
Actions Financements

Biodiversité

- Réalisation Inventaires de la Biodiversité communale : Région (contrats territoriaux), communes

   EPERNON (année 2)    GALLARDON, BAILLEAU ARMENONVILLE, LA CHAUSSEE D'IVRY  (année 1)

- Prospections pour un atlas régional des amphibiens Région, DREAL,  Agence de l'eau Seine Normandie

- Recherches sur les Odonates  (bassin du Loir et de l'Huisne et bassin de l'Eure) 

Agences de l'eau Loire Bretagne et Seine Normandie + 

Région

- Evolution inventaire ZNIEFF DREAL Centre  et Région

- Recherches sur les chiroptères en période de reproduction DREAL Centre

- Suivi ZPS Beauce/Conie DREAL Centre

- Suivi site centrale photovoltaïque de Crucey EDF >Energies Nouvelles

 - Suivi et protection nidification des Busards cendrés EDF Energies nouvelles

- Suivis parc éoliens de Roinville et du Chemin de Tuleras Enertrag

- Suivis Ecoducs A11 Cofiroute

- Suivi écologique carrière Fresnay l'Eveque Pigeon Granulats

- Diagnostic  étang Saint Piat Nature aquatique

- Etude site de Fontaine-Bouillant Chartres Métropole

- Comptage chiroptères, comptages oiseaux d'eau, suivis de sites, compléments orchidées Région 

 - Comité de pilotage et comité technique base de données SIRFF

- Suivi création agence régionale pour la Biodiversité

- Parution d'une Garzette "spéciale" Région

 -  Organisation d'une journée naturaliste (en concertation avec Pole Faune de l'Observatoire    

Régional de la Biodiversité)

Eau

 - Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages et Jardins au naturel Agences de l'eau/ARS/ Rég

- Organisation d'une classe d'eau pour les PME Agence de l'eau Seine Normandie

- Candidatures appels à projets biodiversité Agences de l'eau Agences Seine Normandie et Loire Bretagne

- Participation Commissions Locales de l'Eau (SAGE nappe de Beauce/Huisne/Avre)

Economies d'énergie et prévention des déchets

- Défi Familles à Energie positive Région

- Comité de suivi du Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Education et Sensibilisation à l'environnement 

-Interventions en milieu scolaire (50 interventions pour 2 collèges, 19 écoles primaires et 

maternelles, et 1 Pole de jour, soit environ 770 élèves. Région/DREAL Centre

 - Zéro phyto et Biodiversité dans les Lycées                       (Mon Lycée au naturel) Région (Projet Avenir )

 - Accompagnement  des Agendas 21 lycées Elsa Triolet (Lucé) et Fulbert (Chartres) Région et Lycées

 - Parcours nature : Bérou la Mulotière, Jouy, Alluyes, Moriers Communes

Général

-Programme de sorties nature, visites et session (île d'Oléron) Région pour les sorties grand public

- organisation conférence sur l'économie circulaire en région Centre Val de Loire Région

- Parution Garzette (4 numéros papier et 4 Newsletter) Région

- Actualisation site, page Facebook Région

- Participation aux instances consultatives de l'environnement Région

PROGRAMME D'ACTION 2017

en bleu : actions menées par le réseau associatif FNE Centre Val de Loire


