
Association Vie Environnement Respect Nature,  

AG 2020 (6/12/2019 - 31/12/20) 

RAPPORT d’ACTIVITES 
Association agréée de protection de l’environnement sur le 28 (Arrêté Préfectoral n° DDT-SGREB-PN 2018-017)   

 

2 films  
- ‘DOBRA VODA’ le 23 janvier Débat Y. BELAT, Ingénieur sciences et technologies de l’eau, ancien salarié de 

‘Eau Bien Commun’ 

- ‘Le temps des forêts’ le 12 mars débat Th. MODORI conseiller forestier chez ‘alliance bois’ 

2 conférences-débats 
- 12 décembre 2019 : Biodiversité en région Centre Guy Janvrot : naturaliste, photographe (FNECVL)  

- 6 février 2020: ‘Réussir la transition écologique’ avec G. DERVILLE : enseignant Faculté Lille, 

chercheur…Salle comble présence de la plupart des candidats aux élections municipales  

4 conférences au salon 26 et 27 septembre Mesures sanitaires appliquées > public plus restreint  

- ‘Notre mépris pour la nature a causé la pandémie de Covid-19’ : Galitt KENAN, directrice du ‘Jane Goodall 

Institute France’ : Protège les chimpanzés et incite à agir pour préserver le monde naturel. 

- ‘De crise sanitaire en crise sanitaire, de quoi demain sera-t-il fait ?’ : Professeur D. BELPOMME, 

cancérologue, président de l’ARTAC.  

- ‘Planter un arbre à la naissance d’un enfant’ : Andrée CORVOL-DESSERT, directrice de recherche au CNRS, 

membre de l’Académie d’Agriculture de France depuis 1992, après avoir quitté la vice-présidence de l’Union 

internationale des Instituts de recherche forestière 

- ‘Besoin de nature ? Et si on l’écoutait !’ Laurent TILLON, chargé de mission en biodiversité à l’Office 

National des Forêts (ONF), siège au Conseil national de protection de la nature (CNPN).  

2 Sorties nature 
- 7 mars forêt : ‘Les arbres et les oiseaux’ où nous avons eu 62 personnes ! 

- Le 13 juin forêt en été : 3 groupes de 10 personnes (mesures sanitaires du moment) 

3 ateliers  

- 2 ateliers Plantes médicinales et jardin bio (Nathalie HOYET, Aurélie ROZIER) 

- Construction d’un jardin surélevé en bois pour plantes aromatiques le 27 juin (Thierry DELEPINE) 

- Taille douce d’un pommier le 24 octobre d’un arbre planté aux Oriels en 2016 (Lucette DRENNE) 

Salon 14e édition : Pas d’ateliers, pas de goûter bio pour la 1e fois…   

 26 et 27 septembre avec bien sûr toutes les précautions sanitaires du moment > nombre réduit : exposant, public  

Plusieurs rencontres avec le Cercle Laïque et Terre Solidaire avant les élections. Questions posées à tous les 

candidat/e/s aux élections municipales de Dreux et de Vernouillet (mises sur le site) : tous/ toutes répondu 

Grande réunion avec les candidats pour préciser certaines de leurs réponses.  

Rencontres avec les élus après échange de lettres suite à nos questions avant leur élection 

- Maire de Dreux le 8 octobre 

- Maire de Vernouillet le 12 novembre 

Rencontre avec le sous-Préfet de Dreux le 14 octobre 

Aide à particuliers 
- 9 novembre nous avons porté aide à une association et sommes intervenus le 3 décembre auprès d’un 

professeur du collège Camus en vue de conseils sur un problème d’arrosage de leur jardin 

- Habitants d’Ecluzelles pour informer de travaux et coupes d’arbres dont ils n’avaient pas eu connaissance 

Rencontres associatives Plusieurs rencontres avec la présidente d’une association de soutien scolaire qui 

s’appellera « Sweet mômes »  

Intervention Scolaire 23 décembre avec Sweet Mômes ‘Patrimoine et environnement’  

Autres actions  

- 4 CA AVERN dont 1 en visioconférence. Plusieurs bureaux au téléphone. Nombreux échanges mails…    

- FNE Centre-Val de Loire Plusieurs CA, bureaux téléphonés et en visioconférences,  

- 2 ‘lettres du confinement’ à tous les adhérents AVERN pendant le 1e confinement + 1 bulletin spécial: 

interviews de personnalités venues donner des conférences. Sujet : ‘le monde après le covid’ : M. J. 

JOUZEL, Dr D. BELPOMME, F. DENHEZ  

- 3 autres bulletins d’information aux adhérents.  

Réponse à l‘enquête publique sur les ZNT 
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