
Lieu : Espace associatif Anadyr, 108 route d’Espagne, Toulouse 

FNE Midi-Pyrénées prendra en charge les frais de transport des participants  venus en minibus plein (9 places) 

Journée ouverte à tous et sans  frais d’inscription  - Inscription obligatoire  ! 

9h30 – Accueil des participants 

9h45 – Ouverture de la journée par Thierry de Noblens, Président de FNE Midi-Pyrénées 

Camper le décor 

10h-10h45 –  La qualité de l’air en France 

José Cambou, Pilote du réseau santé environnement de FNE et FNE Midi-Pyrénées 

10h45-11h30 –  Le paquet européen 

Louise Duprez, Bureau Européen de l’Environnement (BEE)* 

Echanger avec des acteurs sur bilan et perspectives 

11h30-13h – Table ronde avec :  

 José Cambou, Pilote du réseau santé environnement de FNE et FNE Midi-Pyrénées 

 Sophie Fleckenstein, Chargée de mission santé et environnement de FNE 

 Bernard Péré, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine en charge de l’agriculture 

 Michel Baylac, Président de l’AEIAR (Association européenne des institutions d’aménagement rural) 

 Un représentant du GART (Groupement des autorités responsables de transport)* 

Projection de films : en introduction, le film de l’ADEME « On ne badine pas avec l’aérosol ». Au cours de cette 

table ronde, deux films très courts : « En ville, rendez-moi mon air » et « Un air de campagne ». 

13h – Buffet offert 

Le Parlement européen acteur du changement 

14h-14h10 –  De l’espace une vision différente, Frédéric Manon, ingénieur au CNES de Toulouse 

14h15-15h30 – Auditions de candidats aux élections européennes tous les quarts d’heure 

 Jean Iglesis, Parti Alternative 

 Gérard Onesta, Europe Ecologie - Les Verts  

 Joseph Boussion, Nouvelle Donne 

 Manuel Bompard, Front de Gauche 

 Jean-Marie Belin, Union pour un Mouvement Populaire 

 Un représentant du Parti Socialiste - Parti Radical de Gauche* 

Des films très courts seront projetés entre les auditions (films de FNE et Atmo Rhône Alpes).  

15h30-16h30 – Table ronde : réaction rapide aux auditions et présentation du projet d’accords de  libre-

échange Europe - Etats-Unis (TAFTA ou TIPP) 

 Jean-Claude Bévillard, Vice-Président de FNE, pilote du réseau agriculture de FNE 

 Thierry de Noblens, Président de la fédération régionale FNE Midi-Pyrénées 

 Céline Mesquida, Présidente de la fédération régionale FRAPNE Languedoc-Roussillon 

 Michel Rodes, Secrétaire général de la fédération régionale SEPANSO (Aquitaine)  

* sous réserve de validation 

Contact et renseignements : Elise Boucly - e.boucly@fne-midipyrenees.fr  

mailto:e.boucly@fne-midipyrenees.fr
https://docs.google.com/forms/d/1QCTZhjB-k1ph4RjSVUBR_hWHOBqcUIrGkuh3zyuvODg/viewform

