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 Chaque fois qu’une dégradation des équilibres naturels se produit, on constate qu’elle 
perdure ensuite au travers :
- Les signes de l’emballement du réchauffement climatique qui sont de plus en plus forts, sans 
que les scientifiques qui tirent la sonnette d’alarme ne soient entendus.
- Les catastrophes météorologiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes 
chaque année.
- La dégradation de la biodiversité et la disparition d’espèces animales ou végétales également.
- Et  fin 2019 l’apparition d’une pandémie dont on ne vient pas à bout, et qui sera à coup sûr 
suivie par d’autres.
 
 Le pire est que ces conséquences  naturelles de l’action humaines sont annoncées par les 
scientifiques. Et les réactions de l’humain sont tout aussi conformes aux prévisions. Pendant le 
confinement du printemps 2020, certains ont cru au « jour d’après ». Hélas, même si la pollution 
a baissé pendant deux mois, la circulation et les accidents de la route aussi, même si on a vu des 
animaux sauvages se montrer un peu plus pour le bonheur de chacun, le jour d’après, la seule 
perspective des décideurs a été de relancer la machine à consommer et produire. 

 Au début de l’année 2020, nous avions pu oragniser trois réunions  publiques avant les 
élections municipales, afin de débattre avec des élus et des citoyens des points qui nous parais-
saient importants, au delà des étiquettes politiques. Ces moments d’échanges avaient suscité 
l’adhésion ainsi que de beaux échanges. Mais malgré les bons résultats des écologistes aux élec-
tions municipales, il est difficile de restreindre ou modifier les comportements destructeurs.

 La Covid-19 a eu un impact direct dans notre département et sur nos actions. Des mani-
festations comme les Rencontres Naturalistes 2020, ou la Transligérienne ont dues être annulées, 
malgré tout le travail de coordination et d’organisation fournie par nos salariées et les bénévoles.
Les « Sentinelles de la nature » ont subies les restrictions de circulation, et pourtant il a fallu se 
mobiliser face une augmentation des atteintes.   

 Durant cette année 2020, nous avons engagé le combat contre une portion de la RN88 
en Haute-Loire, projet routier d’un autre âge dévorant 140 hectares d’espaces naturels et agri-
coles, dont 20 hectares de zones humides et impactant des dizaines d’espèces protégées. 
Si notre association ainsi que FNE AuRA, SOS Loire Vivante et le collectif AuTA portent la 
paroles de l’environnement et de la biodiveristé contre ce projet, je n’oublie pas le Collectif des 
Sucs qui de son côté s’y oppose aussi pour des raisons locales, politiques et citoyennes.

 Si j’ai un vœu pour l’année 2021 déjà entamée, et pour celles qui suivront, c’est d’amélio-
rer encore le rôle fédérateur de notre association et l’implication de nos membres car c’est tous 
ensemble que nous devons être mobilisés pour faire évoluer les choses.

Francis Limandas
Président de France Nature Environnement
Haute-Loire

Édito
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LES VICTOIRES 
DU MOUVEMENT

 eauJANV.
Un PARtenARIAt Avec l’AGence de l’eAU 
loIRe bRetAGne
FNE 43 a signé en janvier une convention de partena-
riat pour 2020-21 avec l’AELB, FNE 42 et la FRANE en 
tant que référent technique pour la Haute-Loire. 

Un PlAIdoyeR PoUR les électIons 
mUnIcIPAles
FNE 43 a rédigé un plaidoyer pour mettre l’éco-
logie et la transition énergétique au coeur des 
éléctions. Il fut accompagné de 3 débats pu-
bliques.   

+ d’infos 

MAI
Une condAmnAtIon PoUR bRAconnAGe
Après l’audience reportée le 19 mai, les personnes 
identifiées dans l’affaire de braconnage de cerfs dans 
l’arrondissement de Brioude ont été jugées coupables 
et ont été condamnées à verser des dommages et in-
térêts.

Un coURRIeR Post conFInement PoUR 
lA PRomotIon des mobIlItés doUces
A l’issue du confinement, FNE 43, FIT et CVeN 
ont envoyé un courrier aux maires de Haute-
Loire avec des propositions d’aménagements 
pour favoriser les mobilités douces en ville.  

