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Vie associative

BELLIOT Jean-Jacques - Colibris des sucs 
BELLIOT Annick – individuelle
BONHOMME Pascale – Terre de Liens Auvergne
BRUAND Denis - Haute-Loire Biologique
CHAVANON Gérard - Amis de la Terre 43
DAUMAS Renaud - Nature & Progrès Haute-Loire
DURAN Martial - Accent
FONTVIEILLE Elian - SOS Loire Vivante
FORESTIER Michel - E.R.E 43
GUILBERT François - Citoyens Solidaires
HANNE François - CECB

LIMANDAS Francis – individuel
MAUREL Bernard – SOS Air Pur
MONTEL Robert - individuel
ORFEUVRE Jean-Jacques – Individuel
POMMAREL Pierre - individuel
ROUSSET Gilles - Meygalimenterre
RUCAR Johan – Parc du lac Bleu
SIVET Martine - CPE Polignac
SOUPET Michel - Individuel
VIDIL André - APEV

Membres du Conseil d’Administration en 2017

Réunions du Conseil d’Administration : 3 fois / an au minimum



Vie associative
Membres du

Bureau en 2017

Réunions du Bureau : 1 fois / mois

Président DAUMAS Renaud 

Vice-Président MIRAMAND Guy

Vice-Président ORFEUVRE Jean-Jacques 

Vice-Président RUCAR Johan 

Secrétaire BELLIOT Jean-Jacques 

Secrétaire adjoint VIDIL André 

Trésorière SIVET Martine 

Trésorier adjoint CHAVANON Gérard

BONHOMME Pascale

FONTVIEILLE Elian

GUILBERT François 

LIMANDAS Francis



Vie associative

• ACCENT
• ALLIANCE AVEC LES LOUPS
• AMIS DE LA MAISON VIEILLE
• APEV
• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 

DE VARENNE DE MONLET
• AVENIR DES GORGES DE LA LOIRE
• CENTRE VILLE ET NUISANCES 
• CITOYENS SOLIDAIRES YSSINGEAUX
• COLLECTIF COLIBRIS DES SUCS
• COLLECTIF ECOCITOYEN BRIVADOIS
• COMITE DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DE POLIGNAC
• E.R.E 43
• ET POURQUOI PAS ?

26 organismes adhérents
(au 31 décembre 2017)

• HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE
• JARDINS FRUITES
• LABEL RUCHE
• LES PIEDS A TERRE
• MEYGALIMENTERRE
• NATURE ET PROGRES
• OASIS DE LEOTOING CETANELLA
• PARC DU LAC BLEU
• PLANTES SAUVAGES 43
• PROTEGEONS TAILLARD
• SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT
• SORTIR DU NUCLEAIRE - BRIVADOIS
• SOS AIR PUR

55 adhérents individuels



organismes adhérents Vie associative



Conventions de partenariat REN / associations à 
vocation supra-départementale avec :

• Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Auvergne

• SOS Loire Vivante / ERN France

• Terre de Liens Auvergne

Vie associative



Affiliation au réseau FNE

Le REN adhère à la FRANE (Fédération de la 
Région Auvergne pour la Nature et 
l’Environnement), membre du réseau 
national France Nature Environnement

> 2018 : rapprochement avec la nouvelle 
fédération Auvergne/Rhône-Alpes des 
associations de protection de la nature 



Activité sociale

• 1 salariée à temps plein (Constance REDHON) depuis le 
4 janvier 2016, en contrat Emploi d’Avenir CDD 3 ans

• 1 volontaire en Service Civique 24h / semaine
- Mathilde Petit (octobre 2016 - avril 2017)
- Marie Paulet (septembre 2017-juillet 2018)

• 2 stagiaires bénévoles accueillies :
- Elsa Boissier
- Ana Coteanu

• Valorisation du bénévolat : environ 1 000 heures



Poste de coordinatrice :
Suivi administratif, comptabilité, animation du réseau 
associatif, communication, veille, appuis techniques, …

