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SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :
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Sèvre Environnement, association fondée en 1992, 
soutenue par 500 adhérents, œuvre pour la 
protection de l’environnement sur les départements 
des Deux Sèvres, de la Vendée ainsi que sur le 
département du Maine-et-Loire, et est agréée par la 
Préfecture des Deux-Sèvres par arrêté du 24 
décembre 2013. Ce programme d’intervention est 
préparé en étroite coopération avec les directions 
d’établissements scolaires en lien direct avec les 
enseignants et les inspections académiques.

Les actions que nous conduisons ont pour but de 
faire prendre conscience à nos concitoyens que la 
qualité de leur cadre de vie et leur santé sont

intimement liés à la qualité de l’environnement que nous partageons. Profitons de la nature, de l’eau 
et de l’air, qui sont des éléments vitaux pour tous, avec le souci de ne pas polluer et de conserver 
les ressources naturelles que nous offre notre planète. Nous voulons tous transmettre à nos enfants 
une planète belle et fertile où il fera bon vivre.

C’est pour cela que nous avons démarré en 2002 un programme d’éducation à l’environnement 
destiné à nos adhérents et élargi à tous nos concitoyens pour que nous puissions être fiers de la 
planète que nous léguerons aux générations futures.

Cependant, nous ne devons pas omettre de nous demander : « Quels enfants laisserons-nous à la 
Terre ?». Sauront-ils faire face aux défis environnementaux du XXI eme siècle ? Seront-ils sensibilisés 
aux beautés et aux fragilités de la nature et, de ce fait, capables de l’aimer et donc de la préserver ?

Dans ce but, nous vous proposons ce programme d’animations élaboré par les membres de notre 
commission « Éducation et Initiation à l’Environnement » qui sont des professionnels, tous appréciés 
pour leurs compétences scientifiques et leur savoir-faire pédagogique.

 Jean-Claude Brianceau
Président 
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PROGRAMME ÉDUCATIF
Sèvre Environnement

VOTRE PROJET D’ANIMATION
Modalités et durée des interventions

Comment construire votre projet d’animation ?
Le programme des animations est adapté à chaque public et soigneusement préparé avec l’animateur ; 
les sorties sur site sont, dans la mesure du possible, locales.

L’animateur aide également à l’élaboration  du mode de financement du projet. 

Modalités des interventions :
Les interventions sont effectuées par un animateur spécialiste de l’environnement (formation en 
Gestion et Protection de la Nature et gestion des espaces naturels).

> En salle : sous forme d’interventions avec des supports variés : vidéo projection, mallette
pédagogique, films…

> Visites de station d’épuration, d’usine de traitement des eaux, centre d’enfouissement
des déchets…

> Sorties sur sites : forêts, mares, ruches, haies, rivières…
Réalisation de jardins potagers, nichoirs, four solaire, chauffe eau solaire…

Durée des interventions :
Soit 1 ou 2 heures en fonction du module 
choisi, soit une demi-journée ou plusieurs 
interventions en fonction du projet.

qualité de leur cadre de vie et leur santé sont
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VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Le jardin potager et l’apiculture

SOMMAIRE
Publics concernés

Publics concernés :
- Élèves des écoles maternelles, primaires et collèges.

- Élèves des lycées généraux et professionnels.

- Élèves des instituts de formation professionnelle.

- Adultes, élus et milieu associatif.

SOMMAIRE des thèmes :
L’eau ............................................................................................................... page 4 à 7

Le développement durable ................................................................................ page 8 à 11

La biodiversité .............................................................................................. page 12 à 14

Comment construire votre projet d’animation? ............................................................ page 15

Modalités des interventions ..................................................................................... page 15

Coordonnées......................................................................................................... page 16

« Ce qui sauvera la planète, 
 c’est le développement du sens

civique environnemental »
Jean-Louis ETIENNE

Un jardin médiéval
Réalisation de parterres.

Préparation du jardin potager
Travail du sol.
Semis.
Plantation.

