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Un ancrage 
territorial dense 
Parce que nous avons un avenir 
à construire en commun et que 
nous sommes plus forts ensemble, 
la FRAPNA décide en 2019 de 
prendre le nom de sa fédération 
nationale.
Au 01/01/2019, la FRAPNA Région 
est devenue FNE AURA (France 
Nature Environnement Auvergne-
Rhône-Alpes), ainsi que toutes les 
sections départementales lors de 
leurs assemblées générales dans 
le courant de l’année.

En Savoie…
La FRAPNA Savoie est devenue FNE Savoie lors de son assemblée générale le 7 mai 
dernier.
Dès à présent vous pouvez nous retrouver sur notre nouveau site internet :
www.fne-aura.org/savoie/
et communiquer sur notre nouvelle adresse : savoie@fne@aura.org ou pour joindre 
directement l’équipe salariée : nom.prenom@fne-aura.org

Naissance d’une fédération

Campagne militante de FNE dans un hall de gare.

Plus de 45 ans de combats 
Le combat des débuts : 
1969-1971 mobilisation pour la 
sauvegarde du Parc de la Vanoise

Et les plus récents : 
2015 : refaisons le climat ! (écriture de 
propositions à l’occasion de la COP 21)

2016 : sauvons la terre (accompagner plus 
de 100 000 citoyens européens engagés 
pour la protection des sols)

2017 :  vivre dans un monde vivable 
(campagne de publicité pour s’adresser aux 
citoyens et peser dans les élections à venir)

2018-2019 : nous voulons des 
coquelicots (appel pour l’interdiction de tous 
les pesticides de synthèse)

de protection de la nature (FFSPN), qui deviendra 
France Nature Environnement en 1989.

Reconnue d’utilité publique en 1976, France 
Nature Environnement est la fédération française 
des associations de protection de la nature et 
de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un 
mouvement de 3500 associations, regroupées 
au sein de 64 organisations adhérentes (dont 41 
associations territoriales et 11 associations nationale), 
présentes sur tout le territoire français, en métropole 
et outre-mer.

Relativement récent, le mouvement
de protection de la nature et de 
l’environnement s’est développé 
en France dans les années 50-60, 
en réaction à une série d’excès en 
matière d’aménagement du territoire 
(remembrement, assèchement des 
zones humides, voies routières 
éventrant les massifs forestiers, 
urbanisation galopante...).
En 1968, 18 associations créent la 
Fédération française des sociétés 
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