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Du nouveau sur le site de l’ORE 

 Mon environnement en Poitou-Charentes : l’information à la commune 

Plusieurs rubriques ont fait l’objet d’une réorganisation de l’information pour améliorer la lisibilité.

 

De nouvelles informations : 
- Intégration de l’Altitude minimale et de l’Altitude maximale de la commune -
Source : IGN© BD Alti®250 – 2008
- Possibilité accéder à la page wikipédia de chaque commune
- Rubrique "Risques" :  Les installations classées -  Source :  Ministère  de  l’écologie,  de 
l’énergie, du développement durable et de la mer - Inspection des installations classées - Janvier 2010 

Des actualisations : 
- Recensement Général de la Population - Source : Données INSEE – 2007
- Rubrique "Risques" : Les établissements répertoriés pour leurs émissions polluantes -  Source : IREP 
INERIS Registre Français des Emissions Polluantes – 2009
- Rubrique "Paysages et occupation des sols" : Occupation des sols -  Source : IFEN Corine Land Cover - 
2006 
Consultez les informations disponibles sur Mon environnement en Poitou-Charentes .

 SIGORE : la cartographie dynamique 
SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

 

Des actualisations :
=> Dans l’onglet "Risques" - Etablissements industriels classés 
-  Site  industriel  classé  SEVESO -  Source :  Base  des  Installations  Classées 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr - janvier 2010 

 Du nouveau sur l’Atlas cartographique

 

Consultez les dernières cartes mises en ligne : Les principaux séismes en Poitou-
Charentes / Les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel en 2009 / Les zones 
de protection du patrimoine naturel / Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 31 
janvier 2010... Atlas cartographique 
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Zoom sur ... 

Bilan 2009 du Grenelle Environnement

 

Faites un tour d’horizon des grandes réalisations de 2009 dans les 13 domaines 
d’actions  du  Grenelle  Environnement  (Bâtiment  /  Urbanisme  /  Transports  / 
Energie / Eau / Agriculture / Biodiversité / Risques et Santé / Déchets / Recherche / 
Consommation / Gouvernance / Outre-Mer). 
Consultez le site du Grenelle Environnement
ou consultez le  bilan 2009 du Grenelle Environnement - Publié par : Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des 
Technologies vertes et des Négociations sur le climat - Commissariat général au 
developpement durable. 

 Tout sur l’environnement : un portail public 100% environnement !

 Réalisé suite au Grenelle de l’Environnement,  dans le respect de la convention 
d’Aarhus,  ce  portail  vous  oriente  vers  les  informations,  documents  et  données 
portant  sur  l’environnement,  disponibles  gratuitement  sur  les  sites  et  portails 
publics existants.
L’ORE Poitou-Charentes participe à l’enrichissement de ce portail.
Découvrez le Portail www.toutsurlenvironnement.fr 

 Le dispositif Eco-Parlement des Jeunes fait peau neuve

 

Eco-Parlement des jeunes®(EPJ) est un dispositif d’éducation à l’environnement et 
de pratique de la démocratie participative. Il met en réseau des classes ou des 
groupes de jeunes, accompagnés par des éducateurs à l’environnement, dans un 
but de production collective. 
Il  permet  également  à  différents  acteurs  concernés  par  l’éducation  à 
l’environnement  et  le  développement  durable  de  se  rencontrer  sur  un  même 
territoire.  
Toutes  les  informations  pour  participer  (dossier  de  présentation  des  projets, 
échéances...)  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  du  nouveau  dispositif : 
http://www.ecoparlementdesjeunes.info/ 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Sortie du site de l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin

 

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour le Marais poitevin.
Ce  site  internet,  lancé  par  le  Parc  interrégional  du  Marais  poitevin  et  les 
associations de protection de l’environnement partenaires, permet la mise en ligne 
et le partage des outils  cartographiques et des données recueillies par tous les 
partenaires.  
Plus d’infos sur le site du Parc ou découvrez le site de l’Observatoire. 

 Appel  à  projets  régional  2010-2011  « Projets  d’Education  à  l’Environnement  et  au 
Développement Durable (EEDD) » 

Afin d’accompagner et de poursuivre cette dynamique en faveur des élèves et de la communauté 
éducative, la Région et l’ADEME lancent l’Appel à projets régional 2010-2011 « Projets d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) », à destination des établissements scolaires. 
Les dossiers de candidature sont à remplir en ligne avant le 23 avril 2010
Pour en savoir plus, consultez le site de la Région Poitou-Charentes

 500 logements « Bâtiments Basse Consommation » 

En  2010,  la  Région  Poitou-Charentes  soutient  à  hauteur  de  8000  €  les  ménages  décidant  de 
construire un logement "Bâtiment Basse Consommation" et  encourage ainsi le développement de 

