
l’ADREE En quElquEs lignEs

Implantée depuis 40 ans dans l’Aisne, l’ADREE agit dans 
le domaine de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire.

Spécialisée initialement dans l’étude des milieux naturels, 
son champ d’action s’est élargi à des thématiques liées 
aux mobilités, aux risques ou à l’urbanisme.

La formation, l’encadrement des étudiants et 
l’accompagnement des propriétaires privés et des 
collectivités sont au cœur de son projet associatif.

L’ADREE a accueilli un très grand nombre d’étudiants 
devenus des professionnels de l’environnement. Elle 
mène de nombreuses actions de sensibilisation auprès 
du monde universitaire et des acteurs locaux.

Promouvoir le territoire et 
le Patrimoine axonais

Grâce à son expérience, ses compétences techniques et son 
savoir scientifique, l’ADREE accompagne les acteurs locaux 
dans leur démarche concernant l’étude, la gestion et la 
valorisation de leur patrimoine et de leur territoire.

Dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel, 
culturel et historique, l’ADREE organise des manifestations et 
des visites de terrain ludiques et pédagogiques dans des lieux 
souvent peu ouverts au public.

Produire et transmettre un savoir 
scientifique PluridisciPlinaire

L’ADREE mène des études environnementales concernant 
aussi bien le volet faune/flore que l’histoire, la gestion et la 
perception des territoires. 

Elle s’appuie sur les compétences et des moyens techniques 
d’acquisition et de traitement des données.

Les journées du patrimoine autour 
de la mare de Ly-Fontaine.

Conception d’un référentiel 
pratique à destination du 
Conseil Départemental de 
l’Aisne pour la mise en œuvre 
d’une gestion différenciée de 
ses espaces verts.

Étude faunistique. 
Ici, l’identification 
d’un Agrion de Vander Linden.

Évaluation de l’état de conservation des sols.

Évaluation de l’état de conservation 
de la végétation. Ici une Potentille 
des marais.

Accompagnement de l’Etablissement 
Public de Santé Mentale Départemental 
de l’Aisne (Prémontré) pour l’étude et 
la gestion d’un site naturel à vocation 
thérapeutique et pédagogique.

Avec l’ONF, conception et implantation de 
panneaux de randonnée «Le circuit des Abbayes» 
en forêt de Saint-Gobain.
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qui sommes-nous ?
le Bureau
Président : Stéphane Desruelles, enseignant-chercheur en géographie environnementale, 
spécialiste en géoarchéologie (milieux tempérés, arides, littoraux)
vice-Président : Fabrice Grégoire, ingénieur d’études CNRS, géographe, spécialiste de l’histoire 
et du fonctionnement hydrologique et climatologique des tourbières
trésorière : Françoise Pirot, ingénieur de recherches CNRS, géomaticienne, géographe, spécialiste de 
la modélisation spatiale des phénomènes complexes et des systèmes d’informations géographiques 
appliqués aux géo-sciences humaines
secrétaire : Denis Montagne, attaché de conservation du patrimoine technique, scientifique et 
naturel, spécialiste de la gestion des risques et de la valorisation des anciennes carrières souterraines
l’équiPe Permanente
Jérôme canivé, Directeur / marion savaux, Chargée de projets / danielle tutin, Comptable /
thomas devys, Animateur de projets / Services civiques

Partenaires de l’adree : Agence de l’eau Artois-Picardie / Agence de l’eau Seine-Normandie / Agence Française pour la Biodiversité (AFB) / Association de maintien et de sauvegarde des ma-
rais de la Souche (AMSAT) / Communes de l’Aisne (Cessières, Mons-en-Laonnois, Ly-fontaine, Parfondeval…) / Conseil départemental de l’Aisne / Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie / Directions 
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) / Etablissement public de santé mental de l’Aisne (EPSMD de Prémontré) / Office du tourisme de Laon / Office National des Forêts 
(ONF) / La Roselière, gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles-et-Caumont / NaturAgora / Région Hauts-de-France / Universités françaises .

former à l’analyse géograPhique, 
territoriale et environnementale  

Afin de former aux techniques d’analyse environnementale, 
l’association propose et coordonne des formations à destination 
des professionnels.

Dans ce même objectif et en concertation avec ses partenaires 
(acteurs locaux, chercheurs), l’ADREE propose et assure 
l’encadrement pédagogique de stages de terrain, collectifs et 
individuels, à destination des étudiants.

 

Conception graphique Michel Cazin - www.michelcazin.com

Découverte de la friche industrielle de 
Saint-Gobain avec les étudiants de licence 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Paris La Villette.

Reconnaissance des critères pédologiques 
de délimitation réglementaire des zones 
humides pour les agents de l’ONEMA.

Accueil d’étudiants stagiaires (du BTS 
au Master 2) pour la réalisation d’études 
en collaboration avec les partenaires de 
l’ADREE.

Coordination d’un diplôme d’études 
supérieures d’université (DESU) de 
l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis destiné à former des profes-
sionnels concernés par les  anciennes 
carrières souterraines.

Organisation de rencontres à caractère scientifique : 
colloque 2010 consacré à la gestion des tourbières.


