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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Les dossiers de l’ORE : premier numéro sur « L’énergie éolienne »

Semestriel  qui  traite  de  thèmes  en  lien  avec  le  Tableau  de  Bord  de 
l’Environnement Poitou-Charentes et de thèmes d’actualité. 
Ce premier numéro aborde : 
Les enjeux de l’éolien - La législation - L’électricité éolienne en chiffres - Le 
schéma régional éolien - Les parcs éoliens en Poitou-Charentes - L’éolien et 
ses impacts sur l’environnement - Les conflits de l’éolien - Les débats de 
l’éolien.
Consultez  le  document  et  la  bibliographie  complémentaire  sur  le  site  de 
l’ORE :  Rubrique Dossiers >Dossiers de l’ORE - Pour avoir un exemplaire 
papier ; nous contacter.

  « Les données clés de l'environnement en Poitou-Charentes » 

Commandé  par  la  Région  et  préparé  par  l'Observatoire  Régional  de 
l'Environnement, ce rapport, sous-titré « Pour un habitant citoyen : acteur 
de  la  gestion  environnementale  en  Poitou-Charentes »,  dresse  un 
panorama sur : 
- les enjeux environnementaux majeurs : la ressource en eaux (continentales 
ou marines) - le patrimoine naturel et paysager - les déchets - l'air - l'effet de 
serre ;
- les acteurs de l'environnement au centre de l'économique et du social : les 
entreprises  et  l'environnement  ;  les  associations  et  autres  acteurs  de 
l'information de la sensibilisation et de l'éducation ; l'emploi, la formation et 
l'environnement.
Ce rapport de 133 pages est téléchargeable (au format PDF – 4,77 Mo) sur 
le  site  de  la  Région et  accessible  également  à  partir  du  site  de  l’ORE ; 
prenez-en connaissance.
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Zoom sur ... 

  "Démocratie de l'eau : comment s’informer et participer ?" 
Le Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE) animé par l’ORE 
vous informe sur : 

- Les modalités de participation aux consultations du public organisées 
en 2008 dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.). 
En effet, du 15 avril au 15 octobre 2008 vous êtes invités à donner votre 
avis sur les grandes orientations et les objectifs de la gestion de l’eau, 
pour la période 2010-2015. 
Des  questionnaires  sont  disponibles  en  préfecture  et  en  ligne  dès  le 
15 avril 2008, et seront déposés dans toutes les boîtes aux lettres entre le 
19 mai et le 6 juin 2008. 
Consultez les informations disponibles sur le site du RPDE.
Pour  plus  d’informations,  approfondissez  avec  les  sites  dédiés  des 
Agences de l’Eau :

 Loire Bretagne : http://www.prenons-soin-de-leau.fr 
 Adour Garonne : http://www.aquacitoyen.org

-  La  situation  de  l’eau  en  région :  Bulletin  de  situation  « veille 
hydrologique »  -  Restrictions  d’eau  « info.eau-poitou-charentes.org »  - 
Niveau des nappes - Niveau des marais

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Ouverture  d'un  nouveau  site  internet  pour  l’ACEVE
Association pour la Cohérence Environnementale en ViennE
Son adresse : http://www.aceve-environnement.org
Vous y trouverez des informations classées selon les rubriques : Eco-habitat 
– Déchets – Energies – Consomm’action – Eau
Plusieurs  expositions  vous  sont  également  proposées  sur  les  thèmes : 
« Habitat  écologique »  et  « Comprendre  et  agir  pour  conserver  la 
biodiversité »

