
Un partage de connaissances thématiques

Des formations en lien avec l'actualité

Des échanges avec les meilleurs experts du

réseau France Nature Environnement

Une opportunité unique pour les journalistes

de se former aux sujets techniques et

scientifiques

Un fact-checking des déclarations

politiques  

Les Briefs
France Nature
Environnement
Renforcer votre maitrise des sujets de fond

Le mouvement France Nature Environnement lance son cycle de

formations à destination des médias. Ces modules d'une heure

trente sont gratuits et entièrement réservés aux journalistes. 



AGENDA
2 juin 9 JUIN 28 JUIN

Formation d'1h30 

animée par Adeline Mathien.

"Comment est construite la
politique énergétique en

France"

Formation d'1h30

animée par Jean-David Abel.

"Comment cohabiter avec les
espèces qui nous 

dérangent ?" 

Formation d'1h30

 animée par Florence Denier-Pasquier.

"Sécheresse 2022 : impact
des bouleversements
climatiques de l'eau"

Lieu de la formation :

Oasis 21

2, rue de la Clôture

75019 Paris

ou à distance

Lieu de la formation :

Oasis 21

2, rue de la Clôture

75019 Paris

ou à distance

Lieu de la formation :

Oasis 21

2, rue de la Clôture

75019 Paris

ou à distance

11H-12H30 10h-11H30 10h-11H30

Vous souhaitez suivre une ou plusieurs formations? Pour y participer, rien de plus simple : envoyez-nous un mail de confirmation à

l'adresse suivante : presse@fne.asso.fr et précisez le mode de suivi que vous préférez, présentiel ou distanciel. 

Formation d'1h30

animée par Michel Dubromel.

"Notre énergie sans la
Russie"

1ER
juillet

Lieu de la formation :

Oasis 21

2, rue de la Clôture

75019 Paris

ou à distance

11h-12H30



L'equipe de formation

Michel Dubromel Florence Denier-PasquierJean-David AbelAdeline Mathien
Pilote du réseau Energie et président

d'honneur de France Nature

Environnement, Michel Dubromel est

ingénieur chimiste de formation. Il a

notamment travaillé sur la taxe poids

lourds et la réglementation

environnementale RE2020 et a

représenté notre fédération au Conseil

économique et social européen. 

Juriste spécialisée en droit de l'eau et

des milieux aquatiques, Florence a

travaillé sur des dossiers "chauds"

comme  Notre-Dame-des-Landes ou  

le lac de Caussade. Spécialiste des

questions liées aux nouvelles batailles

de l'eau, elle est souvent sollicitée par

la presse. Son sens de la pédagogie

est très apprécié des journalistes.

Coordinatrice du réseau Energie

depuis 2014, Adeline Mathien est

diplômée en écologie et en gestion de

l'environnement. Elle a notamment

contribué à la rédaction de plusieurs

scopes de France Nature

Environnement. Elle est souvent invitée

dans les médias à s'exprimer sur les

énergies renouvelables.  

Pilote du réseau Biodiversité et

formateur en environnement et

développement durable, Jean-David

Abel est le grand spécialiste de la

biodiversité au sein de France Nature

Environnement. Régulièrement invité

dans les médias, ses interviews sont

toujours appréciées, tant par les

journalistes que par le public. 