Entretien du jardin
Entretien naturel. 
Binage…

La vie de l’abeille
Organisation de la ruche.
La reine.
Le faux bourdon.
L’essaimage.

Le miel
La récolte du pollen.
La fabrication du miel et le 
stockage du miel.

Le travail de l’apiculteur

Le jardin potager L’apiculture

MODULE 4 MODULE 5
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Cycle naturel et domestique de l’eau

BIODIVERSITÉ ET ÉQUILIBRES NATURELS
Les mares

L’eau et la vie
Le corps humain, nature et besoins.

Le cycle de l’eau
Schématisation des différents éléments.

L’eau et ses pollutions
Origine et nature des pollutions.

Les outils de préservation 
et de protection  
Station d’épuration et usines de traitement 
des eaux, lois sur l’eau…

Critères et aspects sanitaires
de l’eau potable
L’analyse d’eau.

Origine de l’eau potable
Les ressources possibles.

Consommation d’eau en France 
Les usages de l’eau.

Les économies d’eau 
Dans la maison.
Autour de la maison.

Cycle naturel de l’eau Cycle domestique de l’eau

MODULE 1 MODULE 2

La mare dans le paysage

L’écosystème de la mare
La faune.
La flore. 
Les chaînes alimentaires.

Qualité de l’eau 
Qualité de l’eau et la faune. 

Les mares
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BIODIVERSITÉ ET ÉQUILIBRES NATURELS
Le bocage et l’arbre

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Traitement des eaux 

Point de captage
La ressource.

L’usine de traitement des eaux
Présentation schématique du traitement.

Les réseaux de distribution 

Plans des réseaux.
Fonctionnement des châteaux d’eau.

Traitement des eaux

MODULE 3

Le milieu bocager
Géologie et morphologie. 
Historique.
Écosystème bocager.

La haie
Les fonctions de la haie.
Le maillage bocager.
Les méthodes de culture et 
d’entretien. 

L’arbre
Les essences.
La forêt durable.

La vie dans la forêt
La faune. 
La flore.
La sociologie forestière.

Les métiers de la forêt

Le bocage : les haies
et le paysage

L’arbre et la vie
dans la forêt

MODULE 1 MODULE 2

L’E
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Ecocitoyenneté : pollutions de l’eau et la nature au service de l’assainissement

IL EST TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE 
Participation citoyenne et enquêtes publiques

L’enquête publique 
Son objet.
Le cadre légal.
Le commissaire enquêteur.
La procédure d’enquête.
La participation citoyenne.

Le dossier soumis à enquête 
Rappels sur les ICPE.
Structure et contenu du dossier.
Accès au dossier et à ses annexes.
Le registre d’enquête.

Enquête et procédure administrative 
Le rapport du commissaire.
La procédure administrative.
Les avis des services de l’État. 
La validation du CODERST*.
L’arrêté préfectoral.

* COnseil Départemental de l’Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques

Participation citoyenne et 
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Origine et nature des
pollutions de l’eau
Pollutions domestiques.
Pollutions des bricoleurs.
Pollutions industrielles.
Pollutions agricoles.
Pollutions accidentelles.
Pollutions urbaines.

Les outils de préservation
et de protection
Législation : exemples types de programmes
de protection déjà mis en place.

Ecocitoyenneté :
pollutions de l’eau

MODULE 4

La phytoépuration
Le traitement des eaux usées.
Le rôle des plantes et des bactéries
de leur système racinaire.

Le schéma de mise en place :
- Les bassins verticaux.
- Les bassins horizontaux.

La phytoremédiation 
Certaines plantes ont la capacité
de dépolluer les sols et l’air.

La nature au service
de l’assainissement

MODULE 5
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IL EST TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE 
Pesticides et Plans Environnement des Collectivités

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Pollutions et dépollutions

Historique et mise sur le marché

Impacts sur le milieu naturel
- Eau.
- Air.
- Sol.
- Biodiversité.

Impacts sur la santé

De la réduction à la suppression
Les solutions de remplacement
- Dans nos maisons.
- Dans nos jardins.
- Dans nos villes.
- En agriculture.

