
AIDEZ-NOUS
À PROTÉGER NOTRE

ENVIRONNEMENT

Anciennement

POUR UN MONDE VIVABLE
DEVENONS PARTENAIRES



10 salariés 
enthousiastes et 

déterminés
30 000 
adhérents

fédérés

45 ans
d’actions pour 

l’environnement

QUI SOMMES-NOUS ?

« FNE Haute-Savoie réalise 
un travail extraordinaire et 
constructif d’expertise, de 
sensibilisation, d’animation, de 
proposition, mais sait aussi sortir 
ses piquants pour défendre 
l’environnement quand c’est 
nécessaire. Grâce à leur passion 
et leur détermination, nos 
équipes salariés et bénévoles 
assurent la protection de cette 
nature fragile et précieuse qui 
caractérise notre département. 

Anne Lassman-Trappier, 
Présidente de FNE Haute-Savoie

»

France Nature Environnement Haute-Savoie est la 
fédération départementale des associations de protection 
de la nature et de l’environnement. Forte de ses 45 
associations membres, elle agit avec détermination sur 
l’ensemble des enjeux environnementaux auxquels notre 
département est confronté.

France Nature Environnement est la plus grande fédération 
française d’associations engagées pour la 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, présentes sur tout le 
territoire français dont la Haute-Savoie.

« Être garants de nos biens 
communs : le Sol, l’Air, le 
Vivant et l’Eau » 



En soutenant les projets de France Nature Environnement Haute-Savoie, vous 
saisissez une opportunité de :

NOUS  SOUTENIR

PARTENAIRE
DONATEUR

MécèNE

Ensemble, menons à bien 
des projets écologiques 

adaptés à votre entreprise

Faites un don à notre 
association pour 

nous aider à protéger 
l’environnement

Soutenez nos projets 
écologiques et solidaires 
grâce à un don reconduit 

sur 3 ans et bâtissons une 
relation durable

En tant qu’association reconnue d’intérêt général, nous développons des partenariats pour nous 
aider à mener à bien nos actions. L’intégralité des sommes collectées participe au financement de 
projets de protection de l’environnement et de notre qualité de vie.

Valoriser votre IMAgE et votre stratégie RSE en 
concrétisant vos convictions écologiques

Renforcer votre cOhéSION en fédérant 
vos équipes et réseaux autour de valeurs 
communes

Affirmer votre ANcRAgE 
TERRITORIAL en protégeant la nature et 
l’environnement en Haute-Savoie

Bénéficier d’une DéDUcTION fIScALE 
égale à 60% du montant des dons, dans la limite de 
5 ‰ de votre chiffre d’affaires annuel

Un partenariat porteur de sens

Trois niveaux d’engagement



France Nature Environnement Haute-Savoie
PAE de Pré-Mary - 84 route du Viéran
Pringy - 74370 ANNEcy 
09 72 52 33 68

Laurent THÉOPHILE
Directeur de FNE Haute-Savoie
laurent.theophile@fne-aura.org
06 87 20 13 97

Retrouvez toute notre actualité sur notre site Internet 
www.fne-aura.org/haute-savoie/ et sur nos réseaux sociaux :

NOS MODES D’AcTIONS

Le département de la Haute-Savoie, par ses spécificités géographiques et son dynamisme économique, 
est particulièrement impacté par les changements climatiques actuels et les dérives de nos modèles 
de développement. Pour répondre à cette urgence, notre démarche, à la fois constructive et engagée, se 
développe sur quatre grands axes.

cONTAcT

cOMPRENDRE
par l’expertise ScIENTIfIQUE et TEchNIQUE.

SENSIBILISER
par des ANIMATIONS, des 
fORMATIONS et par l’EDUcATION 
à l’environnement pour un 
DéVELOPPEMENT DURABLE.

cONVAINcRE
en portant la voix de l’environnement, 
de la santé, du vivant, dans le DéBAT 
PUBLIc et les INSTANcES DE 
DécISION.

DéfENDRE
nos BIENS cOMMUNS, que sont l’eau, l’air, les 
sols, les paysages, le climat, le vivant.

Icônes réalisées par Freepick et Eucalyp, issues de www.flaticon.com    Photos issues de freepick.com et pixabay.com


