
 

 

 

 

Ce projet associatif a été rédigé en avril 2018 et est susceptible d’évoluer annuellement. 

Réseau Écologie Nature
Haute-Loire 

Réseau 
Le REN est une structure fédérative qui veut favoriser l’échange entre acteurs dans leur diversité et de façon transversale.
Le Réseau recherche au maximum à obtenir un consensus sur les prises de position qui l’exigent, dans le souci de l’intérêt 
général et de la préservation des grands équilibres écologiques. 

Écologie 
Le REN vise à promouvoir un mode de développement économe des ressources, de l’énergie et de l’espace, respectueux de 
la santé, équitable et soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines : agriculture, énergie, habitat, mobilité 
...

Nature 
Les membres du REN ont pour objectif de préserver l’environnement naturel, les milieux et les écosystèmes, la faune 
sauvage.

Ensemble pour une écologie citoyenne
  5 associations et quelques personnes décident de fonder le REN 43.

  L’association est créée le 12 mai 2012, par une Assemblée Générale constitutive. L’association compte alors 12 
associations membres. 
Le 24 août 2012, l’association est déclarée au Journal Officiel.

  Le REN 43 rejoint le réseau France Nature Environnement en adhérant à la FRANE. Il embauche une 
première salariée. 

  Une Convention pluri-annuelle est signée avec le Département de Haute-Loire.

  Le 5 décembre 2015, après 3 ans d’existence, le REN est agréé association de protection de 
l’environnement (au titre de l’article L 141-1 du Code de l’Environnement) par le Préfet de Haute-Loire.

  En octobre, le REN conclut un partenariat avec la Biocoop Echo Nature à Aiguilhe. L’association compte 28 

associations membres et 55 adhérents à titre individuel.

  Ce projet associatif est défini collectivement. 
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- Fédérer les organismes et les personnes ayant des objectifs d’intérêt général 
dans les domaines de l’écologie et du respect de l’environnement ;

- Préserver l’environnement naturel, les milieux et écosystèmes, la 
biodiversité et la santé humaine ; 

-  Lutter contre les pollutions et nuisances de toute nature ; 
l’aménagement durable du territoire ;

- Promouvoir un mode de développement économe des 
ressources, de l’énergie et de l’espace, respectueux de la santé, équitable et 
soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines ;

- Protéger et étudier la nature et l’environnement dans le département de 
Haute Loire ;

- Animer le débat public et la citoyenneté dans le domaine 
environnemental dans le département de Haute Loire.

Nos valeurs reposent sur les principes suivants, dans le respect du Vivant et de 
l’intérêt général :

- engagement & indépendance : 
nous avons la volonté d’agir avec détermination, en conservant notre liberté 
de pensée, de parole

- coopération & solidarité : 
nos actions ne se conçoivent qu’à travers une coopération active avec les acteurs 
contribuant à la protection et la défense de la Nature. Nous sommes solidaires 
des initiatives en faveur de cette cause. Notre gouvernance est construite 
afin de permettre à chacun de s’exprimer et de contribuer à notre projet 
associatif, dans le cadre de l’intérêt général et d’une responsabilité mutuelle.

- éthique & intégrité : 
nos échanges, nos relations partenariales sont construites avant tout avec la 
volonté d’être fidèles à nos valeurs, idées, principes et engagements, en toute 
transparence.

- transmission & partage : 
nous voulons être un relais pour les générations actuelles et futures, en les 
invitant à adopter un rapport harmonieux avec la Nature. Nous accompagnons et 
partageons toutes les initiatives pouvant contribuer à la préservation de la Nature, 
avec une volonté de pérennité de nos actions, et de diffusion au plus grand nombre.

Nos valeurs & engagements

Le projet stratégique de l’association répond à ces objectifs :

- Accroître la notoriété du REN43 
- Impliquer et mobiliser
- Renforcer l’interconnaissance des acteurs
- Renforcer les compétences et la capacité d’expertise
- Assurer une continuité d’actions 
- Mobiliser des ressources financières 
- Accompagner le changement vers une transition écologique

Objectifs du projet associatif

Pour répondre à ces objectifs, nos actions  doivent reposer 
sur les axes suivants à l’horizon 2022 :

Fédérateur et Mobilisateur
> Commissions thématiques
> Rencontres fédérales / Journées d’échange
> Conférences / Manifestations / Débats citoyens
> Mise à disposition d’outils de communication

Réseau « Expert & Militant »
> Constituer un annuaire des experts
> Apporter une expertise dans les instances départementales
> Appuyer les politiques publiques territoriales

Porteur d’actions
> Sentinelles de la Nature
> Ambassadeurs de l’Environnement
> Education à l’Environnement et au Développement durable

Incubateur de projets
> Soutien aux initiatives locales
> Appels à projets portés par le REN 43
> Portage direct 
> Mobiliser des financements

Pôle Ressources
> Rassembler des ressources documentaires
> Appuyer le réseau d’experts du REN 43

Axes stratégiques

Objet de l’association

adhérents 
individuels 

Conseil d’Administration 

le Bureau et son Président

Décisionnel / 
représentation :

Assemblée Générale 

commissions de travail 
coordonnées par un pilote 
en lien avec le Bureau et le 
Conseil d’Administration

adhérents organisations 
(association, collectif, entreprise...)

votent

elit

elit

Gouvernance

Opérationnel/ coordination :  salarié(e-s)


