LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général,
Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

Réunion de la commission Environnement
le lundi 8 janvier 2018 à la Cité des Pyrénées à Pau
Absente excusée : Paule Béard
Dans l’attente de l’intégration de nouveaux membres dans cette commission qui démarre aux APNP, une
réunion conjointe avec la commission communication a été programmée.
Les axes 2018 pourraient être :

1. Collaboration avec le CAF de Pau
Une première rencontre a eu lieu avec Jean Pierre Petit, responsable de la Commission environnement
(ou équivalent). Un partenariat est initié afin de travailler de concert à la sensibilisation des adhérents au
respect de la propreté des cabanes et au repérage des cabanes qui nécessitent un entretien spécifique.
2. Groupe thématique patrimoine naturel et paysager
Représentation de l’association aux 3 réunions programmées en vue de l’élaboration du second plan
d’action de la Charte du territoire du Parc national des Pyrénées.
La première réunion de cadrage s’est tenue le 12 décembre 2017.
3. Réflexion sur le respect des cabanes
En lien avec la commission communication et la commission des sorties et de la formation, des
interventions ciblées pourraient être soumises aux encadrants.
4. Pratiques vertueuses sur le plan environnemental
Pratiquer le covoiturage est corrélé à l’émergence de liens sociaux. Cette pratique visant la préservation
de l’environnement passe aussi par la culture du vivre ensemble. C’est une opportunité de création de
nouvelles solidarités. Une réflexion spécifique pourrait être menée par la commission.

Chantal OHAYON,
Responsable de la commission environnement
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