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Le «monde d’après» ... et après ?
La COVID 19 ! Par les bouleversements qu’elle engendre, 
cette crise révèle nos vulnérabilités qui vont au-delà 
des aspects sanitaires liés à la transmission à l’Homme 
d’un nouveau virus : interdépendance des sociétés 
humaines, réapparition d’un environnement apaisé 
lors du confinement, prise de conscience de l’écart 
entre l’utile et le futile, la crise démontre l’importance 
des écosystèmes, de la biodiversité, mais aussi les 
inégalités... 

Pendant un court moment on s’est pris à rêver d’un 
« Monde d’après » plus juste, plus solidaire où la 
protection de nos biens communs, de la beauté 
naturelle et des ressources pour la survie de l’humanité 
et celle des générations futures deviendraient une 
priorité nationale, voir planétaire. Alors qu’il y avait 
ce rêve collectif de rupture écologique au moment du 
confinement, les intérêts économiques à l’origine de 
la destruction de la planète ont vite repris le dessus. 
C’est pourquoi nous avons décidé, au cœur du ré-
emballement de rejoindre le mouvement contre la 
Réintoxication du monde. Nous étions plus de 150 
militants à dénoncer la déviation de la RN88 à 2x2 voies 
du Pertuis et de Saint-Hostien. Infrastructure de type 
autoroutière détruisant plus de 150 ha ! Nous avons 
agi en écrivant notre défiance au Préfet, à propos du 
décret du  8 avril , permettant aux préfets de déroger à 
certaines normes, notamment en matière de protection 
de l’environnement.  Nous avons réagi par un plaidoyer 
auprès de nos députés face au projet de loi ASAP 
(Accélération et Simplification de l’Action Publique), un 
carnage par un florilège de mesures « simplificatrices 
», un recul pour notre démocratie et le droit des 
populations à bénéficier d’un environnement sain ! Nous 
ne sommes pas non plus restés sans rien faire face à la 
dernière grande reculade environnementale et sociale, 
que constitue la ré-autorisation provisoire de l’usage 
des insecticides néonicotinoïdes...

Nous faisons face à des enjeux décisifs. 100 milliards 
d’euros vont être injectés dans l’économie française 

en deux ans sous forme de « Plan de relance », 
pour faire vivre à tout prix le mythe de la croissance 
quelques années de plus, à un coût écologique et social 
désastreux.  FNE a alerté sur le manque d’ambition 
climatique des financements et plus globalement sur 
l’absence de changements structurels.  Cependant, 
investis de la bonne façon, dans les bons secteurs et 
sans financer de projets nuisibles au climat, les 30 
milliards d’euros du Plan de relance fléchés vers la 
transition écologique pourraient donner un véritable 
coup d’accélérateur à notre transformation sociétale.

Tout ça pour illustrer que le « Monde d’après » 
ressemble cruellement au monde d’avant mais en pire 
! Des milliards sont promis pour revitaliser l’économie 
au détriment des vies et de la Nature. Plus que jamais 
nous devons continuer à comprendre les enjeux de 
ce monde, nous battre, construire les alternatives, 
mobiliser et convaincre !

Tout cela conforte notre choix de nous identifier en 
tant que FNE et d’avoir su renforcer l’édification de FNE 
AuRA. Pour remporter le rapport de force, nous devons 
consolider encore, en Haute-Loire, notre fédération pour 
un « Monde d’après » vivable et enviable !

Nous savons qu’obtenir des victoires concrètes 
nécessitera de continuer à se coordonner dans un 
mouvement et de lancer de nouvelles mobilisations 
encore plus déterminées. C’est seulement à cette 
condition que nous parviendrons peut-être à préserver 
des conditions d’existence désirables en Haute-Loire 
et sur Terre, pour nous comme pour le reste du vivant.
Gardons espoir !

Merci à notre équipe salariée pour son travail et son 
implication. Merci à nos financeurs qui permettent la 
réalisation de ce travail d’expertise, de communication, 
et de coordination. Merci à l’engagement de nos 
bénévoles, qui savent donner de leur temps en faveur de 
l’intérêt général.
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2Notre

Federation
France Nature Environnement Haute-Loire agit dans le département pour 
protéger la nature et l’environnement. Nous défendons la nature et nous 
voulons promouvoir des solutions conciliant qualité de vie et préservation 
du vivant. Pour cela, nous nous appuyons sur une connaissance fine des 
enjeux environnementaux et de leurs interactions ainsi que sur un ancrage 
territorial fort. L’efficacité de notre action repose sur une organisation et un 
fonctionnement démocratique exigeants.
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L’assemblée générale
Les associations adhérentes et les adhérents individuels se réunissent au moins une fois par an au sein de 
l’assemblée générale. 

