
UN PETIT TOUR  

A l’Internationale 
52 astuces pour la Biodiversité  
La Commission européenne a publié un petit guide pratique à l’intention du grand public sur ce 
qu’il  nous  est  possible  de faire  pour  protéger .  Le  guide  présente 52 astuces   
pratiques , une pour chaque semaine de l’année,  dont les particuliers peuvent s’inspirer, dans 
leur quotidien, afin de contribuer à faire la différence 

Les Amis de la Nature réclament une politique climatique plus durable pour l’Afrique  
Dans le cadre de la Conférence internationale « Changement climatique et biodi-
versité – quel avenir pour l’Afrique ? », 200 Amis de la Nature provenant du Séné-
gal, d’autres pays d’Afrique occidentale et d’Europe ont réclamé, le 14 mai, à Da-
kar/Sénégal, une politique climatique plus durable pour l’Afrique. La conférence 
organisée en même temps que la Conférence annuelle des Présidents de 
l’Internationale des Amis de la Nature s’est tenue pour la première fois en 
Afrique.   (Voir article particulier en page 5 ).   L’Afrique est particulièrement touchée par le changement climatique 
et la perte de la biodiversité. La progression de la désertification entraine une diminution des surfaces cultivables et 
une perte de la végétation sur de grands territoires ce qui réduit l’absorption du gaz CO2 et conduit par conséquent à 
une accélération du changement climatique. Par ailleurs, la surpêche réduit les biotopes marins ayant une fonction 
de protection du climat. 

L’Internationale des Amis de la nature en congrès 
Le XXIème congrès de l’Internationale des Amis de la nature se tiendra du 30 septembre au 2 octobre à Graz         
(Autriche).    La partie statutaire sera précédée d’un atelier sur le thème « Croissance | Durabilité | Futur des Amis de 
la Nature » et d’une conférence sur « le changement climatique et les sports d’hiver ». 

L’IJAN recherche des traducteurs français <-> anglais 
Êtes-vous bon en anglais et en français et prêt à faire certains travaux de traduction de documents? Etes-vous         
intéressé par les organisations africaines des Amis de la Nature et désireux de contribuer à la première étape de la 
coopération au sein des Jeunes Amis de la nature ? 

Jeunes Amis de la nature, l’IJAN vous propose des rencontres internationales 
L’IJAN propose aux jeunes (et moins jeunes) Amis de la nature un programme de découverte du Sahara algérien qui 
aura lieu entre novembre et mars. Pour ceux/celles qui préfèrent le monde souterrain, un séjour international de 
spéléologues est programmé pour l’été 2012. 

Pour toutes informations complémentaires sur ces thèmes, consultez : http://www.nfi.at    Abonnez-vous à la newsletter de l’IAN 

Au National 
 « Connaître et vivre notre mouvement » 

La fédération française des Amis de la nature (FFUTAN) organise une nouvelle session de formation sur ce thème les 
26 et 27 novembre 2011 à la Seyne sur Mer. 

1er octobre 2011, le Jour de la Nuit 
Admirer les étoiles, préserver la biodiversité nocturne, maitriser l’énergie, réduire notre bilan car-
bone et réhabiliter la nuit noire, tel est le but de ce « Jour de la nuit », une opération nationale de 
sensibilisation à la protection de l’environnement nocturne et à la pollution lumineuse reconduite 
pour la 3ème année. Placé sous le signe de l’Année internationale des Forêts et des chauves-
souris, nous avons rendez-vous avec le Jour de la nuit le 1er octobre 2011 

Sur notre agenda national 
24 et 25 septembre 2011 : formation « Initiateur de marche nordique »  
Du 1er au 8 octobre 2011 : formation « Animateur de randonnées pédestres - niveau 3 »  
15 et 16 octobre 2011 : comité directeur à Adervielle  

Au-delà des sites, n’hésitez pas à interroger le siège national par courriel : ffutan@utan.asso.fr 
ou par téléphone: 01 46 27 53 56.  Elisabeth et / ou Bertrand se feront un plaisir de vous répondre. 

Au Régional 
Réunion du comité régional GRAND OUEST 

24 et 25 septembre à Frayse organisé par la section de Pays de Gironde 

Pour tous les détails de la vie régionale, consultez le blog Grand Ouest : http://amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog#p 
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