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2015 fut ma première année en tant que président de la fédération régionale.
Je tiens à souligner le travail réalisé par Yves Lepage, président de la
fédération de sa création en 2008 à début 2015. Yves m’a solidement
épaulé tout au long de cette année ; assurant un suivi sans faille
des dossiers engagés. C’est une succession facilitée par son travail
antérieur qui m’échoit.
Ce n’était pas gagné de créer, de structurer, de consolider, grâce à
un déménagement et à des recrutements judicieux, notre fédération ;
comme il a réussi à le faire. Je tiens aussi à remercier ici les membres
du Bureau qui ont œuvré à ce relai bien huilé.
2015 fut une année bien remplie. Pour ma part, je mettrai en exergues
quelques points :
L’organisation d’un colloque régional en collaboration avec notre
fédération sarthoise et le réseau «Transports et mobilités durables»
de notre fédération nationale fut une réussite saluée par tous les
participants. La qualité des intervenant et de l’organisation par nos
équipes salariées a été fortement appréciée.
Un autre beau moment de synergie fédérale fut notre participation
à l’évènement «La Pluie et le Beau Temps» organisé par toutes les
fédérations du Grand Ouest et FNE. L’engagement de notre fédération
régionale a été un réel soutien pour la fédération d’Ille et Vilaine
porteuse du projet. Ce fut un grand succès public.
Autre fierté, nous avons joué notre rôle d’accueil et de formateur avec
plusieurs stagiaires universitaire (6 stagiaires pour 12,5 mois de stage
au total) qui ont profité de notre encadrement (bénévole et salarié)
pour réaliser des tâches utiles pour l’environnement. Certes, ces
travaux ont contribué au fonctionnement de notre mouvement mais
nous y avons consacré des crédits, du temps et des investissements
en matériel. Leur présence vivifiante nous fait prendre conscience de
l’exigüité de nos locaux et des besoins en temps de salariés pérennes.
A l’automne, par nos cahiers d’acteurs et nos rencontres, nous avons
participé au débat citoyen préparant les élections régionales. Nous
osons espérer que le nouvel exécutif régional nous considèrera
comme un élément indispensable de la société civile organisée.
L’investissement des membres du mouvement FNE au CESER en est
un bon exemple.
Le président, Jean-Christophe GAVALLET
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Charte régionale
développement
durable
FNE Pays de la Loire
fait partie des quarante
premiers signataires
de la charte régionale
développement
durable, aboutissement
d’un an de travail et
début d’une aventure
collective

Début sur
Facebook
Nouvelle façon de
communiquer pour
FNE Pays de la Loire
qui se lance sur les
réseaux sociaux
avec l’ouverture d’un
compte sur Facebook

Nouveau
président pour
la fédération
régionale
Colloque
Après 7 ans de régional:
mandat de président,
Yves Lepage passe «Mobilité et
le relais à Jean- changement
Christophe Gavallet
climatique»
lors de l’assemblée
générale

Premier colloque
régional organisé par
la fédération régionale
et belle réussite

Avril
Mai

Mars

ier

Fevr

Janv

ier

Actions militantes, rendez-vous associatifs : Ces jours-là ont
marqué les douze mois de l’année.

Nouveau logo
pour l’association
Le logo de FNE évolue,
celui de FNE Pays de la
Loire aussi !

Création du CEN
des Pays de la
Loire
FNE Pays de la Loire qui
participe aux réflexions
sur la création d’un
Conservatoire des Espaces
Naturels en Pays de la
Loire depuis 3 ans est
heureuse de voir ce projet
se concrétiser.

Contribution à
la consultation
publique sur le
SDAGE
FNE Pays de la
Loire donne son
avis sur le projet de
Schéma Directeur
d ’A m é n a g e m e n t
et de Gestion des
eaux à l’échelle du
bassin versant LoireBretagne.

GAVALLET,

président de
France Nature
Environnement Pays
de la Loire

«

2015 fut une année riche où FNE Pays de la Loire a
une nouvelle fois apportée son expertise et sa vision
du monde de demain au service de la biodiversité et de la
protection de l’environnement en Pays de la Loire»
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Audience
au tribunal
administratif,
au sujet de
NDDL
Jugement de nos
recours loi sur l’eau
et espèces protégées
dans le cadre de notre
opposition au projet
d’aéroport de NotreDame-des-Landes.
Jugement donné
en juillet en notre
défaveur, FNE Pays de
la Loire fera appel de
cette décision.

Débat public
éolien en mer
en Vendée
FNE Pays de la Loire
participe activement
avec ses associations
locales au débat public
relatif au projet de parc
éolien en mer au large
des îles d’Yeu et de
Noirmoutier en Vendée.