+ d’infos

Oct.
des AGRéments PoUR Fne 43
FNE a pu renouveler son agrément  au titre de 
la protection de l’environnement et a obtenu 
l’agrément jeunesse et éducation populaire. 

sept.
lAURéAt de l’APPel à PRojet de l’oFb
FNE 43 a été désigné Lauréat de l’Appel à projet de 
l’OFB auquel nous avons répondu avec FNE AuRA 
pour le projet La nuit je vis !  

+ d’infos 

Nov.
FestIvAl AlImenteRRe en lIGne
Le Festival de films Alimeterre s’est tenu dans une ver-
sion en ligne où les participants ont pu assister à 6 pro-
jection-débats.  

+ d’infos 

nov.
stRAtéGIe de conseRvAtIon des 
AIRes PRotéGées
57 sites a préserver en Haute-Loire ont été pro-
posés auprès de FNE AURA le 11 novembre 
dans le cadre de la SCAP. 

DEC.
oUveRtURe dU sIte mARes où êtes voUs ? 
Depuis décembre, vous pouvez entrer vos observations 
de mares et libellules sur la plateforme Mares, où êtes 
vous ? en Auvergne. 

 + d’infos 

FEV.  POLITIQUE

 bRACONNAGE MAI  Mobilité

 biodiversité  agrément

 ALIMENTATION  biodiversité

 mares
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Nos 
actions 



MOBILISER
nous faisons résonner la voix des associations de protection de la nature et de l’envi-
ronnement en les réunissant dans un même mouvement. Au quotidien, nous donnons 
la possibilité d’agir à toutes les personnes voulant s’impliquer dans la cause environ-
nementale. nous encourageons les lanceurs d’alerte à travers notre dispositif senti-
nelles de la nature.

Sentinelles de la Nature : 2020, 
l’année des décharges sauvages

EN SAVOIR 
PLuS 
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https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2020-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.43.html
https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2020-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.43.html
https://sentinellesdelanature.fr/


Sentinelles de 
la nature 

MOBILISER

Phénoclim 

40 dossiers ont été reçus sur la plateforme en 
Haute-Loire en 2020.
Parmi les dossiers emblématiques, on retient la 
réaction très positive de la commune de Beauzac 
qui est immédiatement intervenue pour enlever 
et emmener en déchetterie les déchets de la dé-
charge sauvage suite à notre signalement. 

FNE 43 a été une nouvelle fois l’animateur et le 
relai départemental de l’outil de science par-
ticipative développé par le CREA Mont Blanc. 
Cela s’est concrétisé par un mail de lancement 
de la saison 2020, une soirée d’animation et la 
participation de Mélanie à la formation CREA 
Mont Blanc – union Régionale des CPIE AuRA, 
les réponses aux sollicitations/questions des 
participants. 

En 2020 en Haute -Loire,  12 zones d’observa-
tions sont actives, avec 7 nouvelles zones d’ob-
servations, 70 plantes ont été observées et 180 
observations réalisées.

Cette action a été relayée dans un article du 
Progrès du mois de novembre.
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https://fra42civi.fne-apne.net/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/programme-3b.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/06/offre_formation_fne-aura_ibcripislves.pdf
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https://www.fne-aura.org/ripisylves/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/
https://sentinellesdelanature.fr/


CONVAINCRE
nous plaidons la cause de la nature auprès des décisionnaires politiques en alertant 
et en proposant des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. nous 
sommes pour cela présents dans les  instances de concertation et actifs dans le dia-
logue environnemental.

Développer les 
aires protégées 

FNE Haute-Loire a animé sur le département 
un recensement de zones à protéger dans le 
cadre de la demande formulée par la DREAL. 
une réunion de concertation ainsi qu’un appel 
à contribution auprès de tous les membres du 
réseau et partenaires ont eu lieu. En défini-
tive, 57 sites ont été proposés auprès de FNE 
AuRA le 11 novembre. FNE Haute-Loire conti-
nuera à suivre ce dossier par la suite.

