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Des associations et des particuliers qui se 
mobilisent pour l’écologie en Haute - Loire

Notre réseau s’est construit en 2012 autour de 5 associations fondatrices : SOS Loire Vivante, LPO Auvergne, 
CPE de Polignac, Avenir des Gorges de la Loire et Amis de la Terre Haute Loire. Elles sont rapidement re-
jointes par d’autres structures et des particuliers ayant des objectifs communs d’intérêt général dans différents 
domaines liés à l’écologie et répartis sur l’ensemble du département. 
Nous travaillons ensemble pour répondre  à nos objectifs : 
 ≻ Fédérer les acteurs de l’environnement ; 
 ≻ Préserver l’environnement ; 
 ≻ Promouvoir un mode de développement économe ; 
 ≻ Animer le débat public et la citoyenneté ; 
 ≻ Faire circuler l’information ; 
 ≻ Lutter contre les pollutions.
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5 associations et quelques particuliers décident de 
fonder le REN 43
Le 12 mai, l’association est créée et rassemble 12 
associations membres
Le REN 43 rejoint le réseau France Nature Envi-
ronnement. Il embauche une première salariée.
Première convention pluriannuelle avec le Conseil 
Départemental de Haute-Loire
Le REN 43 est agréé, association de protection de 
l’environnement, par le préfet de Haute-Loire
En octobre, le REN 43 conclut un partenariat avec 
la Biocoop Echo Nature à Aiguilhe. Dans le même 
temps, il est habilité pour participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre des commissions 
départementales ayant vocation à examiner les 
politiques d’environnement et de développement 
durable. En août, nous accueillons notre premier 
volontaire en Service Civique.
Le REN 43 devient France Nature Environnement 
Haute-Loire. Nous regroupons 25 associations et 
1 300 personnes adhérentes. Il accueille 2 salariées 
et une volontaire en service civique. 

Plus forts ensemble 
Notre fédération est membre du mouvement citoyen et 
apolitique France Nature Environnement qui compte 
3500 associations de protection de la nature et de l’envi-
ronnement. 
En 2019, nous adhérons à la fédération régionale France 
Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et chan-
gons de nom pour devenir France Nature Environnement 
Haute Loire.  Ce changement de nom s’accompagne d’un 
changement d’identité visuelle.
Localement, nous fédérons 90 particuliers et 25 associa-
tions, ce qui représente 1 300 personnes.



Comprendre
Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable 
d’en saisir la complexité.

Notre expertise et notre surveillance de l’état de la nature 
nourrissent nos positions. Nous partageons nos connaissances 
pour que chacun puisse détenir les clés du débat environne-
mental.
 ≻ Nous menons des études pour mieux comprendre 
le fonctionnement de notre environnement : « Etude haies et 
murets »
 ≻ Nous avons réalisé plusieurs publications pour in-
former le grand public sur des questions environnementales: « 
fiches éco-logiques », « Laissons vivre le Renard»…
 ≻ Nous proposons des formations à nos bénévoles 
pour accroitre leur expertise dans le domaine de la protection 
de l’environnement

Convaincre

Pour faire valoir nos connaissances et nos valeurs de protection 
de la nature et de l’environnement, nous sommes présents et ac-
tifs dans plusieurs commissions préfectorales, par le biais de nos 
bénévoles, comme par exemple la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage ou la Commission plénière 
de la Commission Départementale d’Orientation Agricole.

De par notre expertise, nous participons également aux consul-
tations publiques départementales et nous appuyons les poli-
tiques publiques territoriales (PCET, PCAET).



Mobiliser

Défendre

Nous faisons entendre notre voix et celle de nos associations adhé-
rentes pour partager et défendre les grands enjeux environnemen-
taux actuels grâce à des animations à destination du grand public, 
de scolaires ou encore des élus locaux : Manger local et bio dans 
les collèges, Ateliers ambassadeurs de l’environnement, soirée du 
Hérisson, Repair’Ateliers…

Nous tenons des stands de présentations de nos actions lors d’évé-
nements que nous organisons ou auxquels nous participons : ren-
contres naturalistes, foire bio …

Nous publions toutes les deux semaines une lettre d’informations 
électronique, les Brèves de FNE 43, pour informer des points en-
vironnementaux d’actualité et des sorties nature à venir.