2

http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/222
http://www.biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/
http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/actualites_du_parc/actualites_fiche_detaillee.html?id_actualite=1288
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-2009-du-Grenelle,14066.html
http://www.ecoparlementdesjeunes.info/
http://www.toutsurlenvironnement.fr/
http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/bilan-2009-grenelle-environnement.pdf


constructions durables et économes. Ce dispositif  est accessible sous conditions de ressources et 
s’applique à tout type de construction (Ossature bois, brique monomur, bloc béton, ...) 
Pour en savoir plus sur ce nouveau dispositif, consultez le site de la Région 

 Lancement  du Guide  de  l’écohabitant Poitou-Charentes -  L’annuaire  des professionnels 
recommandés par leurs clients 

 

Depuis plus d’un an, cinq associations régionales (A.C.E.VE, Charente Nature, Défi 
énergie  17,  Fourmis’colo,  Terrehabitat)  collaborent  à  l’élaboration  du  Guide  de 
l’écohabitant Poitou-Charentes qui comporte 2 parties : 
- Première partie : ce qu’il faut savoir sur l’écohabitat (informations et conseils en 
matière  d’écohabitation,  d’écoconstruction,  d’écorénovation  et  de  matériaux  / 
ouvrages  ou  sites  à  consulter  /  coordonnées  des  5  associations  et  leur 
démarche...) 
- Seconde partie : l’annuaire des professionnels recommandés par leurs clients : 
+ de 130 contacts en région Poitou-Charentes 
Toutes les informations sur le site de l’A.C.E.VE 

 Installation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Clain. Afin de concilier la satisfaction 
des différents usages de l’eau, la préservation et la valorisation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques,  un  outil  de  planification  a  été  instauré  par  la  loi  sur  l’eau  de  1992 :  le  Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). L’élaboration d’un SAGE sur le bassin du Clain est 
considéré prioritaire sur le bassin de la Loire en raison des enjeux de gestion de l’eau en présence : 
- gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau afin de garantir en priorité l’alimentation en 
eau potable des 240 000 habitants du bassin, 
- préservation et la restauration des milieux aquatiques et des espèces associées, 
- prévention et la gestion des risques naturels (inondations). 
Le périmètre  du SAGE Clain,  définit  par  arrêté  inter-préfectoral  du 27 janvier  2009,  recouvre  un 
territoire  de  2  882  km²  étendu  sur  trois  départements  (Vienne,  Deux-Sèvres  et  Charente),  157 
communes et concerne un linéaire de cours d’eau d’environ 1000 km. 
La composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Clain, qui est l’instance de débat et de 
décision du SAGE, a été arrêtée le 13 janvier 2010. Cette "CLE" sera chargée de l’élaboration, du 
suivi, de la mise en œuvre et de la révision du SAGE. Aujourd’hui, la réunion d’installation de la CLE 
marque le lancement officiel de l’élaboration du SAGE Clain. La CLE commencera ses travaux en 
établissant l’état des lieux et le diagnostic de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des 
usages avant de proposer les actions et règles à mettre en œuvre sur le bassin pour une gestion 
intégrée de la ressource.

 "Des acquis pour demain" : le bilan des 2èmes assises de l’Education à l’Environnement et 
au Développement Durable

 

La plaquette du bilan des 2èmes assises de l’EEDD des 27 au 29 octobre 2009 à 
Caen est disponible sur le  site des assises . On y trouve des chiffres, quelques 
photos, la liste des assises en territoire, les grands intervenants, les "trois acquis 
significatifs", un coup d’oeil sur les suites de cette action concertée... 
Le  29  octobre  2009,  à  Caen Basse-Normandie,  dans  le  cadre  des  deuxièmes 
Assises nationales de l’EEDD, 27 structures ont signé l’acte de lancement d’un 
espace  national  de  concertation  pour  l’Education  à  l’environnement  et  au 
développement durable (EEDD) 

 Dernières publications d’ATMO Poitou-Charentes

 

-  Étude  de  l’impact  sur  l’environnement  des  rejets  de  l’usine  d’incinération 
d’ordures ménagères d’Échillais (17) 
- Étude de l’impact de la déviation de Thouars sur la qualité de l’air, Mesure du 
NO2 par échantillonneurs passifs 
-  Bulletins  d’information  -  Vent  d’Ouest  n°57 dossier  consacré  au  programme 
d’actions d’ATMO Poitou-Charentes pour 2010 
A consulter sur le site d’ATMO Poitou-Charentes 
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 Forum régional de l’environnement : Bilan 2009

 

Comme  chaque  année  depuis  2002,  la  Région,  la  Direction  Régionale  de 
l’Environnement Poitou-Charentes, le Groupe Régional d’Animation et d’Initiations 
à la Nature et à l’Environnement Poitou-Charentes (GRAINE) et la Ville de Poitiers 
ont organisé le 8ème « Forum régional de l’environnement », qui s’est tenu les 25 et 
26 septembre 2009 à Poitiers. 
Sur le thème "Alimentation, santé, environnement", 
12 100 visiteurs ont pu y rencontrer les 45 exposants venus de toute la région 
(associations, institutions,...). Le vendredi, 26 classes de collégiens et de lycéens, 
issues  de  17  établissements  de  la  région,  sont  venus  assister  aux  animations 
organisées  pour  elles,  dont  des  mini-conférences,  des  rencontres  avec  des 
professionnels, des visites guidées du chapiteau, des projections de films...
Retrouvez le bilan de l’édition 2009 sur le site de la Région Poitou-Charentes 