Chaque année, l’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion et la situation 
financière et morale de la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration.

Cette année a également eu lieu une assemblée générale extraordinaire pour valider l’adoption du nouveau nom 
France Nature Environnement Haute Loire.

Le conseil d’administration et le bureau
La fédération est administrée par un conseil d’administration composé de 19 personnes membres d’une 
association adhérente ou individuel. Les administrateurs·rices sont élu·es pour trois ans par l’assemblée générale.

Au 31 décembre 2019, le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants 

En 2019, le fonctionnement statutaire de la fédération a 
représenté :

  6 réunions du bureau.

 3 réunions du conseil d’administration.

   1 assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se 
sont déroulées le 23 mars 2019 à Brioude

Le bureau
Guy MIRAMAND, vice-président

Jean-Jacques ORFEUVRE, vice-président

Renaud DAUMAS, président

Gabriel PEYRET, trésorier

Francis LIMANDAS, secrétaire adjoint

Martine SIVET, secrétaire

Dominique DELTROY, Elian FONTVIEILLE, François 
GUILBERT, 

Le conseil d’administration (hors Bureau)
Annick BELLIOT, Jean-Jacques BELLIOT,  Denis 
BRUANT, Martial DURAN, Marc FARIGOULE, Michel 
FORESTIER, François HANNE, Bernard MAUREL, 
Michel SOUPET, André VIDIL  

Composition

L’équipe salariée 
L’équipe salariée participe à la mise en œuvre des orientations décidées par le bureau et le conseil 
d’administration.

  Coordination : Florence ARNOULD

  Assistante de gestion administrative, communication et comptabilité : Anaëlle BOUCHER depuis le 3 février

  Volontaires Ambassadeur de la préservation de l’environnement et des initiatives positives : 
 Valentin CROISARD jusqu’au  9 mai

 Mélanie RAYMOND depuis le 14 octobre

Composition de l’équipe salariée

l’Assemblée Générale à Brioude
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notre federation

L’organisation territoriale
En 2019, France Nature Environnement Haute-Loire a continué à structurer son mouvement sur le département 
et à enrichir son réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Bienvenue à Le goût du sauvage, Sauvegarde 
de l’Ance du Nord, Aurec Environnement qui ont rejoint la grande famille FNE 43. Les associations du 
mouvement France Nature Environnement démontrent, par la richesse et la diversité de leurs actions et projets, 
leur rôle essentiel dans la protection de la nature et de l’environnement.

23 structures membres
1.  Agir pour l’Environnement 

Vellave
2. Aurec Environnement
3. Avenir des Gorges de la Loire
4. Bionheur en herbe
5. Centre ville et Nuisances
6. Collectif Eco-citoyen du 

Brivadois
7. CPE de Polignac

8. Ecopôle de l’Emblavez
9. Embl’AMAP
10. ERE 43
11. Et pourquoi pas ? 
12. Haute Loire Biologique
13. Jardins Fruités
14. Label Ruche
15. Le goût du sauvage
16. Les colibris des Sucs

17. Les Pieds à Terre
18. Meygalimenterre
19. Nature et Progrès 43
20.  Oasis de Léotoing Cetanella
21.  Plantes Sauvages 43
22.  Sauvegarde de l’Ance du Nord
23. Sauvegarde de l’Environnement 

Brivadois

3 structures partenaires
1.  LPO Auvergne Rhône Alpes 2. SOS Loire Vivante/ERN France 3.  Terre de Liens Auvergne
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Nos

Actions

PLUS FORT ENSEMBLE  p. 7

SENSIBILISER
les petits et les grands aux questions 
environnementales p. 10

DEFENDRE
des projets respectueux de l’environnement p. 14

DIFFUSER 
l’information à tous p. 17
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PLUS 
FORTS  
ENSEMBLE

La force d’une structure tient à son réseau. Alors pour se donner du poids, 
le Réseau Ecologie Nature  a décidé en 2019 d’affirmer plus nettement son 
appartenance à France Nature Environnement.
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Un nouveau nom 
pour le Réseau 
Ecologie Nature

FEDERATION

Pour un rapprochement Auvergne- Rhône Alpes 
Et la délégation du lien fédéral avec les structures de l’ancienne Auvergne .