+ d’infos 

 BIODIVERSITE

Représenter l’eau et les 
milieux aquatiques 

 EAU

FNE 43 a un partenariat avec l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et FNE Auvergne-Rhône-Alpes.
une convention a été signée pour 2020 et 2021 
avec l’Agence de l’Eau, la FRANE et FNE 42. 
FNE 43 est entré dans la convention en qualité 
de référent technique sur le département de la 
Haute-Loire. 
Plusieurs actions ont été menées en 2020 : 
- Rencontres de partenaires sur la thématique 
de l’eau. 
- Veille sur l’actualité de l’eau
- Coordination départementale de l’action Zéro 
pesticide dans ma jardinerie
- Session d’information sur les microcentrales 
et retenues collinaires
- Formation des bénévoles sur les fondamen-
taux de la gestion de l’eau en France
- Participation à des réunions et formations sur 
la gestion de l’eau, les mares, les haies 
- Candidature au Comité de Bassin Loire-Bre-
tagne auprès du Préfet de région AuRA 
- Cosignature du courrier adressé par FNE AuRA 
au préfet coordianteur de bassin Loire-Bretagne 
pour le respect du cycle de l’eau
- Envoi d’un courrier de demande d’information 
adressé au Préfet pour les projets de retenues 
collinaires envisagés en Haute-Loire  

Plaidoyer pour les 
élections municipales

Dans le cadre des élections municipales, pour 
sensibiliser les candidats aux questions envi-
ronementales et qu’ils les intègrent à leur pro-
gramme, FNE 43  rédigé un plaidoyer «En 2020,
Mettons l’écologie et la transition énergétique 
au coeur des élections municipales».
Pour compléter celui-ci, 3 réunions publiques 
ont été organisées dans le département (Paul-
haguet, Aiguilhe, Monitrol sur Loire) pour que 
les citoyens et les candidats puissent échan-
ger sur la question. 

+ d’infos 

 TRANSITION
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/contribution-a-la-strategie-aires-protegees/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/contribution-a-la-strategie-aires-protegees/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/gestion-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-notre-affaire-a-tous/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/municipales-mettons-lecologie-et-la-transition-energetique-au-coeur-des-elections-en-haute-loire/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/la-pandemie-invisible-par-lassociation-inspire/


DÉFENDRE

La déviation de la 
RN 88 

Des actions anti-
néonicotinoïdes 

Pour faire face à l’urgence climatique et aux atteintes à l’environnement, nous 
sommes avant tout sur le terrain. mais, s’il le faut, nous défendons l’environnement 
devant la justice. nous gérons également plusieurs sites naturels nous permettant 
d’étudier et protéger ces espaces sensibles.

Plusieurs actions ont été menées pour dénoncer la 
dérogation permettant l’usage de néonicotinoïdes 
sur les cultures de betterave. une manifestation a eu 
lieu le 24 octobre en partenariat avec la LPO et Haute 
Loire Bio. La députée Valentin a été interpellée lors de 
la foire Bio de St Germain Laprade. un rassemblement 
a ensuite eu lieu devant le local du député Vigier et 
une lettre a été déposée pour l’interpeller sur le sujet. 

+ d’infos 

MARS
FNE Haute-Loire alerte les mé-
dias du démarrage des travaux 
de doublement de la RN 88, et 
de la déviation contournant les 
villages de Saint-Hostien et Le 
Pertuis.     
+ D’INFOS 

MAi
L’Autorité environnementale donne 
son avis sur le projet de déviation 
de la RN88 le 20 mai 2020. Ce der-
nier signale que ce projet ne prend 
en compte ni les enjeux environne-
mentaux actuels, ni les objectifs de 
“Zéro artificialisation nette du ter-
ritoire” et de “Neutralité carbone à 
l’horizon 2050”.     + D’INFOS 

JUIN
FNE Haute-Loire et d’autres as-
sociations se mobilisent contre 
ce projet. Elles invitent les asso-
ciations, les commerçants, les 
agriculteurs, les locaux et les ci-
toyens opposés à ce projet à les 
rejoindre.   + D’INFOS 

JuiL. Aout.
Consultation opportunément    
estivale pour ce projet entre le 
14 juillet et le 15 août. Pas de 
trêve pour FNE Haute-Loire qui 
remet un avis et en appel à la 
ministre Barbara Pompili.    
+ D’INFOS 

SEPT.
Suite à la parution du rapport 
de la commission d’enquête, 
favorable au projet de dé-
viation de la RN 88 mais qui 
ne reflète pas les résultats 
de l’enquête publique, FNE 
Haute-Loire reste mobilisée. 
+ D’INFOS 

2021
Alors que les travaux dé-
butent début janvier, FNE 
AuRA, FNE Haute-Loire, 
l’AuTA et SOS Loire Vivante 
saisissent la justice en réfé-
ré suspension. Le 24 février, 
le tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand rejette la 
suspension des travaux de  
la déviation. En réponse, les 
4 associations déposent un  
pourvoi en cassation auprès 
du Conseil d’État pour contes-
ter l’autorisation environne-
mentale. 
+ D’INFOS 