Nous mettons à disposition des établissements scolaires, associa-
tions, collectivités une exposition “Quand je mange, j’agis pour 
mon environnement” pour sensibiliser aux impacts de l’alimenta-
tion sur la nature.

Nous soutenons le mouvement des Coquelicots pour l’interdiction 
des pesticides.

Nous animons la plateforme Sentinelles de la Nature qui permet 
aux citoyens d’alerter en cas d’atteinte ou d’initiative favorable à 
l’environnement.

Pour s’assurer du respect et de la protection de la nature et 
de l’environnement, si la concertation et l’échange n’ont pas 
suffi,  nous formons des recours devant les tribunaux.

Ce fut le cas lors du recours gracieux sur le projet photo-
voltaïque aux Vastres pour protéger une Zone Humide. 

Nous soutenons également les initiatives locales, comme 
pour défendre les zones humides de St Victor Malescours 
contre le déplacement d’un stade. 



Nos fondamentaux

Le festival Alimenterre

Le festival Alimenterre est un festival de films documentaires. Au-
tour d’une sélection nationale de 8 films, il amène les citoyens à s’in-
former et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France 
et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de sys-
tèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation. 
Il se déroule chaque année du 15 octobre au 30 novembre.

A l’échelle de la Haute-Loire, France Nature Environnement Haute-
Loire assure depuis plusieurs années la coordination des actions réa-
lisées sur une partie du département : le Puy en Velay et ses alentours.
En 2018, 10 projections ont été organisées à Aiguilhe, Rosières, Le 
Puy en Velay, Craponne, Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et St 
Germain Laprade.

Les projections s’accompagnent de débats et d’un moment convivial autour de produits alimentaires respon-
sables. 

Cet évènement a mobilisé en 2018, 170 personnes sur le Puy en Velay. 

Pour l’édition 2019, nous coordonnons ce festival à l’échelle départementale en mettant en lien les différents 
acteurs proposant des projections de ces films et en réalisant une communication commune sur toutes les dates 
alti-ligériennes.  
Cette édition vise à ouvrir de nouveaux débats sur : 
 ≻ La place pour les femmes dans l’agriculture 
 ≻ La mobilisation citoyenne pour faire avancer le droit à l’alimentation  
 ≻Ce qui se cache derrière les produits de consommation comme le quinoa et le chocolat 
 ≻ La pêche artisanale pour nourrir la planète 
 ≻ Quel élevage durable et respectueux des éleveurs et des animaux 
 ≻ La restauration collective pour faire avancer le consommer local 
 ≻Les politiques agricoles et commerciales à mettre en place pour permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement 



Les Rencontres Naturalistes de Haute Loire

Depuis 2006, les Rencontres Naturalistes ont 
lieu une fois par an. Elles ont pour objectif de 
rassembler les naturalistes afin de mieux se 
connaitre et échanger sur la biodiversité altiligé-
rienne ; participer au porté à connaissances du 
patrimoine naturel de la Haute-Loire ; faire des 
émules (nouvelles associations, nouveaux natura-
listes…).

Les premières années, le public visé était celui de naturalistes sensibilisés et avertis. 

Depuis la 10eme édition le 5 novembre 2016 à l’Hôtel du Département, les Rencontres Naturalistes se veulent 
plus accessibles et plus diversifiées dans leurs activités afin d’attirer le plus grand nombre. Dans cet esprit, afin 
de toucher, au-delà des naturalistes, une population plus large et non initiée, de nombreuses animations acces-
sibles aux familles ont été proposées dans les dernières éditions.

Portées par un comité d’organisation bénévole jusqu’en 2016, le Réseau Ecologie Nature Haute-Loire, porte 
l’organisation de l’évènement depuis sa 11eme édition, en 2017.
Les thèmes abordés : 
 ≻ 2017 : Les insectes
 ≻ 2018 : Prairies et compagnie
 ≻ 2019 : Les zones humides

En 2019, la programmation s’étendait sur 2 jours : 
 ≻ Une journée de conférence-débats, fo-
rum associatif, expositions, animations, projection 
de films, concours photo, théâtre, conte …
 ≻ Une journée de sorties nature

Une vingtaine de structures, une dizaine de béné-
voles et 300 visiteurs ont participé à l’évènement 
en 2019. 