Une nouvelle fédération régionale
Une nouvelle fédération pour la région Auvergne Rhône 

Alpes s’est créée en 2019. le Réseau Ecologie Nature a décidé 
de se rallier à cette structure et pour montrer son apparte-
nance au réseau FNE a décidé de changer de nom pour deve-
nir France Nature Environnement Haute-Loire.

Ce changement a été adopté lors de l’AG extraordinaire du 
23 mars et publié au Journal Officiel du 08 juin. 

Ce rapprochement a été officiel suite à l’adoption et à la 
validation par le Conseil d’État des nouveaux statuts de FNE 
AURA (ex FRAPNA)   

Un nouveau logo
Le changement de nom  a entrainé une modification de 

notre identité visuelle avec notamment la création d’un nou-
veau logo dans lequel le nom du Réseau Ecologie Nature 
apparait toujours pour conserver les fondamentaux. Nous 
disposons donc maintenant d’un logo FNE territoire.

Un lien fédéral avec les associations départemn-
tales auvergnates

Suite à notre rapprochement avec FNE AuRA et pour bien 
intégrer toute l’Auvergne à ce nouveau réseau, nous avons été 
missionnés par FNE AURA pour assurer le lien fédéral avec les 
fédérations départementales auvergnates qui ont elles aussi 
changé de nom pour devenir des «FNE».

Cette mission, réalisée entre juin et décembre, a fait l’ob-
jet d’une rencontre entre les salariées de FNE AURA et FNE 
Haute-Loire, d’une réunion de rencontre bénévoles-salariés 
avec les fédérations départementales du Cantal, de la Haute- 
Loire et du Puy-de-Dôme le 14 août à Brioude, et de nombreux 
échanges mail et téléphone afin d’améliorer l’articulation et le 
fonctionnement dans cette nouvelle organisation régionale. 
Cette mission a été potentialisée grâce à l’intégration des 
fédérations départementales notamment via les invitations 
systématiques des représentants aux réunions du Conseil 
d’Administration de FNE AURA. Les référents départemen-
taux, Jean-Jacques Orfeuvre et Gabriel Peyret, font le lien 
avec la structure régionale.

Le nouveau logo de FNE Haute-Loire

nos actions PLUS FORTS ENSEMBLE
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communication

La page d’accueil du nouveau site internet

De nouveaux  
outils de         
communication
Ce changement de nom s’est accompagné d’une remise à jour de tous les outils 
de communication de FNE 43 avec l’adoption de la charte graphique de FNE.     

La nouvelle plaquette

Une identitée visuelle partagée
Nous partageons ainsi maintenant la même iden-

tité visuelle avec tous les échelons de France Nature 
Environnement, permettant de mieux nous identifier

Un nouveau site internet
Suite au changement de nom, FNE Haute-Loire a instruit la 
page départementale au sein du site internet FNE Auvergne-
Rhône-Alpes : https://www.fne-aura.org/haute-loire/ au 
cours de l’été 2019. 
Les actions de FNE 43 y sont présentées sous les quatres 
axes : Comprendre, Mobiliser,Convaincre et Défendre. 

Cela a également entrainé des modifications d’adresse 
mail. La nouvelle adresse mail générale de l’association 
accueil43@fne-aura.org a été créée.
L’ancien site est resté actif http://www.ren43.org/ pour per-
mettre la migration complète du site et le suivi des anciens 
mails. 

Une nouvelle plaquette
La plaquette a été remise à jour pour qu’elle apparaisse 

aux couleurs de FNE et qu’elle mette en avant nos actions 
phares. Elle a été déclinée en reprennant les axes du site 
internet.

Toute une serie d’autres outils sont en cours de réalisation 
pour 2020.

nos actions PLUS FORTS ENSEMBLE
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Pour que la protection de la nature et de l’environnement devienne une priorité 
pour tous, nous nous devons de sensibiliser petits et grands aux questions 
de l’écologie. c’est pourquoi FNE 43 intervient auprès des jeunes, des élus, et 
propose des animations adaptées à tous les publics. 