  Réseau Territoires environnement emplois (Tee) Poitou-Charentes 
Ce  réseau  a  organisé  un  Séminaire  régional  intitulé  :  “L’environnement, 
opportunité  et  vecteur  pour  l’emploi”  le  25  octobre  2007  à  La  Rochelle. 
Consultez les Actes du Séminaire et les études mises en ligne à sa suite :
-  La qualification environnementale des bureaux d'études en urbanisme en 
région Poitou-Charentes 
- Etat des lieux territorial des conditions favorables à la mise en place de la 
Directive Cadre sur l'Eau en région Poitou-Charentes   - Des cartes ont été 
réalisées  en  partenariat  avec  l’ORE  sur  les  territoires  et  structures 
compétentes dans le domaine de l’eau en Poitou-Charentes. Retrouvez-les 
sur le site du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau.
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  Forum des Marais Atlantiques
-  Guide    "Marais Mode d'emploi"     -   Guide méthodologique d'inventaire et de   
caractérisation des zones humides     :  l'objectif  de ce guide,  réalisé  en lien 
avec les acteurs locaux (SAGE, associations,...), régionaux et nationaux, est 
de présenter  les méthodes et les techniques disponibles afin de mener à 
bien les inventaires et la caractérisation des zones humides ,... essentiels à 
la préservation de ces milieux naturels ou semi-naturels.
- Restitution "audit patrimonial" - Recherche des conditions et moyens d'une 
évaluation  de  l'état  de  "qualité  "  d'une  zone  humide :  « Recherche  des 
conditions  et  moyens  d’une  évaluation  de  l’état  de  "qualité  "d’une  zone 
humide »
- Actes du Colloque Sels de l'Atlantique, une production "nature", un avenir : 
Ce colloque s’appuyait  sur l'exemple concret des marais de l'île de Ré et 
abordait  trois  grands  thèmes  :  la  saliculture  aujourd'hui  -  harmoniser 
biodiversité  et  développement  économique  -  gestion  collective  des 
territoires,...

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

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région 

  Exposition "Terre et jardin" au CPIE- Seuil du Poitou, des ateliers et échanges se feront sur ces 
thèmes durant le mois de mai 2008.

  Exposition  «  Opération  Moustique  »  du  7  avril  au  16  mai  2008  au  Point  Information 
Environnement de La Rochelle (17). Elle propose une grande diversité de supports pour une meilleure 
connaissance  du  moustique  et  de  son  environnement  et  s’inscrit  dans  la  continuité  des  outils 
pédagogiques créés avec des professeurs de SVT en 2007.

  Animation spécifique pour les scolaires et périscolaires autour de la maquette de la « maison 
du moustique » et un film pédagogique le 6 mai 2008. Sur inscription uniquement auprès du Point 
Information Environnement de La Rochelle

  Quinzaine  du  commerce  équitable  du  26  avril  au  11  mai  2008 -  Exposition,  animations... 
renseignements au Point Information Environnement de Poitiers

  Conférence "A la découverte des richesses sous-marines du littoral français " le 6 mai 2008 - 
E.C.O.L.E de la mer à La Rochelle (17)

  "Les mercredis de la mer" : "Les algues" par Catalina Castell du Payrat - E.C.O.L.E de la mer, le 7 
mai 2008

  Rencontre photo avec le collectif Objectif’Nat -  CPIE - Seuil du Poitou et GEREPI le 13 mai 
2008

  "Jounée technique" : Qualité des réseaux d’assainissement le 15 mai 2008 à Tours (37)

  Les  16,  17  et  18  mai  2008,  la  Région  Poitou-Charentes  organise  la deuxième  édition  du 
Printemps des Energies Renouvelables. 

  Energies renouvelables : découverte et explications au CPIE - Seuil du Poitou le 17 mai 2008

  Ouverture 2008 du Jardin aux insectes, Espace Réaumur à Poitiers (86) le 18 mai 2008

  Découverte de Poitiers et de la flore urbaine, Vienne Nature - le 21 mai 2008. Une conférence 
présentera  l’urbanisme  de  Poitiers  ouest  suivie  d’une  promenade  qui  empruntera  l’escalier  des 
Rochers-du-Porteau, à la découverte de la faune et de la flore méridionale

  « Les collectivités s’engagent dans l’éducation à l’environnement urbain » le 23 mai 2008 à 
Paris.

   Deuxième édition de la Fête de la Nature - les 24 et 25 mai 2008

  “Portes  ouvertes  au  Centre  régional  de  sauvegarde  de  la  faune  sauvage”  -  animation 
organisée par Charente Nature le 24 mai 2008, à Torsac (16).

  Exposition "Eclairage et développement durable" du 26 au 31 mai 2008 au Point Information 
Environnement de Poitiers (86)
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  Défi Climat : comprendre pour agir - Séminaire "Bâtiment et facteur 4 : l’existant et le neuf" le 
27 mai 2008 à Vincennes (94).

  Conférence “L’éclairage et le développement durable”  le 29 mai 2008 à 18h, auditorium du 
musée Sainte-Croix à Poitiers (86) - Renseignements au Point Information Environnement de Poitiers 
(86)

  6ième édition de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » les 30, 31 mai et 1 juin 2008 sur 
le thème "le voyage des plantes".

  Histoires Naturelles -  CPIE - Seuil du Poitou les 31 mai et 1er juin 2008 : Spectacle théâtral, 
musical et sensoriel dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

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

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

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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