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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Enquêtes  publiques  en  Poitou-Charentes :  Contribuez  activement  à  la  vie  et  au 
développement de votre commune 

L’enquête  publique  est  une  procédure  préalable  à  des  décisions  ou  des 
réalisations  d’opérations  d’aménagement  ou  de  planification  urbaine.  Elle 
peut  avoir  une  portée  locale,  régionale  voire  même  nationale  et 
internationale.  C’est  un  moment  important  de  la  démocratie  où  chaque 
citoyen a le pouvoir et le devoir de s’exprimer en toute liberté et d’émettre 
son  opinion  sur  le  bien-fondé  des  projets  et  sur  leurs  modalités…  
Consultez les enquêtes en cours et à venir sur le site de l’ORE.

  « Nouvel agenda des manifestations» 

Une sélection de manifestations en Poitou-Charentes et ailleurs est mise en 
ligne sur ce nouvel agenda qui vous permettra mois par mois de consulter :
- les événements sur plusieurs jours 
- les événements journaliers 

  La démocratie de l’eau : comment participer ?

Atteindre un bon état des eaux souterraines et superficielles d’ici 2015 est un 
des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), directive européenne de 
2000.  Dans  ce  cadre,  une  véritable  implication  des  citoyens  dans  les 
processus décisionnels en matière de gestion de la ressource en eau se met 
en place sur les territoires. 
Le Réseau Partenarial  des Données sur  l’Eau a publié  un document  qui 
présente  les  moyens  dont  dispose  le  citoyen  pour  s’impliquer  dans  les 
décisions de gestion de la ressource en eau.  Télécharger  le document  :
La démocratie de l’eau : comment participer     ?   (155 Ko)

Zoom sur ... 

  Publication du rapport de l'AFSSET : Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes
L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail a 
été  saisie  le  27/06/2006  par  les  ministères  chargés  de  la  santé  et  de 
l’environnement pour analyser les recommandations de l’Académie nationale 
de  médecine  formulées  dans  un  rapport  dont  l’objectif  était  d’évaluer  le 
retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme.
Le rapport final  présente un état des lieux du développement de la filière 
éolienne, les perspectives à l’échelle mondiale et sur le plan national ainsi 
qu’un comparatif des diverses réglementations au niveau mondial. 
Les niveaux de bruit générés par les éoliennes ont été évalués au moyen 
d’une campagne de mesure et de modélisations. Suite à cela, l’exposition 
des riverains,  les impacts sanitaires éventuels  et  enfin les possibilités  de 
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http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Debat_Public_comment_participer.pdf
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/agenda.html
http://www.observatoire-environnement.org/enquete/


gestion du bruit ont été étudiés. Télécharger l'avis et le rapport de l'Afsset
  Le Site et la Lettre du Grenelle de l’environnement

Pour  suivre  régulièrement  l’état  d’avancement  du  Grenelle 
Environnement et de ses nombreux chantiers. Consultez le site qui lui est 
dédié : «     le Grenelle Environnement     »  
Retrouvez également les deux premières lettres :
- N°1 – mars 2008 
- N°2 – mai 2008 
Pour recevoir la lettre du Grenelle de l’environnement

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Atmo Poitou-Charentes vous informe …

  Les pollens sont de retour !
Toutes les informations sur les Pollens :
- Relevé pollinique de la saison
- Qu’est ce qu’un pollen ?
- La pollinose
- Sur quels modes fonctionne l’allergie aux pollens ?
- Comment surveille-t-on les pollens dans l’air ?
Consultez  le  Relevé  pollinique  de  la  saison pour :  Angoulême  -  La 
Rochelle - Poitiers

  Ses dernières publications :
- Rapport annuel 2007 (PDF de 3.6 Mo)
-  Vent  d’ouest  n°46 (PDF de  1.2 Mo) :  une  partie  est  consacrée  aux 
Mesures des dioxines et furannes dans les retombées atmosphériques et 
l’air  ambiant  autour  des incinérateurs d’ordures ménagères en Poitou-
Charentes. 

  Du nouveau pour le Parc Interrégional du Marais Poitevin

  Les petites fiches nature du Parc du Marais Poitevin
Dans le  cadre du  programme LIFE Nature,  le  Parc  conçoit  une série 
d'une  vingtaine  de  dépliants  de  présentation  des  espèces  et  milieux 
caractéristiques du Marais poitevin. 
Réalisés  avec  le  concours  des  associations  et  structures  locales  de 
protection de la  nature,  ces documents,  destinés au grand public,  ont 
pour but de sensibiliser à la richesse naturelle et culturelle de ce territoire 
et  d'informer  sur  les  actions  de  sensibilisation  mises  en  oeuvre.
Prenez connaissance de ces fiches nature.

  Une nouvelle maquette pédagogique présentant la zone humide 
et son bassin versant en 3D 
Cet  outil  interactif  est  utilisé  auprès  des  scolaires  à  la  demande des 
enseignants,  lors  de  projets  pédagogiques.  Plus  d'informations  sur 
 « Le Marais poitevin expliqué aux enfants ».
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http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/reportages_les_actions_du_parc/actions_du_parc_fiche_detaillee.html?id_actualite=797
http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/actualites_du_syndicat/actualites_fiche_detaillee.html?id_actualite=804
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/ventdouest46.pdf
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/bilan2007.pdf
http://www.atmo-poitou-charentes.org/Pourquoi-surveiller-le-contenu.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-Pollens-.html
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/newsletter/subscribe2.php
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique176
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique164
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/
http://www.afsse.fr/index.php?pageid=1862&parentid=523


  Le  journal  du  Parc  du  Marais  Poitevin  évolue,  s’adapte, 
s’interroge, innove… 
Destiné tant aux particuliers qu’aux professionnels et aux collectivités, ce 
journal a pour vocation :
- de faire mieux connaître les actions et les services du Syndicat mixte du 
Parc interrégional du Marais poitevin. 
- de valoriser les initiatives, les femmes et les hommes qui font avancer 
ce territoire et qui contribuent à un mieux « vivre ensemble ». 
Il arbore un format « presse », une maquette repensée et un rubriquage 
enrichi,  consultez  le  Journal  du  Parc téléchargeable  sur  le  site : 
http://www.parc-marais-poitevin.fr. Au sommaire du n° 21 : les énergies 
renouvelables, le bioclimatisme, l’éco-construction et l’éco-habitat, …

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

  5 juin 2008 : Journée mondiale de l’environnement 2008

  5 au 7 juin 2008 : 4e édition du salon européen de la recherche et de 
l’innovation 

  5 juin 2008 : Table ronde sur l’eau : « L’homme et la rivière : entre 
intérêts économiques et impacts écologiques » 

  6 juin 2008 : Journée mondiale de l’océan - La Rochelle (17) 

  les  7  et  8  juin  2008  :  Dans  le  cadre  de  l’exposition  "découvrir 
l’agriculture et ses pratiques durables sur le territoire de l’agglomération 
rochelaise" : Visites d’exploitations agricoles 

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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