Pour cette 14ème édition en 2020, le thème sera 
celui des « mal-aimés ».  Nous voulons y traiter 
de toutes les espèces animales qui sont considérées 
comme « nuisibles » mais qui apportent pourtant 
tant à nos écosystèmes. Il est prévu que cette édi-
tion ait lieu aux alentours de Chilhac.



Sentinelle de la Nature

Des fiches synthétiques et différents guides sur les enjeux et les démarches pouvant être mises en œuvre pour 
prévenir ou résorber les atteintes à l’environnement sont mis à disposition sur le site internet de sentinelles.
Depuis 2016, FNE 43 est en charge du suivi de ce dispositif à l’échelle de la Haute-Loire. 
En Auvergne, au 01/04/2019, nous avons recensé 170 signalements publiés, 74 initiatives publiées, 32 dé-
marches engagées et 35 citoyens sentinelles.

Lorsqu’ils observent une atteinte ou une initiative favorable en faveur de l’environnement, les citoyens peuvent 
faire un signalement sur le site de « Sentinelle de la nature ».  FNE 43 assure ensuite le suivi de ce signalement. 
Les étapes consistent à 
 ≻ vérifier le signalement (atteinte ou initiative positive), 
 ≻faire les démarches auprès des responsables/personnes compétentes (courrier d’information et de 
demande de remise en état par exemple), voir engager les procédures juridiques utiles,
 ≻ s’assurer qu’il a été mis fin aux pratiques illégales et/ou que la remise en l’état initial des lieux a été 
faite.
Le choix du publier ou non un signalement (et de rendre visible l’atteinte/initiative ou non) revient à notre 
fédération, en fonction de la prise en compte des responsable. 
Bien que peu urbanisé, le territoire de Haute-Loire n’est pas épargné par les atteintes à l’environnement. En 
moyenne, ce ne sont pas moins d’une trentaine de signalements qui sont traités chaque année. 

Ce suivi est assuré principalement par les volontaires en Service Civique que notre association reçoit et les 
bénévoles investis sur les thématiques concernées. 
FNE 43 assure également la coordination des actions sentinelle, le lien à l’échelle nationale et la formation des 
bénévoles de l’association qui sont le relais du dispositif sur le terrain. 

En 2019-2020, nous souhaitons former un maximum de bénévoles à la maitrise de cet outil afin de pouvoir 
accompagner plus efficacement tous les signalements sur le territoire. Nous envisageons de créer une carte 
dynamique des bénévoles sentinelles actifs afin de proposer un maillage complet du territoire pour pouvoir 
constater plus facilement les atteintes signalées. 

L’interface «Sentinelles de la Nature» est un pro-
jet initié sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, 
aujourd’hui relayé par le mouvement France Na-
ture Environnement (FNE). De type participatif, 
il est destiné à toutes les personnes soucieuses de 
la protection de la nature et de l’environnement. 
Cette interface cartographique permet de loca-
liser et de signaler sur le territoire des atteintes 
à l’environnement ou des initiatives qui lui sont 
favorables. 



Ateliers Ambassadeurs de l’Environnement

Ils nous font prendre conscience de l’impact de nos actes du quotidien sur l’environnement ou la santé et visent 
à donner quelques conseils pour améliorer notre « bien-vivre ».

