
15 FÉDÉRÉES

DES MILITANTS

500
animations 
auprès des 
scolaires

France Nature Environnement est un acteur incontournable 
de la sensibilisation et de la protection environnementales en 
France. La structure nationale fédère 46 instances régionales 
et territoriales qui représentent plus de 9000 organisations dans 
les départements. Cette force en fait la plus grande fédération 
des associations de protection de la nature & l’environnement 
en France.
FNE Savoie est une des fédérations départementales qui 
réunit des associations locales investies pour l’environnement. 
Ensemble nous poursuivons le même objectif : protéger les 
milieux naturels de Savoie (lacs, cours d’eau, forêts, montagne..) 
en portant la parole des citoyens.

FNE SAVOIE EN CHIFFRES NOS ACTIONS

MOBILISER
Nous faisons résonner la voix des associations de protec-
tion de la nature et de l’environnement 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 environnementale. Nous encourageons les 
lanceurs d’alerte à travers notre dispositif Sentinelles de 
la Nature.

CONVAINCRE
Nous plaidons la cause de la nature auprès des décision-
naires politiques en alertant et en proposant des solutions 
copncrètes pour accélérer la transition écologique. Nous 
sommes pour cela présents dans les grandes instances 
de concertation.

DÉFENDRE ET PROTÉGER
Pour faire face à l’utgence climatique et aux atteintes à 
l’environnement, nous sommes présents quotidiennement 
sur le terrain. S’il le faut, nous défendons l’environnement 
devant la justcie. Nous gérons éhgalement plusieurs sites 
naturels nous permettant d’étudier et protéger des espaces 
sensibles.

COMPRENDRE ET TRANSMETTRE
Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispen-
sable d’en saisir la complexité. 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 solutions pour que chacun, à tout 
âge, puisse définir les clés du débat environnental.

ASSOCIATIONS 400
ADHÉRENTS 

DIRECTS 

qui portent la voix de FNE à + de
concertations par an100 

représentation 
dans
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publiques
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«sentinelles de la nature» 
par an

AGIR Partout où la nature 
a besoin de nous
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NOS PÔLES D’EXPERTISE 

ÉDUCATION ET 
SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME

Nous intervenons lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme et dans 
les commissions de préservation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (carrières, aménagements 
commerciaux et zones d’activités, 
etc.). Nous militons pour la demande 
que les documents d’urbanisme 
(SCoT et PLU)  protègent les milieux 
naturels et les corridors biologiques 
et limitent 
l’artificialisation 
des sols pour 
lutter en faveur 
du climat.

MONTAGNE
Notre pôle montagne active 
les bénévoles et salariés 
de FNE Isère, FNE Savoie, 
FNE Haute-Savoie, 
Mountain Wilderness et 
CIPRA. Il plaide et agit 
pour des montagnes en 
transition face au changement 
climatique.

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques fait l’objet d’une 
gouvernance partagée localement dans les Comités des
contrats de rivière ou de milieu, Comité de bassin Rhône Méditerranée, 
etc. Nos membres du pôle eau élaborent une vision, documentent 
et portent un plaidoyer de protection des écosystèmes adaptée aux 
changements climatiques. Ils agissent pour lutter contre la raréfaction de 
nos ressources en eau et contre les pollutions aux pesticides.

JURIDIQUE

FNE Savoie est agréée pour la protection de 
l’environnement. Nous agissons d’abord en amont 
des décisions pour porter la voix de l’environnement 
dans le cadre de la concertation. Lorsque c’est 
nécessaire, nous menons également des actions 
en justice devant les juridictions pénales, civiles et 
administratives. Souvent en actions collectives avec 
d’autres fédérations départementales, avec notre 
fédération régionale et des associations et collectifs 
partenaires.

BIODIVERSITÉ

Nos professionnels et 
bénévoles naturalistes 
agissent au quotidien pour 
enrayer l’effondrement 
de la biodiversité. Ils 
étudient nos espèces 
emblématiques grâce à de 
grands inventaires, parfois 
participatifs. Ils plaident 
pour une meilleure
cohabitation entre le 
monde agricole et la 
biodiversité environnante. 

FORÊT

Le Pôle Forêt étudie concrètement 
les grandes thématiques 
forestières : réserves forestières, 
ripisylves, bois morts et vieux 
bois, sylviculture favorable à 
la biodiversité, changement 
climatique. Objectif : mieux orienter 
les actions du plan de relance en 
matière de coupes et de plantations.

AGRICULTURE & ALIMENTATION

Nous disposons d’un Pôle Agriculture Régional où 
salariés et bénévoles se mobilisent pour développer une 
agriculture durable. L’objectif est aussi d’améliorer la prise 
en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles.

Nos démarches sont 
multiples : interventions en 
milieux scolaires ou de loisirs, 
formations, événements, 
publications, etc. L’éducation à 

NOTRE FÉDÉRATION

l’environnement partout, pour tous et à tous les âges 
de la vie motive nos actions de sensibilisation. Nous 
intervenons pour la valorisation de sites naturels : 
création et édition de livrets et outils éducatifs, 
affiches et illustrations, de mobiliers et signalétique 
sur sentiers pédagogiques, etc.

Siège départemental

FNE Savoie
26 passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY

www.fne-aura.org /savoie

FNE73

savoie@fne-aura.org
04 79 85 20 03

Des partenaires associatifs et des 
collectifs multiples dans la Savoie...

NOTRE ORGANISATION
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