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Nous sommes une fédération qui regroupe des associations
locales et des  particuliers qui se mobilisent pour l’écologie en
Haute-Loire.

FNE 43

Comprendre notre environnement par 

Mobiliser par des animations et des 

Convaincre en portant la voix de 

Défendre nos biens communs que 

l’expertise scientifique

actions de formation et d’éducation à 
l’environnement. 

l’environnement dans le débat public 
et les instances de décisions

sont l’eau, l’air, les sols, les paysages, le 
climat, le vivant

Nos actions

Pour devenir bénévole rien de plus simple, il vous suffit
d’adhérer à FNE 43 et de nous indiquer les missions que vous
souhaiteriez faire avec nous.

Comment devenir bénévole

Pour vous aider à définir les missions que vous pourriez faire,
voici une liste des actions pour lesquelles nous avons besoin
de bénévoles. 
En fonction de vos envies et de vos disponibilités, vous pouvez
agir 

ponctuellement ou régulièrement
sur le terrain , de chez vous ou dans nos locaux

Comment agir



J'agis
ponctuellement

Vous souhaitez faire découvrir un espace de nature aux
adhérents ou au Grand Public. Vous souhaitez proposer une

animation pour réfléchir à la question du gaspillage
alimentaire, de la gestion de la ressource en eau, du

recyclage des déchets, animer un repair’atelier, 
organiser une projection-débat… pour des 

scolaires, le grand public ou des spécialistes. Que 
ce soit dans le cadre d’un évènement national 

(Semaine Européenne du Développement 
Durable, Fête de la Nature…) ou d’une action 

ponctuelle toutes les propositions sont les 
bienvenues. 

Je propose des sorties
nature ou des animations

Pour agrémenter nos stands, créer des outils pédagogiques
pour des animations, nous avons besoin de bricoleurs qui
travaillent le bois, le carton, le papier, le tissu ou autre. 

Je bricole pour nos 
stands ou animations



FNE 43 est représenté sur les foires bio et dans des
évènements en lien avec la nature et l’environnement. Des
bénévoles sont alors présents pour présenter nos actions et
répondre aux questions des visiteurs.

Je participe à la tenue 
d'un stand

Pour les différents évènements que nous organisons et pour
communiquer sur les actions de nos structures membres,
nous proposons des affiches et flyers que des bénévoles
diffusent sur toute la Haute-Loire. 

Je diffuse nos supports 
de communication

Lors de vos balades, vous aimez faire des photos, des vidéos
ou des dessins ou vous avez envie d’en faire spécialement
pour FNE 43. Nous serions intéressés de les découvrir et de les
utiliser pour illustrer nos supports de communication. 

Je partage mes vidéos,
photos, dessins



J'agis
régulièrement

La plateforme Sentinelles de la Nature recense les atteintes à
l'environnement (dépôt de déchets, pollution de cours d'eau, ...)
ainsi que les initiatives éco-citoyennes.
Vous pouvez alimenter cette plateforme en faisant des
signalements ou des vérifications d’atteintes  près de chez vous. 
Vous pouvez également nous aider à suivre les dossiers des
atteintes à l’environnement.

Je deviens Sentinelle de 
la Nature 

Depuis 2021, nous portons une attention toute  particulière 
à la préservation des haies bocagères qui 
ont un enjeu écologique très important 
en tant que réservoir de biodiversité, 
en limitant le ruissellement...
Vous pouvez vous aussi intégrer le 
réseau des Sentinelles du bocage et 
nous aider à préserver les haies.

Je deviens Sentinelle du
bocage



La plateforme Mares, où êtes-vous est active 
depuis peu également en Auvergne. Elle
permet de recenser les mares du territoire et
de vous aider à identifier les libellules qui
peuvent s'y trouver.
Nous vous proposons de participer à ce
recensement soit en les inventoriant sur le site,
soit en vérifiant les mares signalées par
d’autres participants. 

Je participe à Mares
où êtes-vous ?