Mise en place d’une méthode de 
management environnemental.

Établir un diagnostic global de l’état 
de l’environnement à fin d’élaborer 
un programme d’actions.

Organiser la mobilisation des acteurs 
et des partenaires.

Cet outil permet d’acquérir une 
vision transversale à l’échelle du 
territoire et ainsi de construire 
une politique environnementale 
intégrée dans l’ensemble des 
politiques sectorielles.

Pesticides Plans Environnement des 
Collectivités (PEC)

MODULE 5 MODULE 6

L’E
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L’assainissement collectif
Le réseau.
La station d’épuration.
Le rejet dans le milieu naturel.

L’assainissement  individuel
La législation.
Le service public d’assainissement
non collectif.
Schémas des différents systèmes 
d’épuration autonomes.

Traitement des eaux usées

MODULE 6

Page 7
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IL EST TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE 
Développement durable, économies d’énergie et énergies renouvelables

IL EST TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE 
Gestion des déchets, l’habitat et les normes HQE

Les principaux événements
de l’histoire de la terre

La dégradation de 
l’environnement

Le développement durable
et solidaire
Dimension sociale.
Dimension économique.
Dimension environnementale.

Notre empreinte écologique
L’épuisement des ressources.

L’énergie de demain 
Le bois.
L’énergie solaire.
L’éolien.
La méthanisation.

Le développement 
durable et solidaire

Économies d’énergie et 
énergies renouvelables

MODULE 1 MODULE 2

Objectifs de la Haute Qualité 
Environnementale

Une méthode de travail

Les cibles HQE 
L’écoconstruction.
L’écogestion.
Les cibles liées au confort.
Les cibles liées à la santé.
La cible liée à la biodiversité.

HQE et urbanisme
Normalisation et certification

La gestion des déchets

La rudologie

Reconnaissance et classement des 
déchets
Le tri.
Le compostage.

La gestion des déchets ultimes
Incinération.
Enfouissement.

La responsabilité citoyenne
Consommer autrement.

Le gaspillage alimentaire

L’habitat et les normes HQE

MODULE 3 MODULE 4
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Ecocitoyenneté : pollutions de l’eau et la nature au service de l’assainissement

IL EST TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE 
Participation citoyenne et enquêtes publiques

L’enquête publique 
Son objet.
Le cadre légal.
Le commissaire enquêteur.
La procédure d’enquête.
La participation citoyenne.

Le dossier soumis à enquête 
Rappels sur les ICPE.
Structure et contenu du dossier.
Accès au dossier et à ses annexes.
Le registre d’enquête.

Enquête et procédure administrative 
Le rapport du commissaire.
La procédure administrative.
Les avis des services de l’État. 
La validation du CODERST*.
L’arrêté préfectoral.

* COnseil Départemental de l’Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques
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de dépolluer les sols et l’air.
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de l’assainissement
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Cosmétiques et produits 
d’entretien : 
Les solutions alternatives

Contexte
Historique.
La chimie au coeur des cosmétiques et de l’entretien.
Impacts sur la santé, un sujet d’actualité.

Les cosmétiques et produits d’entretien
Définitions.
Les biocides.

Qu’est ce qu’un label
Les garanties.
Labels privés.
Européens.
Ecolabels.

Les solutions alternatives
La nature est formidable.

Ministère
de l'Écologie,
de l'Énergie,
du Développement
durable
et de la Mer

Participation citoyenne et 
enquêtes publiques
L’enquête publique
Son objet.
Le cadre légal.
Le commissaire enquêteur.
La procédure d’enquête.
La participation citoyenne.

Le dossier soumis à enquête
Rappels sur les ICPE.
Structure et contenu du dossier.
Accès au dossier et à ses annexes.
Le registre d’enquête.

Enquête et procédure administrative
Le rapport du commissaire.
La procédure administrative.
Les avis des services de l’état.
La validation du CODERST*.
L’arrêté préfectoral.
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BIODIVERSITÉ ET ÉQUILIBRES NATURELS
Le bocage et l’arbre

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Traitement des eaux 

Point de captage
La ressource.