Bénévolat
- Représentation lors des commissions départementales,  

comités de pilotage, groupes de travail extérieurs, FRANE, …
- Bureaux et Conseils d’Administration
- Groupes de travail internes
- Communication (conception d’outils, participation à des 

manifestations, …)
- Montage de dossiers, suivi des finances, recrutement, 

encadrement de la salariée…

Activité sociale



Sources de financement 2017

Hors évènements



Rappel sur l’agrément 

Décembre 2015 : Obtention de l’agrément association 
de protection de l’environnement

Mars 2016 : 
Obtention de l’habilitation à participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d’environnement et de développement durable



Commissions Départementales

Le REN 43 est présent et actif dans plusieurs commissions 
préfectorales :

• Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
• Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
• Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
• Comité Départemental Loup
• Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites 

(CDNPS), formations spécialisées dites « de la nature », « des sites et des 

paysages », « de la faune sauvage et captive », « de la publicité ».

• Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA), commission 

plénière

Représentation dans les instances



Autres instances départementales auxquelles le REN 
est invité à participer :

• Comités de pilotage Natura 2000 : 
22 sites en Haute-Loire

• Certains comités de gestion sites classés

• Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
Département

• Protection des milieux aquatiques : 
Contrats territoriaux

Représentation dans les instances



Autres instances départementales auxquelles le REN 
est invité à participer :

• Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) dans certaines 
collectivités et selon la demande du REN d’être associé 

(en 2017 : PLU d’Aiguilhe, SCOT de la Communauté d’Agglomération du Puy)

• Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCET) du Département

• Travaux du Département en matière d’environnement

Représentation dans les instances



Ateliers « ambassadeurs de l’environnement »
Ateliers de sensibilisation à l’éco-citoyenneté 

> En partenariat avec les Maison Pour Tous de Brives-
Charensac et Chadrac
> 1 fois / mois / MPT de septembre 2017 à juin 2018

Actions 2017

> Action financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le 
cadre de l’appel à projet « éco-
citoyen en Auvergne-Rhône-Alpes »



GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EOLIEN EN HAUTE-LOIRE

Réflexion commune au sein du REN ayant abouti à un 
argumentaire sur l’éolien en Haute-Loire.

Actions 2017

> Echanges avec les porteurs 
de projets éoliens et les 
collectifs d’habitants concernés

> Projet éolien des Vastres : 
courrier au préfet en août 
2017 et participation à 
l'enquête publique de janvier 
2018



Biodiversité :

• Lettre au préfet sur la Bromadiolone

• Participation à la CDCFS

• Conférence de presse pour l’annulation du 

classement de certaines espèces dites « nuisibles »

Actions 2017



Agriculture :

Dans le cadre de la participation du REN à la CDOA : 
contribution au projet d’agriculture départementale 
de la Haute-Loire.

Actions 2017



Alimentation :

Partenariat avec le Département au sein du comité de 

pilotage Volet Educatif du projet "Manger local et Bio 
en Haute-Loire" depuis l'automne 2017

Actions 2017



Soutien aux associations membres :

- Appel à manifestation pour la transparence ou la 

suppression de la « Brigade Anti-Loup » à Riom 

le 13 décembre 2017
- APEV à Rosières (chemin de la Galoche)
- Sauvegarde Environnement à St Didier(zone 

humide de Chamdolent)

Actions 2017



Compteurs électriques communicants Linky :
> 1ere « Veillée du REN » en janvier
> création d’un collectif « Stop Linky 43 »

Actions 2017



Le REN traite les signalements d’atteintes à 
l’environnement sur la Haute-Loire, en lien 
avec les communes et services de l’Etat.

Veille environnementale

En 2017 : 
Une vingtaine d’alertes signalées par téléphone, contact 
physique, courrier, mail ou par le biais de la plateforme 
« sentinelledelanature ».



Depuis juin 2016, le REN est référent départemental de la 

FRANE de l’outil « Sentinelle de l'environnement », 
devenu en 2017 « Sentinelle de la nature » interface 
web graphique participative de signalement d’atteintes à 
l’environnement (pollution de l’eau, du sol, de l’air, atteinte au 
vivant, …) et d’initiatives favorables à l’environnement..