Ils sont proposés en partenariat avec les Maison Pour Tous de Brives-Charensac et de Chadrac.
Toute une série d’atelier est déjà prévue pour la saison 2019-2020 à la MPT de Chadrac de 18h30 à 20h30
 ≻ Jeudi 23 janvier 2020 : Assainir l’air de sa maison
 ≻ Jeudi 13 février 2020 : Une année au jardin, les 4 saisons du jardinier avec Maurice Bonnevialle 
 ≻ Jeudi 19 mars 2020 : Les oiseaux des jardins, avec Etienne Valladier
 ≻ Jeudi 9 avril 2020 : Atelier vélo : les premiers soins pour mon vélo
 ≻ Jeudi 14 mai 2020 : Les mal-aimés, avec Etienne Valladier

Ces ateliers, pratiques et pédagogiques visent à améliorer les pratiques du quotidien et 
diminuer notre impact sur l’environnement et la santé. Ils sont organisés par FNE 43 
depuis 2017.
Ce sont des ateliers d’initiation à différents gestes favorables à l’environnement : réaliser 
et entretenir un compost, réduire les déchets, jardiner sans produits chimiques, connaître 
les plantes sauvages, faire ses propres produits ménagers et cosmétiques, comprendre la 
réglementation alimentaire, etc.

Repair’ Ateliers

Dans un souci de lutte contre l’obsolescence programmée des objets, le tout jetable et le gaspillage des res-
sources, FNE 43 organise depuis janvier 2019 des « Repair’ateliers » sur le territoire de la Haute-Loire.
Le principe est simple : 
≻ Les rendez-vous sont donnés dans un lieu connu du grand public : MPT, MJC, café… 
≻ Les participants viennent avec un objet défectueux et tentent de le réparer en compagnie d’un professionnel.
Lors de ces premiers repair’ateliers, les gens ont pu réparer des cafetières, bouilloires, sèches cheveux...

Nous organisons également des sessions sur des thématiques spécifiques comme ce fut le cas en juin avec un 
atelier ciblé sur la réparation des deux roues. 

Depuis janvier, quatre repair’ateliers ont eu lieu. Une quarantaine de personnes ont participé à ces différents 
ateliers. 
Les dates à venir en 2020 :
  ≻ Vendredi 31 janvier, au P’tit Café au Puy en Velay: “Repair’atelier” Informatique
  ≻ En février, à la MAIF au Puy en Velay

Face au succès de ces premières sessions, nous souhaitons poursuivre l’expérience en 2020, avec plus de lieux et 
plus de thématiques : couture, bois …



Les Brèves de FNE 43

Tous les 15 jours nous envoyons à nos sympathisants : adhérents, personnes ayant participé à nos actions, per-
sonnes inscrites sur notre site Internet, un mail d’informations comportant
 ≻ Des nouvelles du réseau : national, régional, local et des associations adhérentes
 ≻ Un programme des sorties et animations nature prévues dans les 15 jours à venir
 ≻ Les petites annonces : offre d’emploi, appel à bénévole,…, des associations membres et partenaires.
En 2019, nous avons remis à jour le graphisme de la lettre d’information pour l’adapter à la charte graphique 
de France Nature Environnement, et donner de l’unité à notre mouvement.



Nos nouveautés
Les soirées du hérisson

Anciennement connues sous le nom des « Veillées du REN », FNE 43 souhaite relancer un cycle de soirées 
d’interventions à destination du grand public pour le sensibiliser à des questions importantes sur la nature et 
l’environnement qui touchent notre quotidien.
Un jeudi soir par mois, pendant environ 2 heures, les citoyens sont conviés à la Biocoop Echonature pour 
échanger avec des spécialistes et les membres de FNE 43 sur des questions à l’ordre du jour pour faire avancer 
le débat localement.  

Pour ce nouveau cycle, nous proposerons des conférences, débats, animations, projections et visites afin de 
sensibiliser les citoyens pour qu’ils soient mieux informés et plus responsables dans leurs actes du quotidien. 
Plusieurs thématiques seront abordées : Les elections municipales, la mobilité, la biodiversité, les mal-aimés, la 
chasse, l’alimentation, la gestion forestière, les projets éoliens …

Les veillées du REN touchaient entre 15 et 20 personnes par soirée. 

La Transligérienne

La Transligérienne a pour vocation d’être un chemin de randonnée pédestre de plus de 1000 km, respectueux 
de l’environnement, de la source de la Loire (au Mont Gerbier de Jonc), jusqu’à son embouchure (à Saint-Na-
zaire). Elle traversera 4 régions et 12 départements.