Enquête
publique sur le
projet de parc
éolien en mer en «La pluie et le
Loire Atlantique beau temps»
FNE Pays de la Loire
donne son avis dans
le cadre de l’enquête
publique relative au
projet de parc éolien
en mer au large de
St Nazaire en LoireAtlantique.

C’est l’évènement
Climat du Grand
Ouest de la France
organisé par les
fédérations régionales
et départementales
membres de FNE de la
Normandie jusqu’au
Poitou-Charentes en
passant par les Pays
de la Loire. Trois belles
journées de rencontres
et d’échanges à
Rennes les 25, 26 et 27
septembre.

Elections
régionales
FNE Pays de la
Loire s’est impliquée
dans la campagne
électorale
en
rencontrant
les principaux
candidats afin
d’échanger avec
eux sur les bases
de notre cahier
de propositions
pour une région
portant un projet de
territoire à la mesure
des défis du 21 ème
siècle.

Opération
«Arrondi en
caisse»
Sensibilisation
à la qualité
de l’air
extérieure
FNE Pays de la Loire,
dans le cadre du
Plan Régional Santé
Environnement 2, a
réalisé au Mans la
première d’une série
de cinq animations
de sensibilisation
du grand public à
la qualité de l’air
extérieur.

FNE Pays de la Loire
en partenariat avec
les magasins Nature et
Découvertes présents
dans la région (Angers,
Le Mans et Nantes) a
bénéficié de l’opération
«Arrondi en Caisse».
Cette opération de
micro-dons permet
de diversifier l’origine
de nos ressources
financières et de
compter sur l’appui
du grand public
pour développer nos
activités. Un grand
merci à tous les
donateurs !

Notre
Federation
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9 UNE ASSOCIATION
ENGAGÉE DANS LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Une association citoyenne au
service de l’intérêt général
France Nature Environnement Pays de la Loire est la fédération
régionale regroupant des associations de protection de la nature et
de l’environnement. FNE Pays de la Loire est membre de France Nature
Environnement.

Repères
• Une association créée en 2008,

indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.

• Une équipe constituée de 2 salariés et
accueillant plusieurs stagiaires (6 en 2015)

• Agréée au titre du code
l’environnement

de

• Plus de 9000 adhérents répartis dans 70
associations locales

• Des bénévoles présents dans plus de 30

Porte-parole
du mouvement
associatif
Nos actions s’inscrivent dans une dynamique
associative territoriale, de l’échelle locale à
l’échelle régionale. Nous faisons entendre
la voix des associations de protection de la
nature et de l’environnement réunies sous un
même drapeau.

instances régionales de concertation et de
dialogue
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0
0
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Nos missions et
nos modes d’action
Comprendre
Pour bien protéger la nature et l’environnement, il est indispensable d’en saisir la complexité. Nous sensibilisons et informons le
grand public grâce à nos militants présents
sur le terrain.

Alerter
Nous mettons en garde les institutions en cas
de problème ou de litige liés à l’environnement

Protéger
La biodiversité, le patrimoine naturel et architectural de notre région doivent être conservés
et valorisés.

Convaincre
Nous plaidons en permanence la cause de
l’environnement auprès des décideurs afin de
faire avancer cette cause dans la concertation
et dans le respect de la règlementation.

Défendre
Nous sommes force de proposition auprès
des institutions. Face à l’urgence écologique
nous déployons tous les outils de la démocratie. Nous allons en justice quand le droit de
l’environnement n’est pas respecté.

Notre fédération
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L’EQUIPE
France Nature Environnement Pays de la Loire puise ses compétences et son
expertise dans son mouvement associatif en s’appuyant sur les bénévoles
de terrain au niveau départemental et local. Pour répondre aux multiples
sollicitations, cet investissement bénévole est indispensable.

La démocratie en pratique

L

e samedi 28 février 2015, la fédération régionale a tenu son assemblée
générale statutaire. Devant plus d’une trentaine de personnes ont été
présentés le rapport moral pour l’année 2014, le rapport d’activités 2014, les
comptes de l’année 2014 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2015.
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
Le conseil d’administration a été en partie renouvelé lors de cette assemblée
générale : les conseils d’administration des associations membres par
adhésion et par affiliation ont nommés leur représentant, il s’agit : pour
la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire de Gildas TOUBLANC Gildas Toublanc s’est retiré de ses engagements associatifs en mai 2015.
Jean-Pierre MORON fut donc nommé par la Coordination régionale LPO
Pays de la Loire en juin 2015 pour siéger au Conseil d’administration. Pour
Bretagne-Vivante c’est Bernard GUILLEMOT qui prend la place d’Hervé LE
STRAT. Pour Virage Énergie Climat Pays de la Loire c’est Bernard COTTIER
qui repart pour un mandat de 2 ans.
L’après-midi de cette journée a été consacré à un temps d’échanges entre
bénévoles au sujet des élections régionales de décembre 2015 afin de jeter
les bases de notre cahier de propositions à destination des candidats à ces
élections.
Le Conseil d’administration s’est réuni à Angers à cinq reprises en 2015, en
février, avril, juin, septembre et novembre.
Le Bureau s’est réuni 7 fois en 2015 de façon dématérialisée, sous forme de
réunion téléphonique via le logiciel Skype et ce en janvier, mars, mai, juillet,
septembre, novembre et décembre.

