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Annonce n° 276 - page 1477
19 - Corrèze
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde.
AGIR POUR LE MIDI CORREZIEN "A.MI.CO".
Objet : protéger et préserver l'environnement du canton du Midi Corrèzien, et de ses cantons limitrophes :
les espaces naturels et les paysages, les écosystèmes(espèces animales et végétales), le patrimoine local
et les habitants permanents ou temporaires qui s'y trouvent et participent à ces buts ; sensibiliser et
informer l'opinion publique aux problèmes d'environnement ; défendre l'identité culturelle des paysages et
du patrimoine ainsi que leurs conséquences économiques, sociales et touristiques ; défendre les biens
communs matériels et immatériels qui se rapportent à cette identité culturelle et à ce patrimoine ; lutter y
compris par toute action en justice, contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à
l'environnement, aux hommes, à la faune et à la flore, notamment chaque fois qu'elles seront susceptibles
de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et d'une
façon générale à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des chose ; l'association se réfère
notamment à cet égard à la convention Européenne du paysage ; prévenir la dégradation des ressources
naturelles et patrimoniales ; soutenir des projets réellement durables, innovant et non destructeurs ; d'une
façon générale, entreprendre toute démarche et action pour concourir aux buts ci-dessus.
Siège social : Chassancet, 19190 Beynat.
Date de la déclaration : 14 mars 2014.
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