Nos associations en action /

Nos 71 associations membres

En 2017, malgré des conditions sur le terrain toujours complexes et souvent difficiles
financièrement, le fort engagement des équipes bénévoles et salariées de nos
associations a permis de porter une grande variété d’actions. En tant que fédération, il
nous incombe d’oeuvrer sans relâche à renforcer la reconnaissance de ce mouvement.
L’accroissement de la visibilité du mouvement passe par l’adoption
du « drapeau fédéral », c’est-à-dire le nom et la charte graphique « FNE
Territoire » indiquant un ralliement à des valeurs et des combats
communs. En 2017, on dénombre 27 associations ayant adopté cette
identité et une importante demande d’outils de communication
déclinables, ce qui renforce l’image d’une fédération unie.
Par ailleurs, nous devons profiter de la réorganisation territoriale pour
renforcer l’action du mouvement et organiser notre plaidoyer de manière
plus cohérente. Ainsi, en 2017, plusieurs structures régionales ont émergé
selon différentes modalités : FNE Bourgogne-Franche-Comté et FNE
Normandie prolongent l’activité d’associations membres existantes tandis
que FNE Hautsde-France et la Fédération Bretagne Nature Environnement
constituent de nouvelles confédérations qui s'ajoutent à FNE NouvelleAquitaine et FNE Grand Est, créées en 2016.
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Saint-Pierre-et-Miquelon

Notre modèle coopératif
conforte la légitimité de
nos combats et la pertinence
de nos contributions.
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Polynésie française
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La Réunion

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Guyane
41

12 associations correspondantes

15 associations nationales

44 associations territoriales

Elles soutiennent les combats de France
Nature Environnement, sans avoir pour
objet principal la protection de la nature.
Les amis des sources
Conseil international associatif pour la protection des Pyrenées (CIAPP)
Conseil national des associations familiales
laïques (CNAFAL)
Fédération des Parcs naturels régionaux
de France (FPNRF)
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)
Société européenne des réalisateurs
d'environnement (SERE)
Welfarm - Protection mondiale des animaux de ferme

Elles se mobilisent sur des causes spécifiques : protection du ciel, des océans, des
insectes, éducation à l’environnement…
Acroporis
Agir pour les paysages
Association nationale pour la protection
du ciel et de l'environnement nocturne
(ANPCEN)
Confédération des Amis des Parcs naturels
régionaux
Des Requins et Des Hommes (DRDH)
Fédération nationale des Clubs CPN (FCPN)
Fonds d'intervention éco-pastoral (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
Worgamic

Elles s’impliquent au plus près du terrain,
et contribuent aux débats publics.
1. Alsace Nature
2. Association pour la sauvegarde des
espaces Verts et de l'environnement de
Garches et de ses environs (ASEVE)
3. Association pour la sauvegarde du
Patrimoine Martiniquais
4. Bretagne Vivante
5. Centre ornithologique d'Île-de-France
6. Comité régional étude protection et
aménagement de la Nature (CREPAN)
7. Coordination pour la défense du Marais
Poitevin (CDMP)
8. Côtes-d'Armor Nature Environnement
(CANE)
9. Ensemble pour la planète
10. Fédération Champagne Ardenne Nature
Environnement
11. Fédération de la région Auvergne pour
la nature de l'environnement (FRANE)
12. Fédération des Sociétés pour l'étude
la protection et l'aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest (Sepanso)
13. FNE Bourgogne
14. FNE Bourgogne-Franche-Comté
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15. FNE Centre-Val de Loire
16. FNE Guadeloupe
17. FNE Île-de-France
18. FNE Languedoc-Roussillon
19. FNE Midi-Pyrénées
20. FNE Normandie
21. FNE Pays de la Loire
22. FNE Provence-Alpes-Côte-d'Azur
23. FNE Saint-Pierre-et-Miquelon
24. FRAPNA
25. Groupe d'étude et de protection des
oiseaux de Guyane (GEPOG)
26. Groupe mammalogique breton (GMB)
27. Groupe ornithologique et naturaliste du
Nord-Pas-de-Calais
28. Groupe ornithologique normand
(GONm)
29. Groupement régional des Associations
de protection de l'environnement de
Basse-Normandie
30. IVINE - Ille-et-Vilaine Nature
Environnement

31. Limousin Nature Environnement
32. Mayotte Nature Environnement
33. MIRABEL - Lorraine Nature Environnement
34. Naturalistes de Mayotte
35. Nature & Société
36. Nord Nature Environnement
37. Picardie Nature
38. Poitou-Charentes Nature (PCN)
39. Société d'étude de protection et d'aménagement de la Nature en Guyane
40. Société réunionnaise pour l'étude et la
protection de l'environnement (SREPEN)
41. Te mana o te moana
42. U levante
43. Union pour la mise en valeur Esthetique
du Morbihan (UMIVEM)
44. Vie et Paysages

CES ASSOCIATIONS SONT
SOUVENT ELLES-MÊMES
DES FÉDÉRATIONS
D'ASSOCIATIONS ET
REGROUPENT DES MILLIERS
D'ADHÉRENTS.