L’usine de traitement des eaux
Présentation schématique du traitement.

Les réseaux de distribution 

Plans des réseaux.
Fonctionnement des châteaux d’eau.

Traitement des eaux

MODULE 3

Le milieu bocager
Géologie et morphologie. 
Historique.
Écosystème bocager.

La haie
Les fonctions de la haie.
Le maillage bocager.
Les méthodes de culture et 
d’entretien. 

L’arbre
Les essences.
La forêt durable.

La vie dans la forêt
La faune. 
La flore.
La sociologie forestière.

Les métiers de la forêt

Le bocage : les haies
et le paysage

L’arbre et la vie
dans la forêt

MODULE 1 MODULE 2
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
Cycle naturel et domestique de l’eau

BIODIVERSITÉ ET ÉQUILIBRES NATURELS
Les mares

L’eau et la vie
Le corps humain, nature et besoins.

Le cycle de l’eau
Schématisation des différents éléments.

L’eau et ses pollutions
Origine et nature des pollutions.

Les outils de préservation 
et de protection  
Station d’épuration et usines de traitement 
des eaux, lois sur l’eau…

Critères et aspects sanitaires
de l’eau potable
L’analyse d’eau.

Origine de l’eau potable
Les ressources possibles.

Consommation d’eau en France 
Les usages de l’eau.

Les économies d’eau 
Dans la maison.
Autour de la maison.

Cycle naturel de l’eau Cycle domestique de l’eau
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La mare dans le paysage

L’écosystème de la mare
La faune.
La flore. 
Les chaînes alimentaires.

Qualité de l’eau 
Qualité de l’eau et la faune. 

Les mares
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MODULE 4

Le compostage domestique

Pourquoi valoriser les déchets du jardin et 
de la cuisine
Grenelle de l’environnement.
Les déchets sur le territoire du SVL.

Les techniques de compostage
Le compostage : processus biologique naturel.
Le compostage en tas.
Le compostage en composteur.
Le compostage en lombric-composteur.

Composter les déchets de la cuisine

Composter les déchets du jardin

Les règles de base pour faire un composte 
rapide et de bonne qualité
Installation.
Le bon équilibre entre les matériaux «contraires».
Aération et humidité.

L’utilisation du composte au jardin



Page 14 Page 3

VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Le jardin potager et l’apiculture

SOMMAIRE
Publics concernés

Publics concernés :
- Élèves des écoles maternelles, primaires et collèges.

- Élèves des lycées généraux et professionnels.

- Élèves des instituts de formation professionnelle.

- Adultes, élus et milieu associatif.

SOMMAIRE des thèmes :
L’eau ............................................................................................................... page 4 à 7

Le développement durable ................................................................................ page 8 à 11

La biodiversité .............................................................................................. page 12 à 14

Comment construire votre projet d’animation? ............................................................ page 15

Modalités des interventions ..................................................................................... page 15

Coordonnées......................................................................................................... page 16

« Ce qui sauvera la planète, 
 c’est le développement du sens

civique environnemental »
Jean-Louis ETIENNE

Un jardin médiéval
Réalisation de parterres.

Préparation du jardin potager
Travail du sol.
Semis.
Plantation.

Entretien du jardin
Entretien naturel. 
Binage…

La vie de l’abeille
Organisation de la ruche.
La reine.
Le faux bourdon.
L’essaimage.

Le miel
La récolte du pollen.
La fabrication du miel et le 
stockage du miel.

Le travail de l’apiculteur
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Sèvre Environnement, association fondée en 1992, 
soutenue par 500 adhérents, œuvre pour la 
protection de l’environnement sur les départements 
des Deux Sèvres, de la Vendée ainsi que sur le 
département du Maine-et-Loire, et est agréée par la 
Préfecture des Deux-Sèvres par arrêté du 24 
décembre 2013. Ce programme d’intervention est 
préparé en étroite coopération avec les directions 
d’établissements scolaires en lien direct avec les 
enseignants et les inspections académiques.