Phénoclim est un programme scientifique participatif pour
connaitre l'effet du changement climatique sur la faune et la
flore de montagne.
Vous pouvez participer à l'observation des différentes étapes
de floraison, débourrement, feuillaison, ..., d'une selection de 12
végétaux dont le noisettier, le pin, le lila ou encore le bouleau.

Je participe à Phénoclim



Nous proposons une série d’actions ayant pour but de limiter
la pollution lumineuse. Dans ce cadre, vous serez amené à
proposer des sorties nature nocturne, des observations
d’étoiles, traquer la pollution lumineuse. 

Je deviens ambassadeur 
de la nuit

FNE 43 a mis en place des commissions thématique pour
traiter de sujets spécifiques à celles-ci et ainsi donner des
orientations aux Conseil d’Administration. Les commissions
actuelles traitent de Agriculture et alimentation, Biodiversité,
Déchets, Eau, Education à l’Environnement et au
Développement Durable, Energie, Forêt, Mobilité et urbanisme.
Vous aussi venez partagez vos avis sur des sujets qui vous
intéressent. 

J'intègre nos commissions
thématiques

FNE 43 siège dans de nombreuses commissions
départementales où nous apportons notre avis sur des
dossiers agricoles, commerciaux, fonciers, … pouvant avoir un
impact sur la nature et l’environnement. Après un tuilage avec
un autre bénévole vous pourrez vous aussi siéger à une ou
plusieurs de ces commissions. 

Je participe aux
commissions
départementales



Pour être toujours au fait des dernières actualités
environnementales, nous avons besoin d’effectuer
régulièrement une veille sur la législation et sur les
actualités qui peuvent paraître dans la presse locale. 

J'assure une veille 
presse et règlementaire 

Notre Conseil d’Administration ou notre bureau se réunit
une fois par mois pour échanger sur les questions
d’actualités de l’association et décider de ses orientations.
Vous aussi vous pouvez participer à ces échanges en
vous présentant pour devenir membre du Conseil
d’Administration lors de notre prochaine Assemblée
Générale qui se réunit tous les ans. 

Je rejoins notre Conseil
d'Administration

FNE43 c’est aussi plein d’actions qui ne se voient pas, de
démarches administratives, de rédaction de courriers, de
contacts de financeurs potentiels. Pour cela aussi nous
avons besoin de vous. 

Je réalise des taches
administratives



Pas besoin d'être spécialiste dans un domaine pour devenir bénévole.
Certaines missions sont accessibles à tous, et notre réseau de
bénévoles et de salariées est là pour vous accompagner. Pour en
savoir plus et intégrer pleinement notre réseau de bénévoles, nous
vous proposons de venir rencontrer nos salariées au local de FNE 43.
Vous pourrez également participer au café des bénévoles qui sont
organisés régulièrement pour permettre aux bénévoles de se
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. Nous organisons aussi
ponctuellement des formations pour permettre à nos bénévoles de
monter en compétences sur des sujets qui les intéressent. 
 



Nom et Prénom
-----------------------------------------------------
Adresse mail
-----------------------------------------------------
Téléphone
-----------------------------------------------------

Je souhaite : 
o Proposer des sorties nature ou des animations
o Bricoler pour les stands et animations
o Participer à la tenue d'un stand
o Diffuser les supports de communication
o Partager mes photos, vidéos, dessins
o Devenir Sentinelles de la Nature
o Devenir Sentinelles du bocage
o Participer à Phénoclim
o Suivre le dispositif Mares, où êtes-vous ?
o Devenir Ambassadeur de la Nuit
o Intégrer les commissions thématiques
o Assurer une veille presse et règlementaire
o Rejoindre le Conseil d'Administration
o Participer aux commissions départementales
o Réaliser des tâches administratives

Les thématiques suivantes m’intéressent : 
o Agriculture et Alimentation          
o Déchets                                        
o EEDD                                             
o Forêt                                             
o Autre : ---------------------------------------------

Je suis disponible : 
o En semaine
o Le week-end
o Le soir
o Un jour par mois
o Un jour par semaine
o Plus d'un jour par semaine

Pour vous inscrire,
remplissez ce formulaire

o Biodiversité
o Eau
o Énergie
o Mobilité et Urbanisme
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