 Le Printemps des Énergies Renouvelables, édition 2010

 

Les  27  et  28  mars  2010,  des  particuliers,  des  établissements  publics  (lycées, 
collectivités),  des entreprises et des associations ouvrent leurs portes pour vous 
montrer leurs réalisations en terme d’énergies renouvelables et d’éco-construction 
et vous apporter leurs témoignages. Organisé par la Région, le « Printemps des 
énergies renouvelables » vous donnera des idées,  des envies,  et  des conseils. 
Pour  en  savoir  plus,  consultez  le  site  de  la  Région  Poitou-Charentes  sur  le 
Printemps des énergies renouvelables

Agenda des manifestations en Poitou-Charentes et ailleurs...

Evénements sur plusieurs jours 
 Année 2010 : Les rendez-vous, sorties nature et environnement en région  
 Du 30 septembre 2009 au 23 mai 2010 : Exposition « Les temps changent » (86)  

 Du 18 décembre 2009 au 7 mars 2010 : Exposition "Préservons les zones humides… pourquoi faire ?" (86)  
 Du 27 février au 7 mars 2010 : Salon International de l’Agriculture 2010 (75)  
 Du 17 février au 6 mars 2010 : Exposition "De l’eau pour la vie", à Lezay (79)  
 Du 27 novembre au 30 avril 2010. : Exposition "A la conquête de l’eau. Petite histoire d’eau en Deux-

Sèvres", à Niort (79)  
 Du 15 février au 5 mars 2010 : Exposition "Derrière mon robinet coule une rivière", à Bouille Loretz (79)  
 Les 12, 13 et 14 mars 2010 : 27ème salon horticulture de Niort " Printemps aux jardins " (79)  
 Du 15 mars au 2 avril : Exposition "Océan et climat des échanges pour la vie", à Melle (79).  
 Les 23 et 24 mars 2010 : 5ème édition des Rencontres Migrateurs, à Orléans (45).  
 Les 25 et 26 mars 2010 : 34e congrès national de France Nature Environnement intitulé « De l’insupportable 

au désirable, vers une économie respectueuse de l’homme et l’environnement » (31)  
 Les 26 et 27 mars 2010 : Forum du développement durable en Deux-Sèvres : « la consommation durable » 

(79)  
 Les 27 et 28 mars 2010 : Les ateliers photo de l’IFFCAM : Oiseaux des zones humides (17)  

Evénements journaliers 
 26 février 2010 : Conférence sur les énergies renouvelables et le nucléaire (86)  
 27 février 2010 : Plantation de bosquet cynégétique (86)  
 1er mars 2010 : Lancement de la 16e édition de l’opération Fréquence Grenouille (86)  
 3 mars 2010 : Salon Envirosud (31)  
 5 mars 2010 : Conférence sur L’eau à Bouillé Loretz (79)  
 6 mars 2010 : Plantation d’ arbres fruitiers greffés, arbres tiges et jeune haie de charmille (79)  
 14 mars 2010 : Découverte du bocage de Gâtine et de ses oiseaux (79)  
 19 mars 2010 : Conférence sur L’Eau à Argenton les Vallées (79)  
 19 mars 2010 : Journée mondiale de l’eau : Une journée spéciale pour les scolaires (86)  
 20 mars 2010 : Sorties nature au bord du Clain pour découvrir la vallée, ses prairies humides et admirer la 

fritillaire pintade (86)  
 21 mars 2010 : Documentaires nature et environnement (86)  

4

http://www.poitou-charentes.fr/environnement/air-energie-dechets-transports/energie/per.html
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/air-energie-dechets-transports/energie/per.html
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/forum/historique-forum-enviro.html


 22 mars 2010 : Journée Mondiale sur l’Eau.  
 23 mars 2010 : Effets des changements climatiques sur la santé (86)  
 27 mars 2010 : Démonstration de greffe sur fruitier à pépins (86)  

Les détails et bien d'autres manifestations sur le site...

L’ORE reste à votre écoute

  Contactez nous pour toute question liée à l’environnement par téléphone ou mail
  Signalez nous vos manifestations et rendez vous à venir : nous nous efforcerons de les mentionner 

sur le site de l’ORE.
  Faites nous part  de votre avis et de vos idées pour nous permettre de mieux répondre à vos 

besoins.
  Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes :

http://www.observatoire-environnement.org

  Editeur

Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes
Téléport 4 Antarès - BP 50163 - 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 
Cedex
Tél : +33 (0) 5 49 49 61 00 - Fax : +33 (0) 5 49 49 61 01 
contact@observatoire-environnement.org

Avec le soutien financier de la Région Poitou-Charentes

Et la participation de l'Etat et du Conseil Général de la Vienne : 

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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