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21 ASSOCIATIONS FEDEREES  

ACCENT 

ALLIANCE AVEC LES LOUPS 

AMIS DE LA TERRE 

APEV 

ASEB BRIOUDE 

AVENIR DES GORGES DE LA LOIRE 

CENTRE HAROUN TAZIEFF  

CITOYENS SOLIDAIRES 

CLUB MOUCHE HTE VALLEE LOIRE 

COLLECTIF ECOCITOYEN BRIVADOIS 

COLLECTIF VALORISONS NOS DECHETS 

COLLECTIF 43 SANS OGM 

CPE 

E.R.E 43 

HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE 

JARDINS FRUITES 

L.P.O HAUTE-LOIRE 

PROTEGEONS TAILLARD 

SORTIR DU NUCLEAIRE BRIOUDE 

SOS AIR PUR 

SOS LOIRE VIVANTE 

 
FNE / FRANE 
 

Le REN 43 est le représentant 

dans le département de :  

- la FRANE (Fédération 

Auvergne des associations 

de protection de la Nature 

et de l’Environnement) 

- et de FNE (France Nature 

Environnement) au plan 

national 

Réseau Ecologie Nature Haute Loire - REN 43 

Fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement  
8, rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay  - Tél : 06.18.29.00.59 – mail : ren43@rivernet.com 

 

la lettre 

Le bois : la 2ème émission du REN sur RCF  ! 

Le Mercredi 1er octobre à 18 h 30, Michel Forestier (ERE 43) et Martial Duran (ACCEN) 

se sont exprimés sur les ondes de la Haute-Loire. Ils ont abordé les sujets du bois-

énergie prenant en compte la bonne gestion de la forêt ainsi que du bois-construction. 

Nos émissions sont en podcast sur RCF et seront accessibles sur notre site 
 

Veillons sur notre environnement 
 

Pourquoi ? Parce-que la veille écologique est l’affaire de tous. Etre sentinelle 

permet de signaler une atteinte à l'environnement (pollution de l’eau, destruction de 

zone humide, décharge sauvage, pollution industrielle, destruction d’espèce ou 

d’espace protégé…). 

 

La FRANE met en place un comité de pilotage pour construire sur l’ensemble de la 

région Auvergne un projet de « sentinelle de l’environnement ». Le REN s’associe à 

cette démarche et participera le 7 octobre prochain à la première réunion de travail 

qui permettra de définir les initiatives positives qui seront mises en avant. Nous 

invitons toute personne intéressée pour assister à cette première rencontre à nous 

contacter pour le co-voiturage. 

Ambiance champêtre sur les bords de routes 

Le REN souligne la bonne initiative du Conseil Général de la Haute-

Loire d’avoir permis cet été le fleurissement des bords de routes de 

notre département. 

Une plus-value écologique avec la préservation de la biodiversité ! 

 

Nouveau : Le REN sur Internet 
Facebook 
Visitez notre page Facebook et devenez amis pour retrouver l’actualité 

du REN 

 

REN 43.ORG 
Le REN reconstruit son site. Vous pourrez bientôt consulter toutes les 

informations relatives au réseau départemental de nos associations pour 

l'environnement : présentation, activités et sujets d’actualité … (date de 

mise en place 20.10.2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la prêtent… » 
Proverbe amérindien 

Application de la directive nitrates : Sujet sensible !  
Nous avons assisté ces dernières semaines de septembre à des réactions abusives de la part de certains syndicats 

d’agriculteurs FDSEA et JA dénonçant les difficultés des agriculteurs à se mettre aux normes exigées par la 

règlementation européenne dans la directive nitrates. La qualité de l’eau représente un enjeu environnemental 

majeur et le fait de ne pas vouloir suivre les normes exigées pour le profit d’une agriculture intensive conduit à une 

menace conséquente pour notre santé et l’équilibre des écosystèmes. 

De ce fait, le REN soutient l’action de SOS Loire Vivante dans son communiqué de presse qui souligne également que 

« la profession est en danger et qu’il faut rapidement améliorer la qualité de vie des agriculteurs, mais pas en 

campant sur des positions dogmatiques éloignées de la réalité et niant la nécessité d’allier production et écologie ». 

Nous rappelons que la France est condamnée pour la 2ème fois par la Cour de Justice de l’Union Européenne car sa 

lutte contre la pollution des nitrates est jugée trop laxiste. 
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Directeur publication : Jean-Jacques Orfeuvre / Coordination : Simon Burner / Comité de rédaction : Jean-Jacques Orfeuvre, Simon Burner, Fabienne Leblanc 

Les prochains rendez-vous 

Fête bio de Beaulieu avec Haute-Loire Bio 

Le 12 octobre prochain de 10h à 18h, venez rencontrer de nombreux producteurs Bio de Haute-Loire et des 

départements voisins. C’est plus de 80 exposants sur un marché élargi à l’artisanat, l’associatif en lien avec 

l’environnement ou l’économie solidaire et les médecines naturelles. Plusieurs animations auront vocation à sensibiliser 

les visiteurs aux enjeux environnementaux, notamment sur le thème “graines et biodiversité” retenu cette année. 

D’autres animations ludiques auront également lieu et un repas 100% bio sera proposé le midi. 

ERE 43 vous invite à la visite des chaufferies bois MODUL'R 

Jeudi 16.10.2014 : ERE 43 vous invite à la visite des chaufferies bois MODUL'R au Mazet Saint Voy, dans le cadre de la 

mission d’animation de la filière bois-énergie de CAUE Espace info énergie 43 et en collaboration avec l’Adhume. 

Renseignements : Alexandre LYOTARD Tél. 04 71 07 41 78 

STOP TAFTA ! 
Le TAFTA, Tans-Atlantic Free Trade Agreement : ce traité prévoit l’instauration d’un vaste marché de libre-échange entre 

l’Union Européenne, les Etats-Unis et le Canada. 

Il représente surtout un grand pas en arrière en matière de réglementation environnementale. Cet accord ouvre la voie à 

l’importation de semences OGM, de bœuf aux hormones ou de poulet au chlore, des produits autorisés sur le sol 

américain. 

Il intensifiera la concurrence et la suppression des normes douanières actuelles entraînerait l’égalisation des normes de 

sécurité alimentaire européennes vers le bas en les calquant sur les normes internationales bien plus laxistes. 

La menace est vaste car il s’agit entre autres de dégrader des acquis sociaux du travail et instaurer de nouvelles lois 

liberticides. 

En Haute-Loire le collectif Stop Tafta 43 mène des actions de sensibilisation. Il vous invite à une mobilisation le 

11 octobre à 10 h devant la Mairie du Puy en Velay pour faire échouer ces négociations ! Des actions sont prévues 

partout en France et à travers l’Europe. 

Plus d’infos sur :  - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-AXPpS5n_gE 
- https://www.dailymotion.com/video/x26t7x4_traite-transatlantique-tafta-ttip-lori-wallach-natacha-cingotti-universite-

europeenne-d-attac-2014_news#from=embediframe 

 