Aux questions 
environnementales

Sensibiliser
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Sensibiliser

alimentation

Une coordination par FNE 43 
FNE 43 répond depuis maintenant 2 années à l’appel 

d’offre «Manger Local et Bio» porté par le Département, 
qui est un dispositif qui vise à développer une alimentation 
locale et bio de qualité en restauration scolaire, sur des 
projets durables,  et à faire évoluer le comportement ali-
mentaire  des enfants et adolescents, en cohérence avec le 
Programme National Nutrition Santé.

Pour cette nouvelle année scolaire de travail conjoint, 
l’association s’est appuyée sur l’association « les Pieds à 
Terre» pour répondre à cet appel.

25 animations ont été réalisées auprès de 8 établisse-
ments différents du département. Nous avons également 
participé à 3 réunions de présentation du projet dans trois 
établissements scolaires. Ce dispositif se poursuit jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2019-20.

nos actions SENSIBILISER AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Manger local et bio  
dans les collèges
Un dispositif pour sensibiliser les collégiens à la consommation de produits 
locaux et bio.

Pour une autre PAC  
auprès des candidats
Une action pour une révision complète de la Politique Agricole Commune

L’alimentation un enjeux electoral
En cette année d’élections, FNE 43 a souhaité sensibi-

liser les candidats aux questions liées à l’agriculture, en 
se faisant le relais du mouvement «Pour une autre PAC», à 
l’échelle  départementale. 

Cette action a pour objectif de défendre une révision 
complète de l’actuelle politique agricole commune en 
faveur d’une nouvelle politique mise au service de tous les 
citoyens, en conciliant des objectifs de :

    Valorisation du métier de paysan
    Durabilité de l’agriculture
    Souveraineté alimentaire

    Respect du bien-être animal
    Dynamisme du tissu rural
    Cohérence avec le développement des paysans du Sud
    Lutte contre les changements climatiques

Visites de ferme et débats publiques
Deux visites de fermes (GAEC d’Artias et Ferme de 

Fromentaux) et une soirée débat le 10 mai, ont été propo-
sées aux candidats pour les élections européennes : une 
cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée dont 
huit candidats. Trois candidats se sont engagés en signant 
la charte.
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Animation

Des ateliers et         
animations pour tous
Au cours de l’année, FNE 43 a mis en place des actions à destination d’un large 
public en partenariat avec plusieurs structures locales.  

nos actions SENSIBILISER AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Les ateliers ambassadeurs de l’environnement et les 
Papot’cafés

Ce sont des ateliers pratiques et pédagogiques pour 
améliorer nos pratiques du quotidien et diminuer notre 
impact sur notre environnement et notre santé 

Ces animations ont lieu un jeudi soir par mois à la MPT 
de Chadrac et un mercredi par mois à la MPT de Brives 
Charensac, à destination des enfants sous le nom des 
«Papot’café».

En 2019, nous avons organisé les ateliers suivants :
A Chadrac : Réduire et trier ses déchets, Fabriquer ses 

produits ménagers et cosmétiques, Jardiner au naturel,  
Reconnaitre les plantes sauvages commestibles, Réaliser 
ses purins et macérations, Le Compost, Phénoclim, 

A Brives : Savon, lessive et adoucissant maison, Je 
réalise mon herbier, Fabrication d’un calendrier de l’avent, 
Baume à lèvres maison

Le programme se poursuit jusqu’en juin 2020 pour la fin 
de la saison 2019-2020.

Les soirées du Hérisson
Les «Veillés du REN» ont changé de nom pour devenir les 

«Soirées du Hérisson»,
Ce sont des interventions à destination du grand public 

pour le sensibiliser sur des thèmes importants sur la nature 
et l’environnement, qui touchent notre quotidien.

Deux soirées ont été organisées à la Biocoop Echo Nature 
d’Aiguilhe: le 19 septembre sur Phénoclim et le 10 octobre 
avec la projection du film de Jean-Baptiste Bor sur la Loutre 
en Haute-Loire.

Les Repair’Ateliers
Dans un souci de lutte contre l’obsolescence program-

mée 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.

En 2019, FNE Haute-Loire s’est aussi mobilisé sur le sujet 
de la gestion de déchets au travers de l’organisation de neuf 
«repair’ateliers» dans tout le département dont un sur l’in-
formatique et un sur le vélo. Les retours sont très positifs et 
la population très intéressée. A noter le partenariat avec la 

MAIF avec un repair-atelier dans ses locaux et animations  
avec les membres de la MAIF, notamment avec l’implication 
de Bernard Gasparin délégué départemental.  Cette colla-
boration va perdurer, et de nouvelles sessions devraient 
s’organiser en 2020 avec de nouvelles structures.

