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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  L’information environnementale de votre commune avec : 

Mon environnement en Poitou-Charentes. Ce nouvel outil propose une 
présentation  synthétique  de l'information  environnementale  pour  chaque 
commune de la région. Les données thématiques présentées feront l'objet 
d'une actualisation et d'un enrichissement réguliers. Le consulter

  Une rubrique  Offres de stage a été créée. Elle listera régulièrement  les stages proposés par 
l’ORE.

Zoom sur ... 
L’École agit ! Le Grenelle Environnement à l’École 

  Cette opération a pour but de sensibiliser les élèves au défi majeur de 
société qu’est le développement durable. Elle prend la forme d’un “appel 
à projets”  dans les académies.  Les élèves des collèges et des lycées 
élaboreront des propositions correspondant aux six thèmes de travail du 
“Grenelle Environnement”. Un comité national examinera et retiendra 15 
propositions  finales  qui  seront  présentées  au  public  en  mai  2008.  
Bulletin  officiel  n°44  du  6  décembre  2007 
Informations sur : http://www.lecoleagit.fr

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Consultez la  Plaquette « L'eau : les acteurs mobilisés ». Elle présente les 
acteurs publics de la politique de l'eau, les instances de concertation et les outils 
de planification ; un éclairage régional Poitou-Charentes est présenté à la fin du 
document.  Réalisation :  Institut  Atlantique  d'Aménagement  des  Territoires  / 
Observatoire Régional de l'Environnement / Direction Régionale de l'Equipement 
Poitou-Charentes  /  Conseil  Economique  et  Social  Poitou-Charentes,  décembre 
2007. Téléchargement de la plaquette 
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http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Plaquette_les_acteurs_eau.pdf
http://www.lecoleagit.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/rubrique74.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/index.php


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

  Exposition « Voyage au cœur des récifs coralliens, une richesse menacée mise à l’honneur en 2008 » 
du 22 janvier au 21 février 2008 - Renseignements au Point Information Environnement de La Rochelle.

  1er salon du développement durable pour sensibiliser petits et grands sur « un défi d’avenir » : la 
préservation de notre planète et de sa biodiversité - 1er et 2 février 2008 au Palais des Congrès de Royan 
(17).

  Journée mondiale des zones humides : "Notre Santé dépend de celle des Zones Humides" le 2 février 
2008. De nombreuses manifestations en région du 27/01 au 03/02/08. 

  Journée mondiale des zones humides - 1er et 2 février 2008 - Des sorties nature gratuites pour découvrir le 
littoral du Marais poitevin 

  Conférence grand public « les récifs coralliens, un milieu fragile » au Muséum d’Histoire Naturelle de La 
Rochelle (17) le 2 février à 16 h - Renseignements au Point Information Environnement de La Rochelle.

  Rencontre  Technique  du  Réseau  Energie :  "La  prise  en  compte  du changement  climatique  par  les 
territoires : la démarche de Plan Climat" - le 5 février 2008. 

  Conférence « Comment construire « bioclimatique » sur le Marais poitevin », Entrée libre et gratuite le 
7 février 2008 à 20h30, Salle des congrès, Chambre de commerce et d’industrie - Niort (79). 

  5ème édition des Journées Interdisciplinaires de la Qualité de l’Air - 7 et 8 février 2008 à Villeneuve 
d’Ascq (59) 

  Conférence-débat  "Voyage au bout du monde, les Terres Australes et Antarctiques Françaises" à 
l’Hôtel de la vie associative à Niort (79) - le 22 février 2008 à 20h30. 

  Colloque pour la sauvegarde des landes de Poitou-Charentes au lycée agricole de Montmorillon (86) les 
26 et 27 février 2008.

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