La Transligérienne est une marche d’exception qui va se dérouler du lundi 15 au samedi 20 juin 2020. L’ob-
jectif est de parcourir le département de la Haute-Loire, au plus près du fleuve, avec 6 circuits de randonnée. 
Un événement qui est porté par France Nature Environnement Haute-Loire en partenariat avec le Comité de 
Randonnée Pédestre de Haute-Loire.
Une étape sera proposée pour chaque journée d’une distance de 15 à 20 kilomètres. 2 animateurs accompa-
gneront chaque randonnée, le but n’étant pas seulement d’accompagner mais aussi d’animer la randonnée en 
présentant et expliquant les particularités des lieux traversés entre plaine et montagne. 
Le départ de chaque randonnée s’effectuera à 8 heures. Un casse-croûte dégustation ou un goûter du terroir 
sera offert pendant ou à l’arrivée à chaque randonneur. Le retour au point de départ de la journée s’effectuera en 
train ou en covoiturage, selon les étapes. Des animations culturelles et/ou environnementales seront proposées 
sur les lieux d’arrivée. 



Haute Loire en Vert

Nous souhaitons lancer en janvier 2020 une plateforme coopérative « Haute-Loire en vert » où seront recen-
sées et rebdues visibles visibles du grand public, les très nombreuses activités nature qui existent sur le territoire 
et qui sont aujourd’hui diffusées par des canaux très aléatoires et principalement connues d’un public d’initiés. 
Y seront recensées, les ateliers, conférences, évènements, expositions, formations, stages, randonnées, séjours et 
sorties nature proposées dans tout le département de la Haute-Loire, que ces activités soient à destination du 
grand public, des scolaires  ou bien des passionnés. 
Cette plateforme mettra en valeur le dynamisme de notre département dans ce domaine. 

Une application smartphone
Pour s’adapter à notre monde numérique, une application mobile de ce site sera égale-
ment créée pour que les utilisateurs puissent être informés en temps réel des activités 
nature de la zone géographique de Haute-Loire de son choix. 

Un guide et un bulletin d’informations

Pour compléter la communication et être accessible du plus grand 
nombre, une lettre d’information sera transmise régulièrement 
aux personnes qui se seront inscrites sur le site.
Un dépliant papier sera édité en début d’année pour référencer 
les sorties de l’année.

La coordination de la plateforme
FNE 43 assurera la mise en route, la coordination et la modération de cette plateforme.
Nous avons actuellement identifié une vingtaine de structures  qui proposent des évènements en lien avec la 
nature et l’environnement et qui pourront donc participer à cette plateforme. 
Un site analogue existe depuis 2014 dans le département de la Loire et remporte un franc succès. Les chiffres 
de la Loire : 260 sorties proposées par an. 
Nous prévoyons donc que ce site recense une centaine d’évènements et touche un public de plusieurs milliers 
de personnes tous les ans.  
Nos soutiens financiers seront mis en valeur sur nos différents outils de communication : site, application, 
guide, bulletin d’informations. 

Un site internet
Nous souhaitons lancer en janvier 2020, le site internet « Haute-Loire en vert » où se-
ront recensées et visibles les très nombreuses activités  nature qui existent sur le territoire.
Les animateurs et organisateurs d’évènements « Nature » pourront y indiquer eux-mêmes 
ou par l’intermédiaire de FNE 43, leurs activités. 
Les usagers pourront y voir le panel d’activités disponibles sur le territoire pour une date 
donnée, réserver et payer en ligne la sortie de leur choix afin de faciliter les inscriptions. 
Ils pourront faire leur choix en fonction de la localisation, du public visé, du type d’acti-
vité ou de la date. 



Phenoclim

Phénoclim est un programme scientifique, pédagogique et participatif auquel chacun peut participer pour me-
surer l’impact du changement climatique sur la faune et flore. Ce programme a été lancé par le CREA Mont 
Blanc (Centre de Recherche sur les Ecosystème d’Altitude) en 2004. 