BIODIVERSITE
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https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/non-aux-neonicotinoides/
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/12/cp_utn_vallonnet122020.pdf
https://www.fne-aura.org/communiques/haute-loire/la-region-du-goudron-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/rn88-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/la-lutte-continue-rn88-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/mobilisez-vous-contre-le-projet-de-deviation-de-la-rn88-ouverture-de-lenquete-publique-ce-mercredi-15-juillet/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/rn88-un-rapport-denquete-qui-ne-reflete-pas-les-resultats-de-lenquete-publique/
https://www.fne-aura.org/communiques/region/region-et-prefet-de-haute-loire-contre-associations-encore-un-desastre-ecologique-et-climatique/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Cette action visant à sensibiliser les collégiens 
à l’impact de leur alimentation sur leur santé 
et sur l’environnement menée avec Les Pieds 
à Terre a été fortement perturbée et un nombre 
important d’activités a été reporté sur le 1er 
trimestre 2020/2021.  un avenant a été signé 
avec le Conseil Départemental pour permettre 
aux actions qui n’ont pas eu lieu en 2019-20 de 
se dérouler en 2020-21. 

Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable d’en saisir la complexi-
té. nous menons ainsi des études terrains et analysons l’état de la biodiversité grâce 
à notre expertise interne. nous transmettons ensuite nos connaissances et nos solu-
tions pour que chacun, à tout âge, puisse détenir les clés du débat environnemental.

Alimentation

Préservation des 
haies

FNE 43 a élaboré une trame d’intervention au 
sein des lycées agricoles du département sur 
la question de la préservation des haies. 
Deux plaquettes « agriculteurs » et « grand 
public » ont été travaillées mais ne sont pas 
encore finalisées.
un questionnaire a été présenté aux élus pour 
recenser les actions menées pour préserver 
les haies sur les communes. 

Festival Alimenterre
+ d’infos 

 Agriculture

L’action a été coordonnée par Marc Farigoule, 
aidé par Florian Revol. Cette année, il s’est dé-
roulé à distance avec des projections débats 
disponibles sur la plateforme IMAGO. un pro-
gramme à l’échelle de l’Auvergne a été proposé 
avec 6 projections-débats autour des films : 
Pauvres poulets : une géopolitique de l’œuf/ Se-
mer, Récolter, Résister/Recettes pour un monde 
meilleur/Chemin de travers/Notre cacao made 
in Ebolowa-Cameroun/ Le système alimentaire 
de Fès

Maison de la Nature 
et de l’Environnement

FNE Haute-Loire a poursuivi sa réflexion sur la 
création d’une maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement en Haute-Loire. Plusieurs scénario 
ont été élaborés (lieu recherché - structures 
hébergés - fonctionnement) et des communes 
qui pourraient accueillir le lieu ont été contac-
tées mais aucune proposition concrête ne res-
sort pour le moment. Ce travail sera poursuivi 
en 2021.

Manger local et bio 
au collège

BIODIVERSITE

ENVIRONNEMENT
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https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/latlas-des-mammiferes-de-rhone-alpes-nouvel-outil-de-reference/
https://www.fne-aura.org/actualites/puy-de-dome/le-retour-des-vautours-en-auvergne-dans-le-massif-du-sancy/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/festival-alimenterre-2020/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-des-gorges-de-la-loire-suivis-scientifiques-2021-sur-les-insectes/
https://www.fne-aura.org/essentiel/haute-savoie/un-atlas-et-un-plan-daction-pour-les-odonates-de-haute-savoie/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Education à l’environnement et 
au Développement Durable

Malgré la situation sanitaire difficile, des animations de sensibilisation du public aux questions en-
vironnementales ont pu avoir lieu en 2020. 

Mares, où 
êtes-vous ? 

+ d’infos 
« Mares, où êtes-vous ? » est une plateforme d’observatoire des mares qui permet à chacun (ci-
toyens, collectivités, entreprises…) de participer à l’inventaire des réseaux de mares sur le péri-
mètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au suivi de l’état de santé de ces milieux fragiles. Cette 
plateforme a été élargie à la région Auvergne en 2020.

