Depuis deux ans déjà, se déroule à Thouars le forum des acteurs de l’environnement. Devant
la pertinence de cette journée et les demandes des différents acteurs, il a été décidé de réorganiser
le forum en 2013.
Le prochain forum aura donc lieu les 14 et 15 juin 2013, à l’Orangerie de Thouars.
Pour cette troisième édition, une nouvelle formule est proposée. En effet, le forum se
déroulera sur 2 jours :
- vendredi 14 juin : la journée sera consacrée à des ateliers de travail entre acteurs de
l’environnement, sur le thème du handicap. L’objectif est de réfléchir ensemble sur l’accessibilité de
nos contenus, nos sites et nos projets au public en situation de handicap. Différents thèmes seront
traités, dont le travail avec les personnes en situation de handicap mental ou psychique et les outils
permettant une meilleure accessibilité. La journée est co-organisée dans le cadre de l’Agenda 22 du
Pays Thouarsais, programme qui vise à rendre le territoire plus accessible. (plus d’infos sur
www.pays-thouarsais.com). Une visite d’un sentier de randonnée accessible sera organisée.
- samedi 15 juin : Animations ouvertes au grand public sur le site de l’Orangerie.
L’ensemble des acteurs présent disposera d’un stand et pourra proposer des animations au public.
Deux temps forts sont prévus : un le matin autour de la vallée du Thouet (sur le site du moulin de
Crevant) et un l’après midi sur la biodiversité en ville (promenade-découverte dans le centre ancien).
Afin d’assurer le meilleur succès à la journée du samedi, un effort supplémentaire sur la
communication sera fait. Toutes les bonnes idées étant bonnes à prendre, n’hésitez pas à nous en
faire part !
Enfin, afin de sensibiliser les jeunes et de les associer au forum, des lycéens viendront présenter leurs
Travaux Pratiques Encadrés réalisés avec des acteurs de l’environnement comme soutien et un
« chalenge environnement » sera proposé aux structures travaillant avec les jeunes (de 5 à 18 ans)
sur le territoire su Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. Les résultats seront présentés ce jour là.
Qui dit Challenge, dit lots. Nous pensions offrir à chacune des structures participantes une animation
gratuite. Voulez-vous ou pouvez-vous offrir une animation et dans quel domaine ? Merci de
répondre en remplissant le coupon joint au courrier.

De nombreuses structures participent à ces rencontres :
Association Bocage Pays Branché
Association La Colporteuse
Cultivons la Biodiversité
Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Association On Loge à Pied
SIADE
MAIRIE DE THOUARS
Communauté de Communes du Thouarsais
Communauté de Communes de l'Argentonnais
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Deux-Sèvres Nature Environnement
CARPE DU THOUET
Chambre d'Agriculture
CIVAM du Haut Bocage
Communauté de Communes du Saint-Varentais
Syndicat du Thouaret
Conservatoire Régional des Espaces Naturels
Arbrissel
mfr de st loup sur thouet
CPIE de gatine poitevine
A MA Portée
Fédération de Pèche
GRAINE POITOU CHARENTES
Ifree
Prom'haies

AMAP thouarsaise
Détours dans l'eau

Les Jardiniers du Paradis
Sèvre Environnement
MAIRIE DE CERISAY
FREDON

Pour nous joindre :
Forum des acteurs de l’environnement
Syndicat du pays Thouarsais – centre Prométhée
21 avenue Victor Hugo
79104 Thouars cedex
Tel : 05.49.66.68.68 / fax : 05.49.66.68.80
Courriel : aurelie.kaminski@pays-thouarsais.com
Ou contacter directement une des structures organisatrices

Si vous souhaitez participer au forum 2013 et proposer des animations pour le grand public,
merci de nous le faire savoir avant le 20 janvier 2013 en remplissant le coupon ci-joint.

Coupon réponse – à retourner avant le 20 janvier
Participation au forum des acteurs de l’environnement 2013
Structure :
Nom et Prénom du contact :
Courriel :
Vous serez présents :
oui

non

Ne sait pas encore – dites nous quand
vous pourrez nous le confirmer :

Vendredi 14 juin 2013
Samedi 15 juin 2013

Proposition d’animations pour le samedi sur le site de l’Orangerie :

Est-ce que vous souhaitez vous associer aux deux animations prévues (« vallée du Thouet » et
« biodiversité dans la ville ») :

Voulez-vous ou pouvez-vous offrir une animation dans le cadre du Challenge et dans quel domaine
(déchets, énergie, biodiversité…) ?

Boîte à idées pour une meilleure communication :

Autre proposition, remarques, suggestions,… :

MERCI !
A renvoyer au syndicat du pays Thouarsais (par courrier, fax ou courriel)

