
Bonjour à tous 
L’AGE du 3 mai à 17h30 portera sur la modification de l’article 2 : les buts (de l’association). 
C’est l’article majeur des statuts. Nous vous proposons de le reformuler ainsi avec les ajouts 
suivants notés en rouge.  
 
Article 2 : Les buts 

L'Association a pour but de :  
- Concevoir et réaliser des actions de médiation culturelle des sciences et de l’histoire des 
environnements ;  
- Servir d'interface entre le monde scientifique et le grand public, par des actions 
pédagogiques et culturelles ;  
- Contribuer à faire de la Médiation des Sciences une nouvelle voie professionnelle après des 
études supérieures ; 
- Valoriser les domaines océaniques et fluviaux aquitains, mais aussi de toute autre 
région du monde ; 
- Promouvoir auprès de tous les publics la recherche scientifique dans le domaine des 
Sciences et de l’Histoire des Environnements ; 

- Mettre en œuvre des actions de protection de la nature, de gestion de la faune 
sauvage, d’amélioration du cadre de vie, de protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites 
et paysages, de l'urbanisme, de lutte contre les pollutions, les nuisances et le dérèglement 
climatique ; 

- Contribuer à la solidarité pour les populations exposées et fragilisées par le 
changement climatique. 
 
Nous vous présenterons les motivations de chacun des ajouts et leurs intérêts pratiques 
pour des projets en cours (ODDyssée - cf Le Sahel, zone hydro-climatique sensible - 
"Raconte-moi ton fleuve, ton eau, ton climat, ta biodiversité, ton littoral, ...", balades, 
cours et formation « écocitoyenneté »), ou à venir (AFB, Atmo NA, Ademe, …). Nous 
pourrons en débattre avant le vote. 
 
Amicalement 
  
Eric Veyssy  
Directeur - Médiateur scientifique et culturel "Fleuve, Eau, Climat" 
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https://youtu.be/sbsdni3u8vw
https://youtu.be/sbsdni3u8vw
http://www.terreetocean.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Conf.EV_.pdf
http://www.terreetocean.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/livret-activites-v8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ocZBuBlW3EE&t=108s
http://www.terreetocean.fr/
http://www.nature-creonnais.fr/