Notre association ne perd pas de vue le projet d’ouver-
ture d’un «Repair café durable». Nous avons notamment été 
entendus dans le cadre d’un audit demandé par EMMAUS 
sur la faisabilité d’un tel projet sur le Puy. Des contacts avec 
le Conseil d’administration d’Emmaus ont été établis. Nous 
avons également rencontré deux bénévoles de l’associa-
tion «l’Atelier des possibles» pour la tenue du 1er Forum de 
la récup’ et du réemploi sur le Puy qui se tiendrait le 29 mai 
2020.

Les Rencontres Naturalistes
Ces rencontres ont pour objectif de rassembler les natu-

ralistes mais aussi le grand public afin d’échanger et sensi-
biliser aux problématiques de la biodiversité altiligérienne. 

La 13ème édition s’est tenue les 9 et 10 février à l’Hôtel 
du Département, sur le thème des «Zones Humides». Avec 
103 photos recueillies pour le concours photo « Les zones 
humides de Haute-Loire », 5 conférences, 1 table ronde, 
2 projections, 5 expositions,  un forum associatif avec 
15 structures présentes et 3 sorties nature, l’édition 2019est 
une réussite, qui a nécessité un investissement de temps 
salarié très important. Au moins 300 visiteurs étaient pré-
sents. La prochaine édition abordera le sujet « les mal aimés, 
j’adore ! » et se tiendra à Chilhac en étroit partenariat avec 
l’association «Les Pieds à Terre». 

23
animations                                              

en 2019
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Projet

Des projets                              
participatifs

30
signalements                                          

en 2019

nos actions SENSIBILISER AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Pour mobiliser encore plus la population, FNE 43 est le relais départemental de pro-
jets participatifs desquels les citoyens sont acteurs.  

Phénoclim
Un des projets phares de l’année a été la coordination 

départementale de l’outil «Phénoclim»,  programme scienti-
fique et participatif auquel chacun peut agir contribuer pour 
mesurer l’impact du changement climatique sur la faune et 
la flore. 

Deux soirées ont été organisées le 19 septembre avec 
l’intervention de Colin Van Reeth du «CREA Mont Blanc» 
pour une présentation de la démarche, et le 28 novembre 
pour une présentation des espèces végétales concernées 
par le programme. L’action consistait à l’animation d’un 
réseau de bénévoles, l’assistance auprès des observateurs 
et l’ élaboration d’un courrier de bienvenue.  

Sentinelles de la nature
L’interface «Sentinelles de la Nature» permet de locali-

ser et signaler les atteintes à l’environnement mais aussi les 
initiatives qui lui sont favorables. 

En 2019, 30 atteintes ont été recensées et suivies par 
FNE 43, grâce notamment à ses volontaires en service 
civique. 

L’action de veille environnementale auprès des services 
de l’Etat, de la presse et des différents partenaires a été 
effectuée grâce à la participation active des volontaires en 
service civique. Parmi les faits marquants de l’année, on 
notera :

- La destruction de haies et murets à Séneujols

- Les arbres tronçonnés sur la place du Breuil au Puy-
en-Velay

- Le projet de microcentrale sur l’Auze à St Jeures
- Le dossier de braconnage de cerfs sur le secteur de 

Brioude où FNE Haute-Loire s’est constitué partie civile
- Les nombreux cas de décharges sauvages, notamment 

sur la commune de Laussonne
Une réunion de la commission a été organisée le 

4 décembre afin d’examiner tous les dossiers en cours les 
plus difficiles sur le département. Dix personnes y ont par-
ticipé. 

