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Annonce n° 886
51 - Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Epernay
CIRSE : COMITE INTER REGIONAL DE SAUVEGARDE DES ECOSYSTEMES.
Objet : protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales
et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les paysages et
le cadre de vie, lutter contre les pollutions et nuisances, contre l'aliénation des chemins ruraux et de randonnée,
promouvoir la découverte et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts
dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme ainsi
que de défendre en justice l'ensemble de ses membres ; elle pourra conventionner avec toute autre structure qui a
des objectifs communs ; l'association en tant que personne morale de droit privé pourra également faire l'acquisition,
la vente, et la cession de toute propriété foncière et matérielle dans le cadre de ses projets et de ses moyens ; elle
exerce son action sur le territoire des régions naturelles principalement de l'Ouest Marnais, comprenant, la Vallée
de la Marne, le Vignoble, la Brie Champenoise, le Tardenois, le Pays Rémois ainsi que la Champagne Crayeuse ;
elle peut éventuellement couvrir des territoires limitrophes couverts par un projet commun ; elle exerce également
son action à l'égard de tout fait et notamment de fait de pollution qui, bien que né en dehors de sa compétence
géographique, serait de nature à porter atteinte à l'environnement des territoires précités ;
Siège social : Mairie, 4, place Urbain 2, 51700 Châtillon-sur-Marne.
Date de la déclaration : 13 février 2018.
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