
Programme d’action 2022 - 

1
er

 trimestre

06 41 40 88 02

cane.assos@gmail.com

En partenariat 
avec :

CONTACT &  
INFORMATIONS :

Sortie Nature sur les micro-plastiques

 Promotion de l’initiative La Pagaie Sauvage, 
action de sciences participatives.

 Confection et test du dispositif. Balade nature 
le long d’une rivière (la Marne), et 
sensibilisation des participants à la pollution 
par les micro-plastiques.

Conférence Sentinelles de la Nature 
12 Février 2022

 Conférence sur l’outil Sentinelles de la Nature, 
et sur ses évolutions récentes. 

 Auprès des associations Renard et Nature & 
Avenir..

Ciné-débat sur l’eau

Ciné-débat avec l’association Autour de la Terre, 
sur le territoire de l’AERM.
Idée de film : Au cœur des Basses Vallées 
Angevines, entre hommes et nature.

Février

3ème  Week-end de la formation Guide-
Nature (Édition 2019)

 Apprentissage des chants d’oiseaux avec 
Camille Servettaz (LPO).

 Visite de la carrière de Mailly-Champagne avec 
Hubert Guérin, ancien professeur de géologie 
de l’URCA.

 Visite de la forêt de Verzy avec Jacques Bierne, 
généticien retraité ayant travaillé sur les Faux.

Formation Sentinelles de la Nature

 Formation auprès des bénévoles sur le droit 
environnemental. 

 Cette formation sera en premier lieu proposée 
aux adhérents de nos associations fédérées.

Exposition eau à Poix-Terron

 Nouvelle exposition sur l’eau de CANE, 
représentée à Poix-Terron.

 Explications et animations lors d’une journée. 
Balade autour des étangs de Poix-Terron.

Mars



Programme d’action 2022 - 

2
nd 
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En partenariat 
avec :

CONTACT &  
INFORMATIONS :

Animation QPV Rive Gauche (02/04) :

 Ballade Sauvages de ma Rue et identification 
de plantes avec applications smartphone.

 Confection d’herbiers et apprentissage sur la 
botanique.

5ème Week-end de FGN 2021 (9 et 
10/04) :

 Week-end forêt avec la Maison de la Nature de 
Boult-aux-Bois. 

Animation QPV Rive Gauche (16/04) :

 Consommation alimentaire, textile : les bonnes 
habitudes et les mauvaises.

 Jeu autour des déchets, notamment sur la 
couleur des poubelles.

Animation QPV Rive Gauche (23/04) :

 Ciné-débat sur le film Douce France, de 
Geoffrey Couanon.

 Débat sur l’urbanisation et jeu de rôle sur 
l’urbanisation.

6ème Week-end de FGN 2021 (23 et 
24/04) :

 Week-end sur les zones humides dans l’Aube 
avec l’Association Nature du Nogentais.

Avril
Animation QPV Rive Gauche (07/05) :

 Séance sur les gestes écologiques et la 
sobriété énergétique. 

 Énigmes et jeux sur la consommation 
d’électricité.

Conférence Sentinelles de la Nature :

 Conférence auprès du grand public, à la 
médiathèque d’Epernay / Charleville / Troyes.

7ème Week-end de FGN 2021 (21 et 
22/04) :

 Week-end sur la rivière dans la Haute-Marne.
 En partenariat avec Nature Haute-Marne et le 

CIN d’Auberive.

Animation QPV Rive Gauche (27/05) :

 Respect de la nature et de la biodiversité. 
Responsabilisation vis-à-vis des êtres vivants.

 Que lorsqu’on trouve un animal sauvage ? 
Intervention d’un apiculteur.

Formation Sentinelles de la Nature : 

 Formation de droit environnemental pour les 
adhérents et le grand public. 

Mai
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Animation QPV Rive Gauche (04/06) :

 Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes 
en partenariat avec le Vert Solidaire.

Animation QPV Rive Gauche (18/06) :

 Sur la pollution de l’eau, animation sur La 
Pagaie Sauvage.

 Animation sur les vers de terre et la vie du sol. 

Juin

Sortie sportive ornithologique près 
d’Epernay (08/05/2022) :

 Sur le sentier du Pic Noir à Hautvillers
 Sortie au matin pour apprendre les chants 

d’oiseaux.

Ramassage de graines d’arbuste 
locaux (22/10/2022) :

 Récolte pour des plants en Végétal Local.
 Chantier de ramassage sur une vieille haie.

Entretien d’une haie (22/11/2022) :

 Entretien d’une haie à Maulain. 
 Entretien et regarnissage avec un chantier 

participatif.

Sorties nature (si AAP)


