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Saint-Pierre-et-Miquelon

La Réunion Guadeloupe

Guyanne

Mayotte

Martinique
Polynésie française

Moorea

Tahiti

37 associations territoriales
1.  FNE Auvergne-Rhône-Alpes
2.  Fédération de la région 

Auvergne pour la nature et 
l’environnement (FRANE)

3.  FNE Bourgogne Franche-Comté
4. FNE Bourgogne
5.  Fédération Bretagne Nature 

Environnement*
6. Bretagne Vivante
7.  Groupe mammalogique breton 

(GMB)
8.  Confédération bretonne pour 

l’environnement et la nature 
(COBEN)

9.  Union pour la mise en valeur 
esthétique du Morbihan – 
« Patrimoine et Paysage »

10. FNE Centre-Val de Loire
11. U Levante 
12. FNE Grand Est*
13.  Champagne-Ardennes Nature 

Environnement (CANE)

14. FNE Hauts-de-France*
15. Nord Nature Environnement
16. Picardie Nature 
17. Vie et Paysages 
18. FNE Île-de-France
19. FNE Normandie
20.  Comité régional d’étude pour 

la protection et l’aménagement 
de la nature en Normandie 
(CREPAN)

21.  Groupe ornithologique normand 
22.  Groupement régional des 

associations de protection de 
l’environnement (GRAPE)

23. FNE Nouvelle-Aquitaine*
24.  Fédération des sociétés 

pour l’étude, la protection 
et l’aménagement de la 
nature dans le Sud-Ouest 
(SEPANSO)

25. FNE Languedoc-Roussillon 
26. FNE Midi-Pyrénées 

27.  Association pour la sauvegarde 
du patrimoine martiniquais

28. FNE Guadeloupe 
29.  FNE Saint-Pierre-et-Miquelon
30.  Mayotte Nature 

Environnement
31.  Guyane Nature Environnement
32.  Société d’étude et de 

protection de la nature en 
Guyane (SEPANGUY)

33.  Société réunionnaise pour 
l’étude et la protection de la 
nature (SREPEN)

34. Te mana o te moana
35.  Coordination pour la défense 

du marais poitevin 
36. FNE Pays de la Loire 
37.  FNE Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

11 associations nationales
• Acroporis

• Des Requins et Des Hommes (DRDH)

• Fédération nationale des clubs CPN (FCPN)

• Fonds d’intervention éco-pastorale (FIEP)

• Groupe de recherche sur les cétacés (GREC)

• Humanité et Biodiversité

• La Garance voyageuse

•  Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

•  Société française pour le droit à l’environnement 
(SFDE)

•  Société nationale de protection de la nature (SNPN)

• Surfrider Foundation

9 associations correspondantes
•  Conseil national des associations familiales laïques 

(CNAFAL)

• Fédération française de naturisme (FFN)

•  Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)

•  Fédération française des clubs alpins et de montagne 
(FFCAM)

•  Fédération française Union touristique des amis de la 
nature (FFUTAN)

• Greenpeace

•  Mouvement de l’agriculture bio-dynamique (MABD)

• Point de M.I.R

•  Welfarm – Protection mondiale des animaux  
de ferme

Le mouvement FnE
En 2019, France Nature Environnement a continué à structurer son mouvement dans les territoires et à enrichir 
son réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Bienvenue à FNE Grand Est, FNE Hauts-de-France, 
FBNE, FNE Nouvelle-Aquitaine et Point de M.I.R qui ont rejoint la grande famille France Nature Environnement. 
Les associations du mouvement France Nature Environnement démontrent, par la richesse et la diversité de 
leurs actions et projets, leur rôle essentiel dans la protection de la nature et de l’environnement.

57 associations adhérentes
Elles font la fédération.

  48 associations membres
Elles ont pour objet la protection  

de la nature et de l’environnement.

  9 associations  
correspondantes
Elles partagent nos  

préoccupations, sans avoir pour  
objet principal la protection  

de l’environnement.
  11 associations  

nationales
Elles se mobilisent pour  

une cause environnementale 
spécifique.

  3 500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres  

ou correspondantes de France Nature Environnement.

  37 associations  
territoriales

Elles s’investissent au 
niveau local, régional ou 

territorial.

5* Nouvelles adhérentes en 2019.
En gras : fédérations régionales.
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https://www.fne-aura.org/
http://frane-auvergne-environnement.fr/
http://frane-auvergne-environnement.fr/
http://frane-auvergne-environnement.fr/
http://fne-bfc.fr/
http://fnebourgogne.org/
https://fbne.bzh/
https://fbne.bzh/
https://www.bretagne-vivante.org/
http://gmb.bzh/
http://gmb.bzh/
http://www.coben.bzh/
http://www.coben.bzh/
http://www.coben.bzh/
http://umivem.fr/
http://umivem.fr/
http://umivem.fr/
http://fne-centrevaldeloire.org/
http://levante.fr/
https://fne-grandest.fr/
https://www.facebook.com/CANEassos/
https://www.facebook.com/CANEassos/
https://www.facebook.com/fnehautsdefrance/
http://www.nord-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
http://www.vie-et-paysages.org/
https://fne-idf.fr/
http://fne-normandie.fr/
http://www.crepan.org/
http://www.crepan.org/
http://www.crepan.org/
http://www.crepan.org/
http://www.gonm.org/
http://grape-bassenormandie.fr/
http://grape-bassenormandie.fr/
http://grape-bassenormandie.fr/
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/
https://site.sepanso.org/
https://site.sepanso.org/
https://site.sepanso.org/
https://site.sepanso.org/
https://site.sepanso.org/
https://fne-languedoc-roussillon.fr/
https://fne-midipyrenees.fr/
https://www.facebook.com/ASSAUPAMAR/
https://www.facebook.com/ASSAUPAMAR/
https://www.facebook.com/Urapeg-FNE-997240313721636
https://www.fne-saint-pierre-et-miquelon.org/
https://mayottenatureenvironnement.com/
https://mayottenatureenvironnement.com/
https://www.facebook.com/Guyane-Nature-Environnement-134814847186368/
http://www.sepanguy.com/
http://www.sepanguy.com/
http://www.sepanguy.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_r%C3%A9unionnaise_pour_l%27%C3%A9tude_et_la_protection_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_r%C3%A9unionnaise_pour_l%27%C3%A9tude_et_la_protection_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_r%C3%A9unionnaise_pour_l%27%C3%A9tude_et_la_protection_de_la_nature
https://www.temanaotemoana.org/
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/
https://fnepaca.fr/
https://fnepaca.fr/
https://www.acroporis.org/
http://desrequinsetdeshommes.org
https://fcpn.org
http://www.fiep-ours.com/
https://www.cetaces.org/
http://www.humanite-biodiversite.fr/
http://garance-voyageuse.org/
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
https://www-sfde.u-strasbg.fr/
https://www-sfde.u-strasbg.fr/
https://www.snpn.com/
https://surfrider.eu
http://www.cnafal.org/
http://www.cnafal.org/
https://ffn-naturisme.com/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://ffcam.fr/
https://ffcam.fr/
http://amis-nature.org/
http://amis-nature.org/
https://www.greenpeace.fr/
https://www.bio-dynamie.org/
http://www.point-de-mir.com/
https://welfarm.fr/
https://welfarm.fr/

