
L’ETANG NOUVEAU 

Rapport d’Activité 2011 

 

 

date lieu détail 

09/01 Sulauze Réunion du CA pour organisation des « 1ères Rencontres pour 

l’Agroécologie »  

22 + 23/01 Sulauze 1ères « Rencontres pour l’Agroécologie » coorganisées par 

L’EN et le domaine de Sulauze ( http://www.rencontres-

agroecologie.com/ ) 

29/01 Le Chaffaut St 

Jurson 

Intervention informelle (sur la Durance) à l’AG de UDVN-FNE 

04 

14/02 Miramas  Réunion du CA de l’EN 

15/03 Miramas Réunion du Collectif ADC et du CA de L’EN 

28/03 istres Présence à la projection/débat « gasland » contre les gaz de 

schiste et entre au collectif de défense 

03/04 Sulauze Journée de rencontres sur l’espace rural (conférence de Michel 

Thinon, débat sur projets et visite naturaliste) 

12/04  Election de R Marion comme notre représentant dans l’atelier 

« risques industriels » du SPPPI 

21/04 Sulauze Réunion de préparation des 2ndes « Rencontres pour 

l’Agroécologie » 

15/05 Sulauze Présence à la fête des Paniers Marseillais (fédération d’AMAP) 

24/05 Pélissanne Participation à la réunion du collectif de défense des terres 

fertiles 

17/06  Lancement du blog de L’EN 

(http://letangnouveau.wordpress.com/ ) 

23/06 Sulauze Réunion de préparation des 2ndes « Rencontres pour 

l’Agroécologie » 

26/06 St Martin de 

Crau 

Participation à l’action « St Parpaing de Crau » contre la 

disparition d’espace rural sur St Martin de Crau 

Eté 2010 (Etang) Nombreuses plongées de P Bazile dans l’étang de Berre 

04/07 Cornillon-C Réunion du bureau 

09/07 Forcalquier Organisation et Animation d’une rencontre entre associations sur 

le thème de la Durance 

10 au 

13/07 

(Durance) Descente en kayak de 4 tronçons de la moyenne Durance, 

exceptionnellement en eau suite travaux sur canaux EDF  

24/07 Mallemort Guide sur l’étape Mallemort-> Le Thor de l’Altertour ( 

http://www.altertour.net/ ) pour le compte des Paniers 

Marseillais 

26/08 Le Thor Guide sur l’étape Le Thor-> Sulauze de l’Altertour et 

conférence pour les cyclistes sur la Durance 

13/09 Sulauze Réunion de préparation des 2ndes « Rencontres pour 

l’Agroécologie » 

2/10 Châteauneuf les 

Martigues 

Stand et conférence aux « 1ères journées de l’écologie » de 

Chateauneuf les Martigues (organisées par EE côte bleue) 

2/10 Etang 3
ème

 édition de la randonnée cycliste autour de l’étang de Berre 

« Daniel Campiano » coorganisée avec l’UFOLEP (club cycliste 

de Miramas » 

04/10  Première réunion de la CDCEA (commission départementale de 

consommation des espaces agricoles) avec B Guiraud 

représentant L’Etang Nouveau 

http://www.rencontres-agroecologie.com/
http://www.rencontres-agroecologie.com/
http://letangnouveau.wordpress.com/
http://www.altertour.net/


9 et 10/10 Istres/Martigues AG et fête de L’Etang Nouveau (voir détail ci-dessous) 

27/10 Miramas  Réunion du CA avec vote du bureau 

05/11 Salon de P Participation au salon de la transition énergétique 

Nov  Istres Présence à plusieurs réunions de concertation contre le projet de 

ZAC de Bayanne 

24/11 Sulauze Réunion de préparation des 2ndes « Rencontres pour 

l’Agroécologie » 

 

Détail des 9 et 10 octobre (Istres) 

 

Samedi 9 

17h00  conférence sur le projet « dauphins dans l’Etang de Berre » par M Guy Imbert 

19h00   Assemblée Générale de L’Étang Nouveau 
Dimanche 10 

10h00   Action sur la plage de Ferrières à Martigues (contre son comblement) 

Après-midi ballade naturaliste dans le parc de Figuerolles (Martigues/St Mitre les R) 

 

 

 

 


