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A la une 
 

• La vie de la 
Fédération.   

 

• Programme 
d'animations 2015… 

 
• Brèves. 
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La vie de la Fédération 
 

•  Vous trouverez, joint 
à cet envoi, le 
bulletin d’adhésion à 
notre Fédération pour 
l’année 2015. Nous 
vous remercions par 
avance de votre 
soutien. C’est 
important pour nous, 
pour la vie de notre 
association ainsi que 
pour réaliser des 
animations de 
qualité. 

 
•  Notre exposition est 

terminée ! 4 
panneaux déroulants 
présentant notre 
structure et nos 
activités ont été 
présentés pour la 1ère 
fois en novembre, lors 
des Deuxièmes 
Rencontres 
Naturalistes. D’autres 
outils de 
communication 
verront le jour en 
2015… 

 

En attendant une lettre plus complète qui ne saurait tarder, voici 
quelques nouvelles sur nos activités et nos projets. 
Du côté de l’Éducation à l’Environnement ou plutôt de l’EEDD 
(Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) comme 
ça se dit de nos jours, les interventions continuent auprès du public 
scolaire comme du tout public. Le "Tableau de Bord", un outil 
informatique Internet mis en place par les Réseaux d’Éducation à 
l’Environnement en France, nous permet d’avoir une vision globale de 
toutes ces animations. Ainsi, pour chaque intervention, nous 
remplissons une fiche avec le thème, le public et sa provenance, le 
lieu de l’animation, le nombre de participants… Un article sur Aude 
Claire, que vous trouverez ci-dessous, a été écrit pour le Journal du 
Tableau de Bord de septembre 2014, édité par le GRAINE Languedoc-
Roussillon, Réseau Régional d’Éducation à l’Environnement. Vous aurez 
ainsi un aperçu de l'analyse des données d’Aude Claire pour 2013. 

 Programme d'animations 2015... 
 Face au succès rencontré en 2014 et pour la seconde fois depuis sa 
création, Aude Claire a souhaité établir un programme de sorties, 
conférences et formations naturalistes. 
Certaines se feront dans le cadre d'Aude Claire et d'autres dans le 
cadre du programme "ENSemble" initié par le Conseil Général de l'Aude 
et GEE Aude. 
Ce programme sera disponible dans le courant du mois de février mais 
en avant première, on peut déjà vous donner quelques thématiques qui 
seront abordées. 
Il y aura notamment une sortie "Ecoute des amphibiens", des sorties 
orchidées, géologie, petites bêtes et plantes, papillons et libellules, 
tourbières, champignons, une conférence sur la Loutre et bien d'autres 
choses encore. On espère vous y voir nombreux, qu'on se le dise ! 
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ZOOM SUR FÉDÉRATION AUDE CLAIRE

LES MISSIONS D’AUDE CLAIRE

LES ACTIVITES EEDD

Les publics et modes 
d’intervention

Les territoires d’intervention
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ZOOM SUR FÉDÉRATION AUDE CLAIRE

La parole à 

Carine Bourgeois Bonhoure

Les thématiques abordées

UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
SUR L’EAU POUR 2013-2014
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