mabilat puis Katia Foucaud
Sophie Pourcel
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Etat, ADEME, Europe

Les animations :
–
–
–

14,5 jours d'animations,
550 personnes touchées (enfants et adultes),
thématiques : eau, déchets-consommation, biodiversité, pesticides, alimentation.

Les expositions & ludothèques :
– 17 structures sont loués les expositions conçues par FNE Midi-Pyrénées,
– 4 structures ont loué les ludothèques de FNE Midi-Pyrénées,
– thématiques : eau, déchets-consommation, pesticides, alimentation, OGM,
– structures : établissements scolaires, associations membres et collectivités.
Les formations :
– formation BAFA : mise en place d'une démarche de DD,
– formation « introduction du bio dans la restauration collective »,
– formation pour l'AFIDEL « cultiver son jardin ».
Les productions :
– l'outil informatique « Les jeunes en marche vers un
développement durable » à destination des enseignants de
lycées.
– le jeu de rôle sur le 115 a été créé en partenariat avec la FNARS
destiné aux jeunes à partir de 13 ans. Cet outils s'inscrit dans le
cadre du projet « outil DD » de 2009.
– la plaquette de présentation des prestations de la fédération en
matière d'Éducation à l'Environnement.
– l'outil pédagogique sur les pesticides : « le jeu du hérisson », à
destination des enfants, qui a pour objectif de sensibiliser aux
alternatives aux pesticides dans le jardin.
– Deux petits jeux sur la biodiversité pour les jeunes enfants.
La semaine de réduction des déchets
Plusieurs « moyens » de sensibilisation à destination du grand public dans une grande
surface :
- les caddies comparatifs.
- un atelier de récupération des emballages inutiles
- un espace d'informations
- la distribution d'auto-collants « stopub »
- un composteur (vide) en démonstration
– un jeu de plateau pour les enfants
–
Accompagnement de l'association NACRE pour la mise en place de la même action sur leur
commune (Colomiers).

Les projets menés par FNE Midi-Pyrénées
La territorialisation du Grenelle

Salarié :
Cécile Guénon
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Etat

• Réalisation d’un questionnaire à l’attention des
associations
• Information des partenaires ARPE, Conseil
Régional, DREAL,… intervenants et bénévoles.
• Réalisation des journées de formation :
o Climat Air Energie
o Cohérence écologique et aménagement du territoire,
la trame verte et bleue en Midi-Pyrénées.
o La troisième formation prévue début février a du
être reporté faute de salarié FNE MP disponible et doit être
reprogrammée prochainement.
Résultats :
• 3 journées de formation montées
• 2 journées réalisées
• 21 participants au total
• 9 intervenants (services de l'Etat, chargés de mission
FNE, bénévoles)

Bonnes pratiques de gestion de l'eau
sur le bassin Adour-Garonne
Organisation d'une journée de concertation territoriale

Salariés :
Caroline Creton et Caroline Olivier
Partenaires financiers :
Europe, Agence de l'eau

Objectifs :

•
•
•
•

Permettre à l'ensemble
des acteurs de l'eau de se rencontrer et d'échanger.
Favoriser une meilleure connaissance mutuelle des
enjeux et contraintes de chaque type d'acteurs.
Mettre en avant des exemples remarquables de
bonnes pratiques dans une logique incitative et
reproductible.
Aborder les choses sous un angle pragmatique

Résultats :
•
•
•
•

9 bonnes pratiques présentées
115 personnes présentes
production et diffusion des actes de cette journée
7 visites de terrain ont été réalisées en amont, permettant
de mieux connaître la bonne pratique présentée et la
structure porteuse.

Cette
journée
a
été
organisée
d'écoresponsabilité des manifestations.

selon

la

démarche

RESIDE.MIP
Réseau d’Information sur le Développement durable
et l’Environnement en Midi-Pyrénées

Salariée :
Nelly Loustalot
Partenaires financiers :
ADEME, Grand Toulouse

Reside.mip est un outil de coopération pour
développer des interactions entre les différents acteurs de
l'environnement et du développement durable et optimiser les actions de chacun sur le terrain.
C'est également un outil de prospective pour parvenir à améliorer les
services aux publics grâce à une meilleure connaissance de leurs
besoins.
Reside.mip contribue ainsi à l'élaboration concertée de
procédures de mutualisation des compétences et de capitalisation des
connaissances.
Cette mise en réseau des centres de ressources de la région permet :
• la circulation améliorée de l'information,
• la rationalisation des outils et des méthodes de travail,
• le partage des méthodes de travail,
• le développement des échanges,
• la facilité d'accès à l'information pertinente,
• l'amélioration de la qualité et de la rapidité des réponses
données aux utilisateurs externes et internes.
Résultats :
–
41 structures actives dans le réseau (dont structures et réseaux régionaux),
–
Élaboration concertée et validation de la charte de fonctionnement du réseau,
–
Renforcement du processus de mutualisation via une gestion partagée des périodiques,
–
La promotion du réseau et des centres de ressources partenaires,
–
L’animation et la pérennisation de Reside.mip

Accompagnement de projets pédagogiques

Salariée :
Sophie Pourcel
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Europe

Objectifs :
• développer et valoriser les projets de jeunes en
faveur de l’environnement
• répondre au besoin de méthodologie et d’accompagnement des enseignants

