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Delta du Danube : La Commission européenne demande à la Roumanie de respecter le droit communautaire en 
matière de protection de la nature         Andrea Lichtenecker 
Préoccupée au sujet de l’insuffisante protection de la Nature à Sulin, dans le Delta du Danube qui compte parmi les plus 
importantes zones humides d’Europe et fait partie du réseau Natura 2000, la Commission européenne a lancé une pro-
cédure d’infraction contre la Roumanie. 
La demande adressée à la Roumanie sur recommandation de Janez Potočnik, commissaire à l’Environnement, concerne 
les insuffisances des procédures d’évaluation des conséquences possibles du développement touristique de la zone. Si 
la Roumanie n’informe pas la Commission, dans un délai de deux mois, sur les mesures mises en œuvre pour assurer le 
respect du droit communautaire, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne. 

L’association 2ADIB-Mali – des Amis de la Nature travaillant dans un contexte difficile    Ingeborg Pint 
Depuis novembre 2008, l’Association d’Appui au Développement des Initiatives à la Base au Mali (2ADIB-Mali) est orga-
nisation partenaire de l’IAN. 2ADIB-Mali s’engage depuis 2004 dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et 
de la santé. Un pilier important des activités de l’association est l’organisation de camps chantiers internationaux pendant 
l’été, qui concernent d’une part des cours de vacances permettant aux élèves de mieux affronter la nouvelle année sco-
laire, et d’autre part des actions de reboisement et de sensibilisation à l’éducation environnementale 

Sommet européen sur l’énergie : Les Amis de la Nature demandent une coordination plus poussée au lieu de la 
libéralisation  
Pour la Fédération Internationale des Amis de la Nature (IAN) regroupant près de 500.000 membres, une politique éner-
gétique durable permettant d’atteindre les objectifs climatiques européens, constitue l’un des plus grands défis pour 
l’Union européenne 

Rencontre Internationale du Réseau Africain des Amis de la Nature 
Du 11 au 14 août 2010, s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, la 2

ème
 Rencontre Internationale du Réseau Afri-

cain des Amis de la Nature, en présence de M. Davieau, vice présidente de l’IAN.  Rencontre qui a vu la participation de 
24 membres venant de 6 pays : Mali, Sénégal, Togo, Cameroun, Guinée et Burkina Faso en vue de consolider leur par-
tenariat, de renforcer leur capacité en matière de gestion de l’environnement et de la nature, de développer les échanges 
d’expériences et d’élaborer le plan d’action triennal du Réseau 

Chantier international de reboisement en Guinée 
Bien que n’étant pas encore partenaire de l’IAN, l’association ALUSFADE-Guinée travaille avec le Réseau Africain des 
Amis de la Nature.  C’est une ONG qui intervient dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’éducation et de l’environnement.  Elle organise, du 1

er
 au 21 août 2011, un chantier international de reboisement dans la 

forêt de DERE, au pied des monts NIMBA. 

Un nouveau partenaire international au Bénin 
La demande de CREDI-ONG (Centre régional de recherche et d’éducation pour un développement intégré) dont le siège 
est à Cotonou, au Bénin, a été agrée lors de la réunion du Comité de Direction de l’Internationale des Amis de la Nature 
du 5 février 2011. Cette association travaille en faveur du développement durable à travers trois objectifs : maintenir 
l’intégrité de l’environnement  -  Améliorer l’équité sociale  -  Améliorer l’efficacité économique.  Site :www.credi-ong.org   

Au national 
Pour compléter l’info consultez le site web : www.amis-nature.org     Abonnez vous à la newsletter de la FFUTAN 

Semaines internationales de randonnée des Amis de la nature 
Les 47èmes semaines internationales de randonnées des Amis de la nature auront lieu du 23 juillet au 6 août 2011 à 
Saas-Fee dans le Valais (Suisse). Au programme, randonnées guidées et excursions quotidiennes en montagne pour 
différents niveaux. 

Chantiers d’été 2011 au Togo 
Comme à l’accoutumée, Case Togo offre la possibilité à travers ses camps chantiers de participer au reboisement des 
berges de différents cours d’eaux du Sud Togo. Soutenu par l’Internationale des Amis de la Nature, ce projet a égale-
ment pour but de sensibiliser les populations riveraines et de provoquer une prise de conscience de la dégradation des 
forets dues aux activités agricoles intensives entraînant le tarissement des cours d’eaux. 

Pour toutes informations complémentaires sur ces thèmes, au-delà des sites, n’hésitez pas à interroger le siège 
national ffutan@utan.asso.fr  /    01 46 27 53 56.  Elisabeth et /ou Bertrand se feront un plaisir de vous informer.  

Au régional 
Organisé par la section de Couëron dans son Chalet Beaumont à Saint Laurent sur Oust le Congrès Régional 
s’est tenu les 02 et 03 avril 2011    Jacqueline en donne quelques échos dans son “Mot de la Présidente”. Rennes 
Emeraude confirme la fin des travaux de couverture réalisés à Mireloup. Au plan des effectifs, il est trop tôt pour faire un 
état des lieux puisque la vente des cartes annuelles est en cours. Un stage de formation niveau 1 (cartographie) est an-
nulé. L’ensemble des adhérents de la région sera consulté sur l’opportunité d’organiser un stage ”Connaissance du mou-
vement“. Un bref résumé de son contenu sera diffusé. L’étude de l’évolution des statuts régionaux sera à l’ordre du jour 
du prochain comité. Vous trouvez les informations nationales et internationales ci-dessus.  Pour tous les détails de la vie 
régionale, consultez le blog Grand Ouest : http://amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog#tp    
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