Les actions que nous conduisons ont pour but de 
faire prendre conscience à nos concitoyens que la 
qualité de leur cadre de vie et leur santé sont

intimement liés à la qualité de l’environnement que nous partageons. Profitons de la nature, de l’eau 
et de l’air, qui sont des éléments vitaux pour tous, avec le souci de ne pas polluer et de conserver 
les ressources naturelles que nous offre notre planète. Nous voulons tous transmettre à nos enfants 
une planète belle et fertile où il fera bon vivre.

C’est pour cela que nous avons démarré en 2002 un programme d’éducation à l’environnement 
destiné à nos adhérents et élargi à tous nos concitoyens pour que nous puissions être fiers de la 
planète que nous léguerons aux générations futures.

Cependant, nous ne devons pas omettre de nous demander : « Quels enfants laisserons-nous à la 
Terre ?». Sauront-ils faire face aux défis environnementaux du XXI eme siècle ? Seront-ils sensibilisés 
aux beautés et aux fragilités de la nature et, de ce fait, capables de l’aimer et donc de la préserver ?

Dans ce but, nous vous proposons ce programme d’animations élaboré par les membres de notre 
commission « Éducation et Initiation à l’Environnement » qui sont des professionnels, tous appréciés 
pour leurs compétences scientifiques et leur savoir-faire pédagogique.

 Jean-Claude Brianceau
Président 
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PROGRAMME ÉDUCATIF
Sèvre Environnement

VOTRE PROJET D’ANIMATION
Modalités et durée des interventions

Comment construire votre projet d’animation ?
Le programme des animations est adapté à chaque public et soigneusement préparé avec l’animateur ; 
les sorties sur site sont, dans la mesure du possible, locales.

L’animateur aide également à l’élaboration  du mode de financement du projet. 

Modalités des interventions :
Les interventions sont effectuées par un animateur spécialiste de l’environnement (formation en 
Gestion et Protection de la Nature et gestion des espaces naturels).

> En salle : sous forme d’interventions avec des supports variés : vidéo projection, mallette
pédagogique, films…

> Visites de station d’épuration, d’usine de traitement des eaux, centre d’enfouissement
des déchets…

> Sorties sur sites : forêts, mares, ruches, haies, rivières…
Réalisation de jardins potagers, nichoirs, four solaire, chauffe eau solaire…

Durée des interventions :
Soit 1 ou 2 heures en fonction du module 
choisi, soit une demi-journée ou plusieurs 
interventions en fonction du projet.



Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :  - I
mp

rim
é s

ur 
pa

pie
r 1

00
% 

rec
yc

lé.
- 

0
2

 5
1

 5
7

 1
2

 5
7

 -
 w

w
w

.c
cr

c-
im

a
g

e
s-

in
.f

r

Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

Année 2010

Im
ag

es
’in

 0
2 

51
 5

7 
12

 5
7 

- I
mp

rim
é 

su
r p

ap
ier

 1
00

% 
re

cy
clé

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE LA BIODIVERSITÉL’EAU

SÈVRE ENVIRONNEMENT
COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT, UNE MEILLEURE INFORMATION 

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Page 16

SÈVRE ENVIRONNEMENT
L’association et les partenaires

Association de protection de l’environnement agréée par la préfecture des Deux-Sèvres, arrêté du 24 
décembre 2013.

Renseignements et réservations : 
Adresse : Le Vieux Deffend - 79140 Montravers

E-mail : sevre.environnement@nordnet.fr
Téléphone : 06 89 41 56 48 (au siège) ou 06 81 74 03 65 (direct animateur). 

Site Internet : www.sevre-environnement.fr

Avec le soutien de nos partenaires :  - I
mp

rim
é s

ur 
pa

pie
r 1

00
% 

rec
yc

lé.
- 

0
2

 5
1

 5
7

 1
2

 5
7

 -
 w

w
w

.c
cr

c-
im

a
g

e
s-

in
.f

r