Veille environnementale



Mars 2017 : 
Avis lors de l’enquête publique sur le projet de 
renouvellement et l’extension de l’autorisation 
d’exploitation de la carrière Eurovia/Jalicot de Solignac 
sur Loire

Participation aux 
enquêtes publiques



Gestion des déchets par la société Altriom

- Rencontre avec la Communauté d’Agglomération
- Rédaction d’un guide du tri en Haute-Loire

Prises de positions



Pour la mobilité en ville : mani’festive à vélo

Lundi 17 juillet à l’occasion de l’étape du Tour de 
France au Puy-en-Velay

Prises de positions



Préservation des 
abeilles

Publications

> Edition d’une plaquette de sensibilisation 
du grand public à la diversité des insectes 
pollinisateurs et aux menaces qui pèsent sur 
les abeilles.
> Suivi de l’action de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay en faveur 
des abeilles
> Rencontres Naturalistes
> Adhésion au REN de la société Label 
Ruche



« Veillées du REN » : soirées d’information et de 
débat à la Biocoop Echo Nature d’Aiguilhe

Evènements 2017

> Interventions et échanges sur toute 
thématique liée à l’écologie, avec des 
intervenants du réseau

> Communication auprès des 
sympathisants du REN et de la Biocoop

> 5 « veillées » organisées en 2017 
(sujets : compteurs Linky, oiseaux des zones 
humides, alimentation, économie, forêt)



Conférence sur le changement climatique 
le 12 avril 2017 à l’Hôtel du Département
Avec Denis Cheissoux et Fréderic Denhez
> En partenariat avec la MAIF Haute-Loire et le Département

Evènements 2017



Participation aux évènements

Autres participations en 2017 :

• Organisation et participation au forum des 
initiatives à la MPT de Brives

• Stands :
- Foires bio de Langeac (mai) et Beaulieu 
(octobre), organisées par Haute-Loire Biologique
- Festival des mauvaises Herbes à Chadrac
(novembre), organisé par Nature & Progrès



Partenariat avec RCF Haute-Loire pour les émissions radio 
du REN 
10 mn d’émission chaque mardi du mois à 12h18 et 19h30, 
ou en rediffusion le dimanche suivant à 11h 
Disponibles sur le site Internet du REN > émissions radio

Communication



Evènements

Festival Alimenterre : novembre 2017

> Festival international de films documentaires sur les causes de 
la faim dans le monde et l’accès à une alimentation suffisante et 
de qualité 
> Organisé sur le secteur du Puy-en-Velay par un collectif, en 
lien avec le Festival des Solidarités, porté financièrement par le 
REN



11eme édition des Rencontres Naturalistes de Haute-Loire

Evènements



11eme édition des Rencontres Naturalistes de Haute-Loire



Site Internet : 
www.ren43.org

Communication



Page Facebook :
https://www.facebook.com/reseauecologienaturehauteloire/

Communication



Communication

« Brèves du REN » : 

Actualités du réseau diffusées 
par newsletter aux adhérents 
et sympathisants 

(~350 destinataires en 
décembre 2017)



Communication

« Lettre du REN » : 

Diffusée ponctuellement 
depuis 2016 aux adhérents du 
REN 43, pour informer des 
activités de l’association



Et en 2018…



Et en 2018…

Réflexion sur le projet stratégique 

Evènements : Rencontres Naturalistes, Festival Alimenterre…

Ateliers ambassadeurs de l’environnement > juin
+ 2018/2019 ?

Veillées du REN, émissions radio…

Accompagnement du Département sur le volet éducatif « manger bio et local »

Réalisation de documents pédagogiques (guide du tri, réglementation chasse…)

Renforcement de l’action juridique

…



Et en 2018…

12eme édition des Rencontres 
Naturalistes

Samedi 28 avril au lycée agricole 
de Bonnefont-Brioude

Thème : les prairies

Au programme : 
Conférences, table-ronde, ateliers 
d’observation; sortie botanique, 
forum associatif…



« Seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin»

Proverbe africain