Pour nous aider dans les démarches de résorption 
des atteintes, nous avons rencontré M. René Martin, chef 
du service départemental de l’Agence Française pour la 
Biodiversité de Haute-Loire. Aussi, l’assistance juridique 
fournie par FNE Loire dans le cadre d’une convention de 
partenariat sur la période août 2018/ août 2019 a permis 
d’apporter des réponses juridiques aux dossiers d’atteintes 
recensés, principalement via les volontaires en service 
civique. Les 35 heures d’assistance juridique prévues initia-
lement ont toutes été utilisées. Deux propositions d’assis-
tance ont été formulées par FNE Loire et par FNE AURA (via 
la création d’un poste de juriste régional) et restent à l’étude.
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Une de nos missions est d’agir au plus haut niveau pour défendre les projets 
les plus respecteux de l’environnement et empècher la réalisation des autres, 
c’est pourquoi nous sommes sollicités pour donner notre avis sur ces projets et 
nous n’hesitons pas à mettre en place des actions lorsque notre voix n’est pas 
entendue. 

les projets respectueux   
 de la nature et de 
  l’environement

defendre
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En 2019, FNE Haute-Loire a accompagné les actions sur les 
sujets suivants : 

-  Le projet de microcentrale sur l’Auze à St Jeures pour 
lequel nous avons fournit un avis lors de l’enquête publique

- Le projet de microcentrale sur la Desges à Chanteuges au 
sujet duquel nous avons co-signé un communiqué de presse le 
30 mars

- Le projet d’aménagement du barrage de Poutès, pour lequel 
nous avons co-signé un avis sur le projet avec SOS Loire vivante 
et la Fédération de pêche de Haute-Loire le 7 mars

- La préservation de la Haute-vallée de la Loire, sur laquelle 
nous avons participé à une table ronde organisée par SOS Loire 
vivante le 7 juillet

- Le plan Loire Grandeur Nature (PLGN), pour lequel nous 
avons s co-signé un courrier du 13 septembre demandant d’in-
tégrer les associations de protection de l’environnement dans 
l’élaboration du 5ème PLGN.

L’eau, un avis sur les 
projets locaux 
FNE 43 accompagne les actions de SOS Loire Vivante sur les projets en lien 
avec l’eau.

ressources

L’air, des projets 
éoliens à la loupe 
L’énergie éolienne a été une des thématiques phares de l’année

L’outil éoloscope terrestre
 Nous avons participé à la réalisation de l’outil Eoloscope ter-

restre pour FNE avec FNE Ain dans le cadre d’un appel à collabo-
ration associative. FNE Haute-Loire a réalisé 5 entretiens télé-
phoniques et participé à l’élaboration des grilles d’entretiens, de 
la synthèse bibliographique, de la grille d’analyse multicritères 
et du guide Eoloscope. Les dernières validations ont été faites 
par FNE national. 

Une étude sur le développement d’énergie réellement 
verte

Nous avons réalisé  une étude sur le développement de pro-
duction d’énergies renouvelables réellement vertes en Haute-
Loire : après le recensement des acteurs  locaux et 3 rencontres 
avec eux, nous avons débuté l’élaboration d’un document de 

synthèse des possibilités sur la Haute-Loire. Ce document est 
en cours de finalisation. 

Les projets locaux
Nous avons contribué à l’enquête publique et fournit une 

réponse argumentée suite à la sollicitation du service environ-
nement du Conseil Départemental sur le projet éolien sur le 
Devès-St Jean de Nay et émis un avis réservé le 17 octobre

En revanche, nous avons émis un avis favorable pour le pro-
jet d’extension de parc Mercoeur 2 le 28 mai

Ces analyses sont basées sur les critères présentés dans la 
grille d’analyse du REN validé depuis le 28 mars 2017. 

Nous avons également rencontré la société Boralex basée à 
CHASPUZAC et échangé sur le sujet des énergies renouvelables 
en Haute-Loire avec le Préfet.

nos actions defendre les projets respectueux de l’environnement
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PNR du Haut-Allier
Un courrier cosigné par le REN, SOS Loire vivante et LPO 

Auvergne-Rhône-Alpes, a été transmis le 6 février à M. François 
de Rugy, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire et M. 
de Maistre, Préfet de la Haute-Loire. Une conférence de presse le 
12 mars et une après-midi d’échange avec la présence des élus 
locaux le 23 mars ont été organisées. Le Ministre n’a pas sou-
haité promouvoir un parc sans le soutien du Conseil Régional. 

A l’issue de l’Assemblée générale, le 23 mars, un temps 
d’échange et de partage sur le projet de Parc Naturel Régional du 
Haut-Allier (Sources et Gorges de l’Allier) a eu lieu en présence 
notamment de Michel Brun, vice-président du Conseil dépar-
temental, de Christine Banassat, Présidente de l’association de 
préfiguration du PNR et de Guy Vissac . Une cinquantaine de 
personnes y ont participé.

