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La Présidente, Catherine TROMAS, et toute l’équipe de l’ORE 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2008.

 Sommaire
Qui sommes-nous ? - Du nouveau sur le site de l’ORE ... - Zoom sur ... -  L’actualité des acteurs de 
l’environnement -  Agenda des manifestations en Poitou-Charentes et  ailleurs... -  L’ORE reste à votre 
écoute 

Qui sommes-nous ? 
L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (O.R.E.) a été créé à l’initiative de 
l’Etat, du Conseil Régional et des Associations de protection de l’environnement afin d’assurer des 
missions  d’intérêt  général  liées  à  l’information  des  publics  et  l’aide  à  la  décision  en  matière 
d’environnement.   Lire la suite «     nos missions     »  

 Un site Internet portail sur l’environnement en région

Ce  site  permet un accès aux données des réseaux de mesure (air,  eau, ...)  et  à des documents 
élaborés avec les membres du réseau (tableaux de bord, répertoire d’acteurs, de données, ...). Lire la 
suite «     contenu du site     »  

Du nouveau sur le site de l’ORE ...
Connaître les Enjeux de l’environnement en région, l’Etat de chaque « ressource » mais aussi 
les Pressions exercées par les activités, les Réponses apportées…

 Consulter  la  nouvelle  présentation  du  Tableau  de  Bord  de 
l’Environnement Poitou-Charentes (TBE) : quatre parties le composent : la 
situation, les enjeux, Environnement et santé, Thématiques et économie. 
Vous  pouvez  y  accéder  à  partir  d’une adresse  directe : 
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/ ou à partir du site Internet 
de  l’ORE :  l’accès  se  fait  par  thématique  dans  le  menu  de  gauche.
Exemple : rubrique "Tout savoir sur" => "Déchets" 

Zoom sur ... 
Les gestes éco-citoyens et l’énergie : S’informer en s’amusant

 "  Avoir  une  maison  bioclimatique     :  Pourquoi     ?  Comment  faire     ?  "   
Découvrez cette nouvelle alternative au logement pendant 15 minutes de 
jeux et d’informations.

 "   Pour une démarche citoyenne chez soi     : quels gestes à améliorer au   
quotidien pour diminuer les consommations d’énergie     ? "   Evaluez votre 
comportement  à  la  maison  et  appliquez  quelques  conseils  pratiques  à 
travers diverses activités.

Deux  outils  de  sensibilisation  développés  par  des  étudiants  du  Master 
Ingénierie  des  médias  pour  l’éducation  de  l’Université  de  Poitiers 
(Partenariat avec la Faculté des Lettres et des Langues).
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http://www.observatoire-environnement.org/ecogestes/SCO_0001/default.htm
http://www.observatoire-environnement.org/MaisonBioclimatique/SCO_0001/default.htm
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article11.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article11.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article12.html


L’actualité des acteurs de l’environnement
Améliorer les connaissances sur la biodiversité en Poitou-Charentes

 Le Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN), 
animé  par  l’ORE,  rassemble  les  acteurs  régionaux  œuvrant  à  la 
valorisation collective des connaissances sur la biodiversité. En novembre 
dernier, une trentaine de partenaires ont formalisé leur appartenance à ce 
réseau en signant la Charte des Acteurs du Patrimoine Naturel de Poitou-
Charentes. Plus d’informations sur le nouveau site Internet "Biodiversité 
en Poitou-Charentes": http://www.biodiversite-poitou-charentes.org

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

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région 

  L’Organisation  des  Nations  Unies  a  proclamé  2008  année  internationale  de  l’assainissement,  le 
21 novembre à New York. De grandes conférences régionales seront organisées. 

  Exposition  "Le  quartier  de  la  Gare  à  Poitiers" du  14  au  25  janvier  2008  au  Point  Information 
Environnement

  Mieux arroser :  jardinières -  jardins -  espaces verts...-  Journées organisées par  la  SNHF à  Paris  le 
17 janvier 2008 et à Marseille le 23 janvier 2008. 

  Assises académiques du développement durable - Comment s’organiser dans les établissements et les 
services - Angoulême - théâtre municipal le 17 janvier 2008. 

  Rencontres du Comité Régional Nord Pas de Calais : Télédétection et qualité de l’air le 18 janvier 2008 à la 
Mairie de Lille. 

  Conférence-débat de l’ACEVE : "Consomm’acteurs" ou le Pouvoir de nos Achats, et de notre Epargne 
au service de la santé, l’environnement, la solidarité le 18 janvier 2008 à 20h15 à Quinçay (86). 

  Défi Climat : comprendre pour agir - Séminaire "Les changements climatiques, dix ans après la signature 
du protocole de Kyoto" le 29 janvier 2008 à Vincennes (94).

Les détails e  t bien d'autres manifestations sur le site...  

L’ORE reste à votre écoute

  Contacter nous pour toute question liée à l’environnement par téléphone ou mail
  Signaler 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

Cette action est menée avec le concours financier de l’Etat et la Région Poitou-Charentes
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2

http://www.observatoire-environnement.org/
mailto:contact@observatoire-environnement.org
http://www.observatoire-environnement.org/
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/
http://www.diren-poitou-charentes.fr/
http://www.poitou-charentes.fr/
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