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LA LETTRE D'INFORMATION DE 
 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 NOUVELLE AQUITAINE 

 

LE MOT DE COLETTE GOUANELLE 

 

Originaire de Bourgogne, autre région viticole de renom, et de formation scientifique et naturaliste, j’étais 

impatiente de découvrir l’Aquitaine. 

Mais, alors que se développaient les projets d’aménagement de la côte aquitaine et de construction de la centrale 

nucléaire du Blayais, je me suis rapidement intéressée à la préservation de l’environnement. 

J’ai donc tout naturellement adhéré à la SEPANSO en 1974 puis j’ai rejoint le rang des bénévoles, comme promis, 

dès que j’ai pu me libérer de mes obligations professionnelles.  

 

Devenue membre du conseil d’administration de la SEPANSO 

Gironde en 2004 puis secrétaire générale depuis 2010, je suis 

également vice-présidente de la SEPANSO Aquitaine depuis 2019, et 

rédactrice en chef de la revue de la SEPANSO, Sud-Ouest Nature. 

 

Comme tous mes collègues bénévoles, je participe aussi à des 

enquêtes publiques et réponds à de nombreuses sollicitations de 

riverains, inquiets de voir la nature disparaître près de leur domicile.  

 

Nécessité faisant loi, et les problèmes liés à la sylviculture intensive 

ne manquant pas en Aquitaine, je me suis retrouvée à la 

Commission Forêt de la SEPANSO Gironde, puis représentante de 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE à la 

Commission Régionale Forêt Bois, en charge (depuis bientôt trois 

ans !) de l’élaboration du Programme Régional Forêt Bois (PRFB) 

pour les dix ans à venir.  

 

Dans le cadre de cette commission, nous sommes intervenus à 

plusieurs reprises pour dénoncer la prise en compte insuffisante des enjeux environnementaux.  
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FNE NA EN ACTIONS 

 

CONSULTATION FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche) POST 2020 le 3 décembre à Andernos 

Jean-Marie Froidefond, référent mer-littoral de FNE NA, a participé le 3 décembre à Andernos à la réunion 

organisée par la direction agriculture-agro-alimentaire pêche de la Région, aux côtés d’une cinquantaine de 

participants (professionnels et administratifs : Comités conchylicoles, Galpa (Groupes d'action locale pêche 

aquaculture), représentant des criées, pisciculture...). 

Chaque État membre doit établir son programme opérationnel (PO) de la pêche et de l’aquaculture, sur la base 

d’une co-construction entre les Régions et l’État. Les Régions assureront les paiements du FEAMP (Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche). Le PO va être déposé en 2020 pour un démarrage en 2021. 

Les participants ont travaillé en ateliers autour de 4 thèmes : favoriser la pêche durable / une aquaculture de 

marché / croissance d'une économie bleue / renforcer la gouvernance internationale. 

Jean-Marie Froidefond souligne que les contraintes sont surtout administratives pour les porteurs de projets, en 

particulier pour les petites structures et la pêche artisanale côtière. Il faut être éligible, remplir un dossier 

complexe pour obtenir avec retard une aide financière. De nombreux bateaux de pêche vétustes devraient être 

réparés. Mais souvent le petit armateur n'a pas les moyens et encore moins d'en acheter un neuf. 

Le risque d'épuisement de la ressource évoqué par Jean-Marie Froidefond produit un certain malaise. (C'est un 

sujet qui semble tabou). Un responsable du galpa du Pays Basque évoque un accroissement des efforts des petits 

bateaux de pêche et un impact de la pollution des eaux côtières pour expliquer un affaiblissement de la ressource. 

Il a été demandé que la Région fasse des avances de trésorerie, ainsi qu’une simplification administrative, mais 

chaque cas est particulier et demande une étude approfondie. 

En ce qui concerne la croissance bleue, les pêcheurs ont peur qu'une somme importante aille sur ce thème, ce qui 

diminuerait d'autant leurs subventions. 

 

2èmes RENCONTRES REGIONALES le 6 décembre à Poitiers et CA du 

MOUVEMENT ASSOCIATIF NA le 16 décembre à Angoulême 

Les 2èmes Rencontres régionales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine, organisées par le Mouvement 

associatif NA, se sont déroulées le 6 décembre à la Maison de Région de Poitiers et ont rassemblé (malgré les 

perturbations dans les transports) plus de cent personnes. Inscrites dans la charte régionale des engagements 

réciproques entre l’Etat, le Mouvement associatif et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, signée le 5 

décembre 2018, ces rencontres se veulent un temps de dialogue entre les acteurs associatifs du territoire et les 

pouvoirs publics. 
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 La table ronde de la matinée a mis en avant 3 points issus des rencontres départementales qui ont émaillé toute 

l’année 2019 : la formation des bénévoles ; les modèles socio-économiques ; les emplois associatifs. 

Les 3 ateliers de l’après-midi 

ont proposé d’échanger 

autour de : la co-

construction des politiques 

publiques ; de nouvelles 

alliances à construire pour 

les associations ; le Service 

National Universel (SNU). 

Ouvertes par Léonor 

Mondcond’huy, conseillère 

régionale déléguée à la vie 

associative et au volontariat, 

conclues par Geneviève 

Barat, vice-présidente du 

conseil régional en charge 

de la ruralité, du vivre-

ensemble, de la vie 

associative et de la 

citoyenneté, et Patrick Bahègne, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en NA, ces 

rencontres ont permis l’expression d’interrogations fortes des participants, concernant la réorganisation des 

services de l’Etat en région et la pérennité des emplois associatifs en NA. 