 MARES

  La nuit, je vis 
Afin de soutenir des projets porteurs d’actions 
concrètes en faveur de la préservation et de la 
reconquête de la biodiversité, le ministère de 
la Transition écologique et l’Office Français 
de la biodiversité ont lancé l’appel à projets 
“MobBiodiv’2020”. 

“La nuit, je vis ! Préservons la biodiversité noc-
turne”, projet proposé par FNE AuRA en parte-
nariat avec l’uRCPIE AuRA, est lauréat de cet 
appel à projet au côté de 47 autres proposi-
tions. Co-financé par la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, ce projet concerne la totalité du ter-
ritoire de la région.

+ d’infos 

Ateliers Ambassadeurs 
et Papot’café
+ d’infos 

soirée du Hérisson des kits pédagogiques
+ d’infos 

BIODIVERSITE NOCTURNE
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https://www.fne-aura.org/notre-offre/haute-loire/mares-ou-etes-vous-en-auvergne/
https://www.mares-libellules.fr/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/ateliers-ambassadeur-de-lenvironnement/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/le-projet/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/ateliers-ambassadeur-de-lenvironnement/
https://www.fne-aura.org/notre-offre/savoie/kits-pedagogiques-fne/
https://www.fne-aura.org/notre-offre/savoie/kits-pedagogiques-fne/


Notre 
fédération 



France Nature Environnement
France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de protection 
de la nature et de l’environnement en France. Depuis plus de 50 ans, nous dé-
fendons la nature et promouvons des solutions conciliant qualité de vie et pré-
servation du vivant.

France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération régionale des associations de 
protection de la nature et de l’environnement. 

300 ASSOCIATIONS  
                          FÉDÉRÉES

 DANS 11 
FÉDÉRATIONS   

DÉPARTEMENTALES 54 000 
adhérents

qui participent 

 à + de  1 500 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 200  
instances régionales  
de concertation 

500 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année réserves 

naturelles 4

90 salariés et 

120 administrateurs béné-
voles  au quotidien 

portent la voix 

 3 
ASSOCIATIONS   

RÉGIONALES

de l’environnement 
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https://www.rapport-activites.fne.asso.fr/
https://fne.asso.fr/
https://www.fne-aura.org/qui-sommes-nous/


France Nature Environnement
Haute-Loire

France Nature Environnement Haute-Loire est la fédération dépar-
tementale des associations de protection de la nature et de l’environ-
nement. Nous réunissons 23 associations qui fédèrent 1100 individus 
et 152 adhérents indviduels qui partagent nos préoccupations. Nous 
sommes également soutenus par 2 associations partenaires que sont la 
Ligue de Protection des Oisseaux Auvergne et Terre de Liens Auvergne. 
Ensemble, nous poursuivons le même objectif : défendre la nature et 
promouvoir des solutions conciliant qualité de vie et préservation du 
vivant. Nous sommes agréés pour la protection de la nature et jeunesse 
et éducation populaire. 

QUI sommes-noUs ?

23 ASSOCIATIONS  
                     FÉDÉRÉES

1 100
adhérents

qui participent 

 à + de  30 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 20 
instances départementales  
de concertation 

5 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année

       Fne HAUte loIRe en cHIFFRes

portent la voix 

 152 
ADHERENTS   
INDIVIDUELS

de l’environnement 

25 salariés et 

110 administrateurs béné-
voles  au quotidien 
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https://www.fne-aura.org/qui-sommes-nous/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/qui-sommes-nous/


les stRUctURes membRes et PARtenAIRes

11

6

10
8

7

4 9

3
5

1

2

1

2

3

4
5

6

7

8
9
10
11

Agir Pour l’Environnement 
Vellave

Aurec Environnement

Bionheur en Herbe

Centre Ville et Nuisances

Citoyens Solidaires
Collectif Ecocitoyen du 
Brivadois
Collectif de Défense de l’En-
vironnement et de la Biodi-
versité saur la Commune de 
St Pierre Duchamp
CPE de Polignac

Embl’AMAP
ERE 43

Et Pourquoi Pas ? 