Résultats :
•

•
•

accompagnement du collège Caousou à Toulouse :
◦ 64 éco-délégués touchés, 3 professeurs et la direction du collège
◦ estimation public impacté : 250 jeunes et 80 adultes
participation au séminaire éco-école,
participation active à la plateforme Pass'DD :
◦ participation à la formation Ecole au PASS
◦ participation au groupe de travail communication
◦ participation au groupe de travail ressources

Le projet alimentation

Salariés :
Sophie Pourcel et
Karine Mabilat puis Katia Foucaud
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Europe, ADEME,
Etat

objectifs :
• Sensibiliser
les
citoyens
à
une
alimentation
respectueuse de l’environnement et de la santé.
• Informer sur les alternatives locales.
• Identifier et rendre visible le réseau d'acteurs en MidiPyrénées.
• Sensibiliser sur les enjeux et sur les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires.
• Favoriser une consommation de qualité et responsable.
Ce projet est décliné sur 2 ans et aboutira à la production de 4 outils pédagogiques :
− une exposition (2010)
− un film d'animation (2010/2011)
− un jeu géant (2011)
− des courts métrages (2011)

Le film d'animation :
Ce film a été réalisé auprès d'une classe de 2de européenne au Lycée Saint Joseph de
Toulouse.
Rôles de chaque intervenant :
• FNE guide les recherches et apporte les apports essentiels sur la
thématique (en classe), apporte un appui méthodologique dans la
gestion de projet (en classe ou à distance par mail et téléphone),
assure le suivi du projet.
• Cumulo Nimbus, en sa qualité de professionnel, apporte tous les
éléments techniques et artistiques nécessaires au bon
déroulement de la réalisation du film (en classe).
• Les enseignantes sont responsables des élèves, garantes de
l'avancement du travail hors interventions et sont sollicitées
pendant les interventions de FNE MP ou de Cumulo Nimbus. Elles sont des facilitatrices
pour les besoins logistiques des élèves dans l'établissement.
L'exposition :
Aux vues de quelques complications, la conception de l'exposition a pris du retard. Fin 2010,
un gros travail de documentation a été effectué par les deux chargées de mission EEDD, ainsi
qu'une mise en commun et une réflexion sur les axes à travailler en particulier dans
l'exposition.
En 2011, la conception de l'exposition proprement dite devrait reprendre son cours et celle-ci
devrait être terminée dans le courant de l'année.

Valorisation des outils pédagogiques
Objectifs :
•

•

Salariée :
Sophie Pourcel
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Europe, Etat

Mieux faire connaître nos outils pédagogiques auprès
du grand public, du public enseignant et du public
associatif.
Répondre aux besoins d'outils et de formations des enseignants de lycées et de nos
associations membres.

L'exposition « Zéro pesticide dans nos villes et villages » :
– très appréciée pour la sensibilisation du grand public,
– demandée régulièrement par nos associations membres, collectivités,
– public adulte, fonctionne moins bien pour les enfants, moins attirés par la thématique.
La malle « alternatives aux pesticides » :
• le jeu du hérisson,
• un petit jeu sur la biodiversité/chaîne alimentaire,
• un petit jeu sur le cycle de vie de la coccinelle, auxiliaire du jardin.
Le jeux du hérisson : information et sensibilisation des publics sur :
• les risques d'utilisation des pesticides, risques pour la nature, la santé,
• les pratiques alternatives respectueuses de l'environnement,
• la biodiversité, des relations des êtres vivants avec leur milieu et entre-eux , et les
bénéfices que l'homme peut en tirer en agriculture.
La plaquette de communication :
Cette plaquette a été conçu en 4 parties :
• Des expositions
• Des outils pédagogiques
• Des animations pédagogiques
• Présentation générale de la fédération
Le plan de communication est réalisé : écoles,
collèges, lycées, centres éducatifs, associations
membres,
organismes
de
formation,
Centres
documentaires (bibliothèques, CRDP, CDDP, CADP,...

Sensibilisation
manifestations

à

l'écoresponsabilité

des

Dans le cadre de la co-organisation du 34ème
Congrès FNE

Salariée :
Sophie Pourcel
Partenaires financiers :
Conseil Régional, Europe

Objectifs :
•
•
•
•
•

•

inciter à un comportement éco-citoyen,
intégrer tous les participants dans la démarche responsable,
partager et transférer des compétences et connaissances,
inspirer d'autres organisateurs et partager les expériences,
apporter des conseils méthodologiques aux organisateurs,
créer un support simple de sensibilisation à la démarche pour les organisateurs.

Modes de réalisation :
• Mise en place de la démarche éco-responsable à l'occasion
du 34° congrès de France Nature Environnement coorganisé en 2010 par FNE et FNE Midi-Pyrénées.
•

Apport de conseils méthodologiques et la mise en réseau
des acteurs de ces démarches (cahier des charges, mise en
réseau des acteurs, bilan carbone... )

Expérience renouvelée dans le cadre de l'organisation de la 23ème
édition du Festival de Rue de Ramonville et de la journée Bonnes
Pratiques de gestion de l'eau sur le Bassin Adour Garonne organisé
par FNE Midi-Pyrénées.