En

2015

le Conseil d
s’est réuni 5’administration
à 7 reprises fois, le Bureau
.

L’appui salarié
A

ux côtés des bénévoles, 2 salariés apportent leur soutien
opérationnel. Ils aident France Nature Environnement
Pays de la Loire à assurer la mise en œuvre au quotidien
des orientations et actions décidées par le Bureau et le
Conseil d’administration. L’équipe est toutefois renforcée
par des stagiaires tout au long de l’année.
En 2015, FNE Pays de la Loire a accueilli 6 stagiaires, il
s’agissait de :
Colas MERAND, stage «Master 1 communication» Angers - réalisé entre septembre 2014 et mai 2015 en
alternance - 2 mois en 2015
Anaïs CORDIER, stage «Master 2 droit de l’environnement»
- Montpellier - réalisé entre avril et septembre 2015 - 6
mois
Elodie BARREAU, stage «Master 2 Droit de
l’environnement et développement durable» - Nantes
-entre la mi-avril et la mi-juillet 2015 - 3 mois
Loïc VAILLANT, stage « Master 1 communication» Angers - réalisé entre septembre 2015 et mai 2016 en
alternance - 1 mois en 2015
Théo TAILLEFER, stage «découverte Master 1 droit
public» - Angers - , réalisé en octobre 2015 - 2 semaines
Marie-Gabrielle MWEMPIRA-DONDYAS, stage «Master
2 ingénierie des déchets» - Le Mans - réalisé entre
décembre 2015 et mars 2016 - 1 mois en 2015
Cela représente plus 12,5 mois de stage sur l’année 2015
ce qui fait de FNE Pays de la Loire une structure d’appui
au monde universitaire et de formation au monde du
travail pour les étudiants des Pays de la Loire.

Une association engagée dans
le développement durable

E

Signature de la charte
régionale développement
durable

n janvier 2015, FNE Pays de la Loire a signé la charte régionale développement durable.
La Région des Pays de la Loire a adopté fin 2014 une Charte régionale d’engagement
des acteurs du développement durable. L’adoption d’une telle charte est prévue dans
la Loi Grenelle 2. Cette Charte s’appuie sur la nécessité de recentrer l’action des États,
des collectivités et des acteurs de la société civile autour de quelques grands objectifs
chiffrés et partagés. Elle définit le cadre d’échange et d’engagements destinés à fédérer les
initiatives conduites par l’ensemble des acteurs autour de 6 grands objectifs :
• Diffuser la culture du développement durable
• Inscrire la solidarité et la lutte contre les inégalités au cœur du développement durable
• Remettre l’humain au cœur de l’économie
• Bâtir une région post-carbone résiliente au changement climatique
• Contribuer à une gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité
• Faire du développement durable un atout pour les territoires
FNE Pays de la Loire, elle-même engagée dans un Agenda 21 associatif et du fait de ses
actions, a souhaité être une des premières structures signataires de cette charte régionale.

Notre fédération
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Mise en place
de l’agenda 21
associatif
E

n 2015, FNE Pays de la Loire a
continué à mettre en œuvre son
Agenda 21 associatif en étant dans la
dernière année de son plan d’actions
2013-2015.
Elodie Barreau, étudiante en Master 2
et stagiaire à FNE Pays de la Loire en
2015 a réalisé un bilan de notre plan
d’actions 2013-2015. Elle a amélioré
les outils de suivi de ce plan, réalisé le
diagnostic annuel pour l’année 2015
et proposé des pistes d’actions pour le
plan d’actions 2016-2018.
Ce travail a permis à FNE Pays de
la Loire de continuer ses actions sur
sa gestion des déchets, sa meilleure
gestion des flux énergétiques
(électricité, eau) au siège social. Mais
cela a aussi permis d’encourager au
covoiturage pour les évènements
associatifs et de réaliser les réunions
de Bureau de façon dématérialisée.
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locales.
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Mobilité et climat > Colloque
régional