Non à la chasse
Deux évènements ont été organisés pour demander un 

dimanche sans chasse: Une cinquantaine de personnes ont 
participé à une sortie nature le 15 septembre au marais de 
Marminhac (Polignac) et le 5 octobre, une action au Puy-en-
Velay avec un stand d’information place du Clauzel pendant le 
marché avec dépôt de gerbe et prise de parole  devant la préfec-
ture dans le cadre du rassemblement unitaire et national contre 
la chasse en partenariat avec l’ASPAS, le Rassemblement pour 
une France sans chasse (RAC) et le Collectif Animalistes 43.

 
Un courrier a été envoyé au Préfet le 13 septembre pour 

empêcher la chasse du renard en cas de pullulation du campa-
gnol. 

Fiches de signalement relatives aux dégâts
FNE Haute-Loire a travaillé en étroite concertation avec 

les services de l’Etat (DDT) pour faire évoluer la fiche de 
signalement relative aux dégâts occasionnés par les Espèces 
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD).  Nous avons 
obtenu notamment l’ajout d’explications de méthodes pré-
ventives des dommages (s’il y en a, doivent être mentionnées 
la description et l’efficacité de la méthode ; s’il n’y en a pas, les 
difficultés de mise en œuvre doivent être décrites), une question 
sur l’identification formelle des espèces, des précisions sur les 
dates et lieux des dégâts occasionnés, la demande de joindre 
des preuves à la déclaration et l’attestation sur l’honneur de la 
déclaration. 

Loup
FNE Haute-Loire a été associé au groupe de réflexion concer-

nant le concept de non-protégeabilité des troupeaux contre le 
loup. Notre association a porté un avis très défavorable à ce 
concept, en accord avec la position de FNE AURA sur ce sujet, 
et continue à participer au Comité Loup. 

Destruction des haies et murets
Suite à la destruction de haies et murets à l’occasion du 

concours national de labour, FNE Haute-Loire a alerté les autori-
tés de cette destruction le 29 Juillet et le préfet a demandé à la 
commune d’arrêter immédiatement les travaux par courrier le 
31 juillet. Une conférence de presse s’est tenue le 11 septembre 
avec 4 articles parus ensuite. L’étude réalisée en 2018 par 
Hanna Borne sur le recensement des haies et murets en Haute-
Loire a été validée par le Département et sera diffusé en 2020.

Des actions pour                                                    
préserver la                      
Biodiversité

Biodiversite nos actions defendre les projets respectueux de l’environnement

La manifestation de Marminhac La moblisation de Séneujols
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Pour que toutes ces actions soient connues de tous nous maintenons un lien 
permanent avec les médias et nous travaillons régionalement à la mise en place 
d’outils de mutualisation. 

L’information a tous
diffuser
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La participation à la réalisation de l’outil Eoloscope terrestre 
pour FNE avec FNE Ain dans le cadre d’un appel à collaboration 
associative. FNE Haute-Loire a réalisé 5 entretiens télépho-
niques et participé à l’élaboration des grilles d’entretiens, de la 
synthèse bibliographique, de la grille d’analyse multicritères et 
du guide Eoloscope. Les dernières validations ont été faites par 

FNE national. Cet outil a pour objectif de classifier les projets 
éoliens terrestres en fonction d’une grille d’analyse de plusieurs 
critères pour évaluer leur impact sur l’environnement. e se lan-
cer dans un tel projet, encore moins avant d’avoir étudié toutes 
les alternatives.

mutualisation nos actions diffuser l’information a tous

Green Data  
un projet régional

Eoloscope  
une grille d’analyse des 
projets éoliens

Anaëlle Boucher et Mélanie Raymond ont participé à la for-
mation Green Data organisée par FNE AURA et FNE Loire afin de 
démarrer  un travail de mutualisation régionale par la mutuali-
sation de la collecte des données naturalistes sur le site Faune 

France via l’application Naturalist. Cette formation a pour objec-
tif de pouvoir diffuser cette informations a nos adhérents pour 
les mobiliser sur cet outil. 
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médias

En début d’année, nous avons communiqué sur la tenue 
des différentes dates des débats publics sur la thématique 
de la transition énergétique abordée lors du Grand débat 
réalisé en Haute-Loire et participé à certains débats. 