Le 16 décembre, à Angoulême, la formation des bénévoles était à l’ordre du jour du conseil d’administration du 

Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine, avec un projet de portail régional. 

Un nouveau membre du CA pour la Ligue de l’enseignement, Jocelyne 

Brandeau, présidente de la Ligue de l’enseignement 79, a succédé à 

Catherine Piet-Burguès, démissionnaire. Elle a été élue à l’unanimité 

représentante du MANA au CESER, aux côtés de Jany Rouger. 

Jocelyne Brandeau, dont le dernier poste a été conseillère 

pédagogique pour l’enseignement scientifique et l’éducation au 

développement durable, est également administratrice du GODS, 

Groupe Ornithologique Deux-Sèvres. 

 

Jocelyne Brandeau 
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REUNION FAUNE NOUVELLE AQUITAINE le 12 décembre à Angoulême 

A l’initiative d’Olivier Le Gall, président de la LPO Nouvelle-Aquitaine, une réunion de toutes les associations néo-

aquitaines productrices de données, s’est tenue le 12 décembre à Angoulême.  

Partageant l’objectif de préservation, restauration et maintien en un bon état de conservation de la biodiversité, 

elles travaillent à la production et à l’amélioration de connaissances naturalistes. 

L’objectif de la réunion vise à mettre en place un dispositif inter-associatif de gouvernance et de mutualisation 

des données produites, ainsi qu’un dispositif de coordination et d’animation de réseaux bénévoles. Il s’agit de 

définir une stratégie cohérente inter-associative à l’échelle de la région, avec un comité de pilotage Faune 

Nouvelle-Aquitaine et une charte Faune Nouvelle-Aquitaine. 

La LPO Nouvelle-Aquitaine est l’animateur de la présente charte et du Copil, en accord avec FNE Nouvelle-

Aquitaine dans le cadre du mémorandum d’entente qui lie les deux associations.  

 

 

CONTRIBUTION au Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 

Energies Renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine 

Piloté par Michel Teissier, FNE NA a travaillé collectivement et déposé une contribution au Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine sur le site de RTE pour le 

S3REnR. 

Soulignant la nécessité première de la sobriété, FNE NA insiste notamment sur le soutien à la protection des puits 

de carbone naturels et la prise en compte des zones à enjeux écologiques. Elle demande de véritables 

concertations citoyennes et des projets de territoires, et une référence à la feuille de route Néo Terra votée par le 

Conseil régional le 9 juillet 2019, dans une logique de cohérence globale. 

 

 

MESSAGE du RESEAU EDUCATION & SENSIBILISATION 

à l’ENVIRONNEMENT et à la NATURE de FNE 

Si vous portez une mission d'éducation à la nature et à l'environnement (même si n'est pas votre activité princi-
pale), je vous invite à rejoindre le réseau Education & Sensibilisation à l'Environnement et à la Nature (ESEN) de 
France Nature Environnement, et ce afin de : 
- recevoir les informations provenant du réseau ESEN 
- recevoir la newsletter mensuelle du réseau ESEN, dont vous pouvez lire les derniers numéros ici. 

https://www.concertation-s3renr-na.fr/contribution/#ccontrib
https://www.concertation-s3renr-na.fr/contribution/#ccontrib
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/Ticket?Key=a13da9ff-cdfa-4986-bb35-d4119a728816
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Aujourd’hui, ce réseau compte plus de 220 associations (toutes échelles territoriales confondues) et plus de 350 
correspondant·es (éducateurs·trices nature/environnement, coordinateur·trices pédagogiques, directeurs·trices, 
bénévoles, …). 

Ce réseau national (interne à FNE) poursuit les objectifs suivants : 

• Mieux se connaître 
o Renforcer les liens entre les associations et les personnes qui constituent ce réseau 
o Faire du réseau ESEN un lieu d’échanges pour mieux connaître les pratiques de chacun, à travers 

des rencontres régulières 

• Valoriser et démultiplier les actions menées par le réseau 
o Mieux connaître ces actions et les rendre visibles 
o Améliorer la couverture territoriale de cette activité 
o Contribuer à la reconnaissance de l’intérêt de l’éducation, la sensibilisation et la formation à 

l’environnement et à la nature par tous 
o Renforcer la reconnaissance et la spécificité des APNE 

• Créer une synergie nationale pour mettre en commun, réfléchir et construire ensemble 
o Travailler tous ensemble : national/territoires, administrateurs/salariés, inter-réseaux (théma-

tiques, territoriaux, etc.) 
o Mutualiser et faire évoluer les outils et dispositifs pédagogiques existants et construire ensemble 

des outils innovants 
o Construire et mener des actions/projets d’envergure nationale (ex : opération nationale déclinée 

dans tous les territoires) 
o Mener des réflexions communes sur des sujets spécifiques et d’actualité 

 

Si vous souhaitez faire partie de ce réseau, il suffit de m’écrire à rachel.louiset@fne.asso.fr en indiquant les coor-
données de la ou les personnes concernées par ces missions. 

Enfin, j’ai lancé récemment un chantier de mise à jour des offres pédagogiques de vos associations. Tout est dé-
taillé ici. 

A très bientôt !  Rachel Louiset, coordinatrice du réseau Education & Sensibilisation à l'Environnement et à la Na-
ture (ESEN) de FNE 

 
 

 
 
 

site internet de FNE NA  http://fne-nouvelleaquitaine.fr/ 

comité de rédaction : Colette Gouanelle – Jean-Marie Froidefond – Rachel Louiset – Michel Galliot –  

Isabelle Loulmet 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FNE NA : le 7 février à Bordeaux. 

mailto:rachel.louiset@fne.asso.fr
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=10670
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=10670
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/