Associations partenaires 

Associations membres

Formation Insertion Travail

Gebnout
Haute Loire Biologique
Jardins Fruités
Label Ruche
Le Goût du Sauvage
Meygalimenterre

Nature et Progrès

1

2

LPO Auvergne

Terre de Liens Auvergne

Plantes Sauvages 43
Sauvegarde du bassin de 
l’Anse du Nord
Sauvegarde de l’Environnement
Vivre Bien en Haut Lignon

12

16
15
14
13

19

18
17

21
20

22
23

12

13

14

15
16

21

17

18

19

20

22

23

2 1
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https://www.fne-aura.org/allier/
https://www.fne-aura.org/puy-de-dome/
https://www.fne-aura.org/cantal/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.fne-aura.org/rhone/
https://www.fne-aura.org/ardeche/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/isere/
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://www.fne-aura.org/haute-savoie/
https://www.fne-aura.org/essentiel/haute-loire/les-associations-membres-de-fne-43/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/ain/


l’ éQUIPe déPARtementAle

le bUReAU et le conseIl d’AdmInIstRAtIon

le bureau 
Francis LIMANDAS, Président

Renaud DAUMAS, Vice-président

Guy MIRAMAND, Vice-président

Jean-Jacques ORFEUVRE, Vice-président

Gabriel PËYRET Trésorier

Aurore TREILLE, Secrétaire

Martine SIVET, Secrétaire adjointe

Jean-Pierre MILONE, Membre

Annick BELLIOT

Jean-Jacques BELLIOT

Denis BRUAND

Jean-Pierre DEBARD

Martial DURAN

François GUILBERT

Philippe MOULEYRE

Michel SOUPET

André VIDIL

Marianne VILLON 

 Les autres membres du conseil d’administration

Florence ARnoUld
Coordinatrice

florence.arnould@fne-aura.org   

Anaëlle boUcHeR
Administratif et communication
anaelle.boucher@fne-aura.org 

mélanie RAymond
Ambassadrice de 
l’environnement 
(oct 19 à sept 20) 

morgane Rose
Ambassadrice de 
l’environnement 
(oct 20 à mai 21) 
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Nos 
finances 



nos cHARGes en 2020 

Des finances saines, grâce à un travail de fond sur le suivi de la comptabilité mené depuis plu-
sieurs années qui commence à porter ses fruits. Notre objectif reste de conserver le plus d’in-
dépendance possible, ce qui nous a conduit à réorganiser notre recherche de fonds, en privilé-
giant les dons.

nos RessoURces en 2020 

total charges : 59 111 €

total ressources : 66 303 €
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Nos 
partenaires 



++

France Nature Environnement Haute-Loire œuvre depuis sa création pour que la préservation de la na-
ture et de l’environnement soit une priorité partagée le plus largement possible et suivie d’actions. 
Nous agissons avec notre mouvement, composé de bénévoles et de salarié.e.s mobilisé.e.s, avec 
d’autres organisations de la société civile qui partagent nos combats, mais aussi avec de nombreux 
autres acteurs publics et privés. Fédérer les énergie pour porter plus fort nos demandes et solutions 
pour un monde vivable !

Pour contribuer à l’orientation des politiques publiques et à leur déclinaison, nous travaillons avec 
l’Etat, l’Agence de l’Eau loire Bretagne, l’OFB et le Conseil Départemental. 

Auprès des acteurs privés aussi, nous engageons des collaborations pour porter le changement et 
avoir un impact tout en ayant un regard vigilant et critique, et en conservant notre liberté de parole. 
Nous améliorons donc notre connaissance des sujets et portons notre expertise. Agir ensemble pour 
la nature et l’environnement, c’est accompagner leur transition, valoriser des initiatives vertueuses ou 
encore donner du poids à des plaidoyers communs.
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https://www.eaurmc.fr/
https://www.sncf-reseau.com/fr
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000 Aiguilhe – Réalisation :  FNE 43 et FNE AuRA - Dépôt légal : Septembre 2021. 

Crédits photos / images
© Francis Limandas, © FNE 43, © L.Olivier, © K. Louche, © FNE, © FNE AuRA, ©  F. Ar-
nould, ©  A. Boucher, ©  M. Raymond, ©  M. Rose, © A. Vidil, © J.J. Orfeuvre

p. 22



p. 23



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

https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/mobilisez-vous-contre-le-projet-de-deviation-de-la-rn88-ouverture-de-lenquete-publique-ce-mercredi-15-juillet/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/rn88-un-rapport-denquete-qui-ne-reflete-pas-les-resultats-de-lenquete-publique/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/comprendre-la-nature-plus-que-jamais/
https://www.fne-aura.org/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorite-vitale-6-une-consommation-saine/
https://www.facebook.com/reseauecologienaturehauteloire

