
ENTREPRENONS ENSEMBLE POUR L’ENVIRONNEMENT



NOTRE FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

400 ANIMATIONS 
et plus de 8 500 personnes ÉMERVEILLÉES chaque année. 

PARTICIPATION à 140 instances de débat public
et production de nombreux avis et PROPOSITIONS ALTERNATIVES. 

90 COMMUNES accompagnées vers le ZÉRO PESTICIDE. 

250 ATTEINTES à l’environnement recensées et traitées 
sur SENTINELLES DE LA NATURE. 

15 000 données collectées sur des espèces marqueurs
du CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

NOS ACTIONS EN QUELQUES CHIFFRES

UNE ACTION CONTINUE  
DE PROTECTION DE NOTRE 

ENVIRONNEMENT
depuis 45 ans

UNE ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES 

ET SALARIÉS 
ENTHOUSIASTE 
ET DÉTERMINÉE

40 
associations 

MEMBRES

+ de 26 000



Obtenez
• Une participation concrète à des actions environnementales 

dans le cadre de votre politique RSE.
• Une visibilité pour vos actions en faveur de votre territoire.
• Une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de votre don.

Comme nous, vous êtes
• Des professionnels engagés, toujours prêts à vous adapter  

à l’évolution du monde.
• Soucieux de votre santé, de celle de vos salariés et des 

générations futures.
• Attachés au patrimoine naturel de notre territoire.

Engagez-vous pour votre cadre de vie et pour l’environnement
• En créant ensemble un partenariat durable.
• En nous accordant du temps (mécénat de compétence)  

et/ou un soutien financier.
• En soutenant des actions concrètes pour la protection de la 

biodiversité, du climat, de la qualité de l’air et de la qualité 
de vie en Haute-Savoie.
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT HAUTE-SAVOIE
PARTOUT OÙ LA NATURE A BESOIN DE NOUS

Notre fédération départementale est le relais local du plus grand mouvement 
d’associations engagées pour la protection de l'environnement en France. Riche 
de 45 ans d’expérience, notre fédération est déterminée à agir sur l’ensemble 
des menaces environnementales et à faire face aux urgences auxquelles notre 
département est confronté. 

Notre démarche, à la fois constructive et engagée, 
se développe sur quatre grands axes :

COMPRENDRE par l’expertise SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE.

SENSIBILISER par DES ANIMATIONS, FORMATIONS et 
L'ÉDUCATION à l’environnement pour un DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

CONVAINCRE en portant la voix de l’environnement, de la santé, du 
vivant, dans LE DÉBAT PUBLIC et LES INSTANCES DE DÉCISION.

DÉFENDRE NOS BIENS COMMUNS, que sont l’eau, l’air, les sols, 
les paysages, le climat, le vivant.

Contactez-nous
Laurent THÉOPHILE
Directeur de FNE Haute-Savoie
T. 09 72 52 33 68 / M. 06 87 20 13 97
laurent.theophile@fne-aura.org

Toute notre actualité