Les habitants sont sollicités pour observer chez eux et au fil des saisons des espèces animales et végétales objets 
de la surveillance scientifique prédéfinie par le CREA Mont Blanc. 
 ≻ 13 espèces d’arbres et de plantes : le mélèze, l’épicéa, le sapin pectiné, le pin sylvestre, les bouleaux 
pubescents et verruqueux, le frêne, le hêtre, le noisetier, le lilas commun, le sorbier des oiseleurs, la primevère 
officinale et le tussilage
 ≻ 1 espèce d‘oiseau : la mésange noire
 ≻ 1 espèce d’amphibien : la grenouille rousse
Les données ainsi récoltées permettent aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement des écosys-
tèmes à chaque saison et d’étudier les effets des variations du climat sur l’environnement.

Depuis 2019, FNE43 assure le relais de cette action au niveau de la Haute-Loire, et mobilise les citoyens pour 
y participer. 
Pour lancer la dynamique localement, nous avons organisé deux évènements pour permettre aux citoyens de 
connaitre le dispositif et de se porter volontaire.
 ≻ Jeudi 19 septembre 2019 pour présenter l’outil Phénoclim, les enjeux du suivi du climat en compa-
gnie de Colin Van Reeth du CREA Mont-Blanc et de notre équipe
 ≻ Jeudi 21 novembre 2019 pour mieux connaitre les espèces animales et végétales suivies sur Phéno-
clim en compagnie de nos naturalistes et experts du locaux.
Nous prévoyons d’organiser d’autres interventions dans le reste du département en fonction des demandes du 
terrain. L’est du département nous a déjà sollicité. 

Par la suite FNE 43 assurera la coordination des actions et des sentinelles du climat qui participeront à ce 
dispositif. 

Afin de toucher le plus large public, nous souhaitons travailler avec l’éducation nationale afin que Phénoclim 
puisse être présent au sein des établissements scolaires et que les jeunes, accompagnés de leurs enseignants 
puissent participer à cette étude sur le changement climatique. 



Nos besoins de financement

Dépenses Recettes
Coordination 1 000 € Entrées 70 €
Collation 250 € Mécénat/

Sponsoring
1 330 €

Intervenant 100 €
Communication 50 €
TOTAL 1 400 € TOTAL 1 400 €

Festival Alimenterre
Les rencontres naturalistes

Dépenses Recettes
Coordination 6 000 € Département 2 500 €
Animation 200 € Repas 1 000 €
Communication 400 € Buvette 100 €
Repas 1 400 € Mécénat/

Sponsoring
5 350 €

Buvette 50 €
Concours photo 650 €
Intervenants 250 €
Animation 200 €
TOTAL 8 950 € TOTAL 8 950 €Sentinelles de la Nature

Dépenses Recettes
Coordination 2 000 € Département 1 000 €
Animation 750 € Etat 700 €
Intervenant 500 € Mécénat/

Sponsoring
1 900 €

Déplacement 200 €
Communication 200 €
TOTAL 3 600 € TOTAL 1 400 €

Ambassadeur de l’environnement

Dépenses Recettes
Coordination 1 000 € Etat 100 €
Animation 100 € Mécénat/

Sponsoring
3 300 €

Intervenant 2 000 €
Déplacement 150 €
Mat»riel 150 €
TOTAL 3 400 € TOTAL 3 400 €

Repair’Atelier

Dépenses Recettes
Coordination 2 000 € Mécénat/

Sponsoring
4 000 €

Intervenants 2 000 €
TOTAL 4 000 € TOTAL 4 000 €

Dépenses Recettes
Coordination 2 600 € Département 500 €

Mécénat/
Sponsoring

2 100 €

TOTAL 2 600 € TOTAL 2 600 €

Les Brèves de FNE 43



Les soirées du Hérisson

Dépenses Recettes
Coordination 1 000 € Biocoop 1 000 €
Matériel 500 € Mécénat/

Sponsoring
4 000 €

Intervenants 3 000 €
Communication 500 €
TOTAL 5 000 € TOTAL 5 000 €

la Transligérienne

Haute-Loire en vert

Dépenses Recettes
Coordination 2 400 € Département 2 000 €
Site Internet 3 200 € Mécénat/

