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Nom activité principale

suivi des problèmes routiers, liaison Rilhac-Limoges

inventaires botaniques, initiation à la botanique

ALDER Climat Energie
APBG (association des professeurs de biologie géologie) conférences diverses

suivi de l’aménagement urbain de Limoges et communes ouest
ASPEL défense et valorisation du patrimoine de Rilhac Lastour

conférences diverses, inventaire des arbres remarquables
Association de défense de l'environnement de Royères Association locale
Association Météorologique conférences et sensibilisation sur le changement climatique 
ASSODBB Défense du bois de Bouéry Association locale

interventions en milieu scolaire
Association pour la sauvegarde du lac du Pont à l'Age ALPA mise en valeur du lac

BARRAGE Nature Environnement
Brézentine Environnement
Briance Environnement défense de l’environnement, sensibilisation des habitants
BSP (bon sens paysan – tram train) défense du projet de Tram-train autour de Limoges
Campus à Cultiver association d’étudiants
Chlorophylle actions de coopération internationale
Corrèze Environnement fédération départementale. Intervient sur de nombreux sujets
CRN (Compreignac Rencontres Nature) circuits de randonnées autour de Compreignac
Eaux Les Coeurs suivi d’un projet de méthanisateur près de Bellac
Energies pour demain soutien aux énergies renouvelables en Corrèze
ERINA projet de centre de soins pour mammifères
FNE 23 fédération départementale. Intervient sur de nombreux sujets

ADUR (association pour la défense des usagers et des 
riverains de Grossereix)
ALBL (association Limousine des botanistes Charles 
Legendre)

suivi de la problématique des énergies renouvelables et du changement 
climatique

ASELCO (association de sauvegarde de l’environnement de 
Limoges et des communes ouest)

Association de Découverte du Patrimoine Paysager et 
Botanique ADPPB

Association pour la défense de l’environnement et la 
préservation du patrimoine de la haute vallée de l’Isle

défense de l’environnement au Palais sur Vienne. Problèmes de déchets, 
de transport ferroviaire et routier

GMHL (groupement mammalogique et herpétologique du 
Limousin)

inventaires de terrain,études biologique,
 organisation de sorties nature
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Haut Cher et Combraille Association locale
L'Arbre et l'abeille Association locale avec dominance apiculture
La SEVE de Condat association locale
La Voix de la route 704 suivi d’un projet d’élargissement de la RD 704 au Vigen
Les Croqueurs de Pommes de L'ouest Limousin sauvegarde de variétés anciennes, sensibilisation, création de vergers
Les Jardins de la Sédelle gestion de l’arboretum de la Sedelle
Limousin Ecologie réalisation d’émissions sur radio Open-fm
LPO délégation Limousin connaissance des oiseaux, inventaire naturaliste, sensibilisation
Nature et Patrimoine dans les Monts d'Ambazac association locale
Nos Villages et nos Chemins randonnées et défense des chemins autour de Dournazac
RTF Radio-Trouble-Fête radio libre associative
Saint Junien Environnement traite de tous les sujets
SLEM Société Limousine d'Etude des Mollusques connaissance des mollusques, inventaire naturaliste
Société Entomologique du Limousin connaissance des insectes, inventaire naturaliste
Société Limousine d'Odonatologie connaissance des libellules, inventaire naturaliste
Société Mycologique du Limousin connaissance des champignons, expositions
SOS Faune Sauvage centre de soins pour les oiseaux blessés

SRL (Sources et rivières du Limousin)

Syndicat des Apiculteurs du Limousin
VELI VELO Défense de la pratique du vélo en ville Atelier d’autoréparation 

Zones à défendre à la Croisière

défense de l’eau bleue (rivières, lacs) inventaires de terrain, Compétences 
juridiques. 
soutien aux apiculteurs, enseignement sur les pratiques, défense des 
abeilles

lutte contre l’extention d’un parc d’activité défense de la ruralité et de son 
environnement
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