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France Nature Environnement : partout où la nature a besoin de nous

Présente sur l'ensemble du territoire français, avec plus de 3000 associations fédérées, France
Nature Environnement se bat au quotidien partout où l'urgence écologique s'impose. Chaque
semaine, nous relayons sur Cdurable.info quelques-une de ses nombreuses actions, études ou
campagnes qui témoignent de la vitalité de ce réseau créé en mai 1968. Nouveau logo,
nouveau site, spots vidéo... En 2009, le hérisson s'offre une campagne qui ne manque pas de
piquants... pour donner plus de visibilité à ses actions qui mobilisent chaque année plus de 50
000 personnes.

Présentation de France Nature Environnement

Créée en 1968 et reconnue d'utilité publique en 1976, France Nature Environnement est la fédération
française des associations de protection de la nature et de l'environnement.

 son projet : "Devant l'urgence écologique, mettons l'environnement au coeur de nos projets » : «
Chaque jour, les activités humaines laissent une empreinte profonde sur la Terre. Maints signes d'alerte nous font
déjà savoir que notre environnement est en danger : dérèglement climatique, dégradation de la Biodiversité, pollution
des cours d'eau... ». La raréfaction des combustibles fossiles nous rappelle que les ressources de notre planète ne
sont pas inépuisables. Les enjeux, en particulier dans le domaine de l'énergie, imposent de réorganiser une société
qui doit apprendre à produire efficacement et à consommer autrement. »

 

 Un territoire, des associations...

France Nature Environnement est le porte-parole de près de 3000 associations réparties sur l'ensemble du territoire
national, qui oeuvrent chaque jour pour la sauvegarde de notre environnement.

...et des hommes

Les orientations politiques de FNE et de ses associations sont construites et portées par des personnes bénévoles.
C'est grâce à ce bénévolat, désintéressé et loin de tout intérêt personnel ou financier, que les associations de
protection de la nature et de l'environnement restent les structures en qui les citoyens placent le plus leur confiance
pour les informer et pour agir en faveur de l'intérêt général.
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France Nature Environnement : partout où la nature a besoin de nous

 Ses missions :

 Représenter : France Nature Environnement et ses associations membres assurent la représentation des
citoyens dans des centaines de commissions de concertation du niveau local au niveau national.

 Connaître et proposer : Grâce à la densité du réseau de bénévoles quotidiennement présents sur le terrain
depuis plusieurs années, la fédération et ses membres sont en mesure d'assurer une veille permanente et
d'alimenter une base de données reconnue, acquise au profit de la société. Fort de cette connaissance de terrain, le
mouvement est apte à fournir une expertise et des propositions éclairées face aux acteurs socio-économiques.
Résolument engagé dans une démarche d'échange et de construction avec les pouvoirs publics, France Nature
Environnement conduit une action de lobbying visant une meilleure prise en compte par la législation nationale,
européenne et internationale.

 Sensibiliser & informer : France Nature Environnement développe, avec ses associations membres, une
action de sensibilisation et d'éducation en direction du plus grand nombre. Parce que seul l'engagement de tous les
acteurs permettra d'infléchir la course folle d'un développement non-soutenable.

Quelques sites des associations adhérentes :

 LPO
 Ligue ROC
 Sufrider
 Alsace Nature
 Eaux et Rivières de Bretagne
 FRAPNA
 Bretagne vivante

 Consulter le site de FNE
 Consulter le blog du hérisson

Vidéo 1 : la campagne 2009

Vidéo 2 : le clip de présentation de FNE
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