Aussi, le REN-FNE Haute-Loire a organisé des confé-
rences de presse sur les sujets suivants : 

 PNR Haut-Allier, 
 Rat taupier-campagnol terrestre, 
 La destruction de haies et murets de Séneujols, 
 L’aménagement du barrage de Poutès, 
 La microcentrale de l’Auze 
 Le projet Phénoclim 
 Le programme Alimenterre 2019. 

L’association a été sollicitée par la presse sur Phénoclim 
(France Bleu Pays d’Auvergne, RCF) ou encore sur le sujet 
du loup ou du renard. 

Le REN-FNE Haute-Loire est également apparu dans la 
revue du Diocèse du Puy-en-Velay (double page) et dans 
le bulletin municipal annuel de la commune d’Aiguilhe. 
Plusieurs parutions presse ont eu lieu pendant l’année (voir 
projets-actions ci-dessous). 

Les actions organisées ou les informations transmises 
par FNE 43 sont presque toutes relayées dans la presse 
locale. Nous pouvons compter pour 2019 une quinzaine de 
sujets traité par un ou plusieurs médias locaux. 

Nous communiquons régulièrement via les médias locaux. 

nos actions diffuser l’information a tous

Des liens privilégiés
Les activités de notre association étant reconnus localement, certains médias 
mettent très grandement en avant celles-ci. 

RCF Haute-Loire
Nous sommes toujours  partenaire de la radio RCF 

Haute-Loir. 
Neuf  émissions radios mensuelles diffusées sous un 

format de 12 minutes hebdomadaire, ont été réalisées afin 
d’aborder les sujets de microcentrales, flore menacée, 
Sentinelles de la nature, la qualité de l’air ou encore la Loi 
Mobilité.

Une nouvelle formule a été adoptée à partir de sep-
tembre 2019 à la demande de RCF avec un format mettant 
en avant les personnes impliquées sur la protection de 
l’environnement . Trois portraits ont été réalisés en 2019 : 

Etienne Valladier, défenseur de l’environnement ; Solenn 
Muller et Marc Farigoule.

Bonjour Marcel
Un nouveau partenariat s’est ouvert avec le webzine 

Bonjour Marcel (http://bonjourmarcel.fr/) avec une paru-
tion tous les 5 du mois depuis le décembre 2019, des 
Conseils Eco-logiques du hérisson. bassés sur les foches 
Eco’logiques réalisés par le REN 43, il propose des trucs et 
astuces adaptés à la saison pour être plus écolo au quoti-
dien. Le premier article a été : Un Noël Eco-Responsable. 

Une visibilité 
permanente
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Nos finances
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Nos ressources 2019

Nos charges 2019

Une équipe départementale mobilisée

2 salariées, 

22 800 €, c’est le cumul des deux 
salaires bruts annuels 

10 bénévoles impliqués au quotidien, 
cette contribution est estimée à      
15 000 € en 2019

74 730 €

73 965 €
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ILS 
S’ENGAGENT 
AVEC NOUS
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FNE 43 et ses partenaires : 
construire et porter la transition 
écologique
FNE Haute-Loire, ne pourrait pas mettre en oeuvre ses actions sans un appui de ses parte-
naires techniques qui nous apportent leur soutien logistique ou leurs compétences tech-
niques et un soutien financier de ses financeurs.

Cette année a également été marquée par le développement de la réflexion sur le mécénat. 

Nos partenaires techniques 

Nos partenaires financiers

ils s’engagent avec nous

Lycée agricole d’Yssingeaux

 Commune d’Aiguilhe

 CREA Mont Blanc

Les associations ayant 
participé aux Rencontres 
Naturalistes

Nos associations membres

 Réagir 43

Fablab Le Pensio

Eko web

 MPT de Brives Charensac

MPT de Chadrac

 FNE Loire

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

SOS Loire vivante

Terre de liens Auvergne

Conseil 
Départemental de 
Haute Loire

 Biocoop Echo Nature  Etat 
via le FDVA et l’ASP

La fondation Léa nature

Communauté de Commune 
Loire Semène

 Décathlon de Vals près le 
Puy

Jardins Fruités

MJC Espaly Saint Marcel

 FNE AuRA

FNE

Nos partenaires historiques

Et aussi, en 2019 



Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org/haute-loire/
 sur Facebook

Crédits Photos : Jean Jacques Orfeuvre, FNE 43, Greg Jovignot, FNE AuRA 


