
 

ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS, DES  

CORBIERES ET DU LITTORAL AUDOIS  

  

  

  Agréée au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme 

et au titre de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature, dans un cadre départemental  

  

Narbonne, le 02/03/2023 
  

Convocation du Conseil d'Administration d'ECCLA du samedi 18 mars 2023  
   

Bonjour,  

Nous vous invitons à assister à la prochaine réunion du C.A. d’ECCLA :  
  

Samedi 18/03/23 à 9h à Narbonne au siège d’ECCLA 
Ordre du jour :  

 

➢ Point sur l’avenir d’ECCLA et sur les 2 réunions à ce sujet ayant lieu début 2023. 

➢       Préparation de l’AG extraordinaire d’ECCLA (voir en P.J.  le projet des modifications des statuts) du 13/05/23. 

➢       Préparation AG ordinaire d’ECCLA du 13/05/23.  

➢       Point sur les enquêtes publiques dans l’Aude (photovoltaïque, concessions plages de Leucate, usine 

d’hydrogène à Port La Nouvelle). 

➢       Point sur les thématiques traitées par ECCLA depuis le dernier C.A. du 03/12/22 :   Eoliennes en mer, chasse à 

la palombe migratrice, IRNS/Orano-Malvesi, biodiversité, golf de Fontiers-Cabardès, relance charte de la Chambre 

d’Agriculture sur les ZNT, problématiques liées à l’eau dans l’Aude (irrigation, sécheresse, …), Lafarge, ainsi 

qu’un point sur les commissions mensuelles : CDPENAF, CNDPS, CODERST et CESE de l’Aude.                

➢ Point sur le fonctionnement et la refonte du site Internet et sur les actualités de Facebook et sur un projet de 

lettre d’information sur les actualités d’ECCLA. 

➢ Questions diverses. 
  

Au vu des enjeux actuels pour l’avenir d’ECCLA,  

merci à tous ceux qui sont disponibles à cette date de bien vouloir venir participer à ce CA. 

Nous rappelons également que le C.A. est ouvert à tous les adhérents. 

 

Ecologiquement vôtres.  

  

    

La Présidente, Maryse Arditi 

 
PJ : 1 
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