Sponsoring
17 600 €

Application 
mobile

5 000 €

Guide papier 3 500 €
Communication 2 000 €
Prestataires 1 500 €
TOTAL 17 600 € TOTAL 17 600 €

Phénoclim

Dépenses Recettes
Coordination 1 000 € Département 1 000 €
Intervenants 500 € Mécénat/

Sponsoring
2 500 €

Déplacements 2 000 €
TOTAL 3 500 € TOTAL 3 500 €

Ils nous soutiennent pour ces actions

Dépenses Recettes
Coordination 1 000 € Département 2 500 €
Balisage 500 € Mécénat/

Sponsoring
1 700 €

Animations 2 500 €
Communication 800 € Buvette 800 €
Collations 750 € Ecocup 350 €
Buvette 500 € Participation 900 €
Ecocup 200 €
TOTAL 6 250 € TOTAL 6 250 €



Notre partenariat
Pourquoi devenir Mécène ou sponsor ? 
Mettre en avant vos valeurs auprès du grand public
Nous partageons des valeurs communes de développement durable, de préservation de la nature et de l’envi-
ronnement qui seront valorisées auprès des bénéficiaires de nos actions et de vos salariés grâce à ce partenariat. 

Affirmer votre ancrage territorial et vous impliquer dans des actions locales
En soutenant notre structure vous consoliderez votre implication territoriale par le soutien à des actions locales 
impactantes pour les citoyens. 

Bénéficier de réduction d’impôts (réservé au Mécénat)
La loi du 1er aout 2003, dite loi Aillagon, prévoit que tous les dons aux associations, donnent droit à une ré-
duction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %, dans la limite de 0,5 % du Chiffre d’Affaire hors taxe de 
l’entreprise.

Associer votre image à notre réseau 
Nous mettrons en avant notre partenariat en affichant votre logo sur nos outils de communication physiques 
et numériques. Vous pourrez également valoriser ce mécénat. 

Recevoir des contreparties pour votre entreprise et vos salariés 
La loi prévoit également de permettre de proposer des contreparties pour les entreprises faisant des dons. Ces 
contreparties ne peuvent dépasser 25 % du montant du don. 
Dans notre cas, nous pourrons vous proposer des prêts d’exposition, des sorties nature privatisées, des forma-
tions et animations au sein de l’entreprise…
FNE 43 propose d’accompagner les structures dans leur démarche d’évolution vers le développement durable. 
Que ce soit auprès des techniciens ou du personnel de direction, nous proposons des modules d’initiation au 
Développement durable (demi-journée ou une journée), des animations et des conseils sur la mise en œuvre 
concrète des piliers du Développement Durable dans leur structure. 
Nous pourrons travailler conjointement à l’élaboration de ces contreparties.

Comment devenir Mécène ou sponsor ? 
 ≻ En selectionnant la ou les actions que nous menons qui vous plait et que vous souhaitez soutenir.
 ≻ En nous précisant comment vous souhaitez nous soutenir



Nous contacter

France Nature Environnement Haute-Loire
34 avenue de Roderie
43 000 AIGUILHE
07 83 67 92 10
accueil43@fne-aura.org
www.fne-aura.org/haute-loire/ 

Contact relation mécénat – sponsoring : Florence Arnould

L’équipe de FNE 43

Pour faire vivre toutes ces actions, nous pouvons 
compter sur  nos administrateurs et salariées et 
plusieurs autres bénévoles investis.
Président : Renaud Daumas, Vice Présidents : 
Jean-Jacques Orfeuvre et Guy Miramand
Secrétaire : Martine Sivet, Secrétaire adjoint : 
Francis Limandas
Trésorier : Gabriel Peyret
Salariées : Florence Arnould (Coordinatrice) et 
Anaëlle Boucher (Chargée de gestion adminis-
trative)



Nos associations

≻ AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT VELLAVE  : Veille à la protection de l’environnement sur le territoire de Rosières.

≻ AUREC ENVIRONNEMENT : Agit pour sauvegarder et améliorer l’environnement, la qualité et le cadre de vie, les 
milieux et les ressources naturelles

≻ AVENIR DES GORGES DE LA LOIRE : Veille à la préservation de l’environnement et du cadre de vie sur le territoire 
de la jeune loire à Monsitrol-sur-Loire.

