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SUR LE TERRAIN
DANS NOS LOCAUX

DE CHEZ VOUS

VOUS SOUHAITEZ 
AgIR

Un peu, beaucoup, passionnément... Vous souhaitez 
vous investir à FNE Savoie, mais vous ne savez 

pas comment ? Ce guide vous aide à mieux connaître 
l’association. En le parcourant, vous pourrez identifier 
quel engagement vous correspond.

RégULIèREmENT
p. 9

pONCTUELLEmENT
p. 2

10 façons de devenir bénévole
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S’IMPLIQUER
PONCTUELLEMENT

Vous avez des compétences sur une thématique en 
particulier ? Vous pourrez animer ou co-animer une 

sortie, proposer un intervenant pour une conférence, 
etc. en participant à la commission trimestrielle qui 
définit le programme des sorties grand public. L’équipe 
salariée vous apportera l’aide logistique nécessaire.

ProPosez des  
sorTies naTUre oU   
des ConferenCes

sUr le Terrain agissez PonCTUellemenT

isabelle CUCCUrU
04.79.85.20.03
isabelle.cuccuru@fne-aura.org

AgISSEZ 
pONCTUELLEmENT
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pour faire connaître l’association et sensibiliser aux 
enjeux de protection de l’environnement, nous 

participons toute l’année à des événements et réalisons 
des animations. Vous êtes créatif ou bricoleur? Aidez-
nous à concevoir le contenu d’un stand ou à fabriquer 
des supports pédagogiques pour nos animations. Cette 
mission s’effectue en lien étroit avec l’équipe salariée.

briColez
PoUr nos sTands
oU animaTions

de Chez voUs agissez PonCTUellemenT

isabelle CUCCUrU
04.79.85.20.03
isabelle.cuccuru@fne-aura.org

agissez PonCTUellemenT de Chez voUs

Journaliste en herbe ? Suivez l’information locale et 
contribuez à la rédaction d’articles pour notre revue 

trimestrielle d’informations « Actu FNE Savoie » ou sur 
www.fne-aura.org/savoie. 

redigez PoUr 
noTre JoUrnal 
oU noTre siTe Web

michel levY
04.79.85.20.03
savoie@fne-aura.org

Rencontrez les membres de la commission 
communication qui se réunit une fois par mois de 18h 
à 20h.
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agissez PonCTUellemenT sUr le Terrain

pour faire connaître l’association et ses positions, 
nous participons régulièrement à des manifes-

tations (fête de la science, fête de la nature, etc.). Ai-
dez-nous à animer notre stand et allez à la rencontre 
du public, sous la responsabilité d’un salarié ou d’un 
administrateur. 

aCComPagnez 
la TenUe d’Un sTand 

isabelle CUCCUrU
04.79.85.20.03
isabelle.cuccuru@fne-aura.org

programmes des sorties nature, affiches, plaquettes... 
autant de documents à diffuser ! Aidez-nous à en-

voyer ou à déposer ces supports dans les lieux publics 
ou chez les commerçants, proposez de nouveaux points 
de diffusion. Vous pouvez aussi relayer près de chez 
vous les pétitions et les informations diffusées par FNE 
Savoie, faire connaitre FNE Savoie à votre entourage.

diffUsez loCalemenT 
nos sUPPorTs de
CommUniCaTion

isabelle CUCCUrU
04.79.85.20.03
isabelle.cuccuru@fne-aura.org

de Chez voUs agissez PonCTUellemenT
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photographe, cinéaste ou illustrateur amateur, vous 
souhaitez mettre à disposition de l’association vos 

réalisations? Une convention sera mise en place pour  
en préciser l’utilisation, que ce soit sur notre site inter-
net, dans notre revue, nos documents de sensibilisation 
ou sur les réseaux sociaux, vous permettant ainsi de 
vous faire connaître auprès d’un nouveau public.

ParTagez  
vos PhoTos, dessins 
oU videos

agnès biaU
04.79.85.20.03
agnes.biau@fne-aura.org

agissez PonCTUellemenT de Chez voUs
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S’IMPLIQUER
PLUS SOUVENT
AgISSEZ 
RégULIèREmENT



agissez régUlièremenTde Chez voUs
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Agissez dans votre environnement proche ! 
Réalisez  une veille sur les dossiers d’actualité 

de votre territoire et signalez-nous les atteintes à 
l’environnement : décharge sauvage, destruction de 
zone humide, pollution de l’eau et de l’air,... Rejoignez 
le groupe des Sentinelles de la nature afin de nous 
aider à alerter les services concernés. 

devenez senTinelle  
Près de Chez voUs

agissez régUlièremenT

laetitia leger
04.79.85.20.03
laetitia.leger@fne-aura.org

sUr le Terrain

Des formations gratuites sont proposées : documents 
d’urbanisme et environnement, reconnaitre les espèces 
invasives, lutter contre les décharges sauvages, etc.

Suivez la parution des arrêtés municipaux et les 
délibérations de votre conseil municipal. Informez-

nous de toute décision pouvant avoir un impact sur 
l’environnement : plan local d’urbanisme, projet 
d’aménagement, autorisation de circulation d’engins 
motorisés, etc.

assUrez Une veille 
des deCisions 
adminisTraTives

andré Collas
04.79.96.02.21
andre.collas39@gmail.com
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