≻ BIONHEUR EN HERBE : Développe des activités d’éducation à l’environnement avec comme support pédago-
gique la ferme des Fromentaux à Retournac.

≻ CENTRE VILLE ET NUISANCES : Lutte contre les nuisances de tous ordres que subissent les habitants du Puy-en-
Velay, ainsi que les personnes qui y séjournent de façon ponctuelle.

≻ CITOYENS SOLIDAIRES : Œuvre pour l’information, le développement raisonné et le mieux vivre des habitants 
de la Communauté des Sucs.

≻ COLLECTIF COLIBRIS DES SUCS : Plate-forme d’échange qui a pour mission d’Inspirer, Relier et Soutenir tous ceux 
qui participent à construire un nouveau projet de société.

≻ COLLECTIF ECOCITOYEN BRIVADOIS : Assure une  veille environnementale, anime des débats citoyens, organise des 
manifestations pour diffuser les connaissances et les convictions écologiques.

≻ COLLECTIF STOP LINKY 43 : Collectif d’information sur les potentiels risques liés aux compteurs électriques 
communicants de type «Linky».

≻ CPE POLIGNAC : Veille à la protection de l’environnement sur la commune de Polignac.

≻ECOPOLE DE L’EMBLAVEZ : Protége et valorise le fleuve Loire,ses affluents et les sites remarquables de l’emblavez.

≻ EMBLAMAP : Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne

≻ E.R.E 43 : Bureau d’études spécialisé en maîtrise de l’énergie & développement des énergies renouvelables.

≻ ET POURQUOI PAS ? : Promeut l’agroécologie, organise des formations, ateliers, rencontres et chantiers sur l’éco-
site de Blassac

Les associations membres



≻ HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE : Association de producteurs biologiques dans le but de développer l’agriculture bio-
logique en Haute-Loire.

≻ JARDINS FRUITES : Conserve et promeut le patrimoine fruitier et par extension celui de toute espèce végétale, 
diffuse des techniques de culture les plus respectueuses de l’environnement.

≻ LABEL RUCHE  : Espace de vente de produits de la ruche et sensibilisation du public à la cause des abeilles et 
de l’environnement.

≻ LE GOUT DU SAUVAGE : Invite à la découverte des plantes sauvage

≻ LES PIEDS A TERRE : Agit pour une émancipation citoyenne en s’inscrivant dans les valeurs, les principes et 
les moyens pédagogiques de l’éducation populaire et de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable.

≻ MEYGALIMENTERRE : Regroupe des producteurs et des consomm’acteurs pour le développement d’une agricul-
ture biologique de proximité respectueuse de l’environnement.

≻ NATURE & PROGRES 43 : Association de professionnels et de consommateurs engagés dans l’agro-écologie,  et 
qui attribue une mention contrôlée.

≻ OASIS DE LEOTOING CETANELLA : Eco-lieu à Léotoing

≻ PLANTES SAUVAGES 43 : Accompagne à la découverte les plantes sauvages de la Haute-Loire.

≻ PROTEGEONS TAILLARD : Agit pout préserver le caractère naturel de la Grande Forêt de Taillard.

≻ SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT : Agit pour préserve l’environnement et de la qualité de vie sur le territoire des 
communes du bassin versant de la Semène.

Les associations partenaires
 
 ≻ Ligue de Protection des Oiseaux  Auvergne Rhône Alpes : Agit pour la nature et la biodiversité avec l’ensemble des 
citoyens et tous les acteurs de la société, afin d’assurer la sauvegarde des espèces sauvages et la préservation de 
leurs habitats.

≻ SOS Loire vivante : Agit pour la protection des rivières et plus particulièrement de la Loire et de ses affluents.

≻ Terre de liens Auvergne :  Agit pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le 
terrain, pour enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles instal-
lations paysannes. 



France Nature Environnement Haute-Loire
34 avenue de Roderie
43 000 AIGUILHE
07 83 67 92 10
accueil43@fne-aura.org
www.fne-aura.org/haute-loire/ 

La Nature a besoin de vous !