FNE Pays de la Loire participe depuis 2010 aux travaux de préparation
du SRCAE et depuis 2012 aux États régionaux de l’Énergie animé par
le Conseil régional des Pays de la Loire. FNE Pays de la Loire s’est
particulièrement impliquée sur le thème de la mobilité et de la place des
transports dans le scénario énergétique régional de demain.
Pour répondre aux défis climatiques et de la transition énergétique
ainsi que de santé publique, il est urgent, aux yeux de FNE Pays de la
Loire, de se déplacer moins, mieux et autrement. Afin de lancer l’année
2015, qui a été celle de la COP 21 (Paris - décembre 2015), FNE Pays
de la Loire a souhaité amener les acteurs économiques, politiques et
associatifs à se rencontrer pour échanger et avancer des propositions
concrètes sur ce sujet.
FNE Pays de la Loire a organisé un colloque régional sur le thème de
la mobilité et du changement climatique en Pays de la Loire le 11 mars
2015 au Palais des Congrès du Mans.
Plus d’une centaine de personnes ont participé à cette journée riche
en intervention et échanges. Élus, techniciens, bénévoles associatifs ont
pu partager leurs points de vue et expériences lors des plénières et des
ateliers thématiques.
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FNE PAYS DE LA LOIRE S’INVESTIE
DANS LA COP 21
L’année de la COP 21
A la fin de l’année 2015 la France a accueilli la 21 ème conférence des parties, la COP 21, à Paris.
195 États se sont réunis pendant 15 jours pour échanger et négocier un accord historique pour
lutter contre le changement climatique et contenir la hausse de la température à +2°C.
FNE Pays de la Loire s’est impliquée tout au long de cette année sur le sujet du changement
climatique et de ses impacts. Pour cela, l’association a organisé différentes manifestations à
ce sujet. Tour d’horizon de ces actions :

Mobilité et climat > Colloque régional
F

NE Pays de la Loire participe depuis 2010 aux travaux de préparation du SRCAE et depuis
2012 aux États régionaux de l’Énergie animés par le Conseil régional des Pays de la Loire.
FNE Pays de la Loire s’est particulièrement impliquée sur le thème de la mobilité et de la
place des transports dans le scénario énergétique régional de demain.
Pour répondre aux défis climatiques et de la transition énergétique ainsi que de santé
publique, il est urgent, aux yeux de FNE Pays de la Loire, de se déplacer moins, mieux et
autrement. Afin de lancer l’année 2015, qui fut celle de la COP 21, FNE Pays de la Loire
a souhaité amener les acteurs économiques, politiques et associatifs à se rencontrer pour
échanger et avancer des propositions concrètes sur le sujet de la mobilité.
FNE Pays de la Loire a organisé un colloque régional sur le thème de la mobilité et du
changement climatique en Pays de la Loire le 11 mars 2015 au Palais des Congrès du Mans.
Plus d’une centaine de personnes ont participé à cette journée riche en interventions et
échanges. Élus, techniciens, bénévoles associatifs ont pu partager leurs points de vue et
expériences lors des plénières et des ateliers thématiques.

Changement
climatique >
Sensibiliser le public
F

NE Pays de la Loire à travaillé sur la création
d’une exposition de 12 panneaux présentant les
enjeux liés aux changements climatiques en Pays
de la Loire et les solutions concrètes qui existent
déjà et qu’il faut étendre à l’ensemble du territoire
régional pour réussir la transition énergétique
régionale.
L’exposition avec son livret pédagogique seront
livrés à la fin du second semestre 2016

Nos actions
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COP 21 > Evénement dans le grand
Ouest
F
NE Pays de la Loire a participé
à l’élaboration et l’animation
d’un évènement grand public de
sensibilisation aux sujets liés à
la transition énergétique et aux
changements climatiques. Cet
évènement a eu lieu les 25, 26 et
27 septembre 2015 à Rennes (35) et
a été organisé par les associations
liées à FNE dans le Grand Ouest
(Normandie, Bretagne, Pays de
la Loire et Poitou-Charentes). Cet
évènement associatif du Grand
Ouest à destination des élus, des
étudiants et élèves, des techniciens,
du monde économique et du grand
public fut une réussite.
Trois jours où colloque
institutionnel, ateliers, conférences,
démonstrations, stands, concerts,
pièces de théâtre, vélorution, sports,
randonnée, ... ont eu lieu et ce pour

toucher le maximum de personnes
sous des formes différentes.
FNE Pays de la Loire, outre sa
participation à l’organisation de
l’évènement et sa présence pour la
logistique des trois journées, a tenu
pendant ces trois jours un stand
dans le village des solutions. Ce
fut l’occasion de présenter ce que
réalise le mouvement associatif en
Pays de la Loire sur le sujet de la
transition énergétique.
Le bilan est très satisfaisant car ce
sont plus de 450 personnes présentes
au colloque, 100 exposants au
village des solutions, 250 étudiants
impliqués, 300 bénévoles actifs,
1 000 spectateurs au concert du
samedi soir, 36 classes présentes
soit 1 000 jeunes et plusieurs
milliers de visiteurs le week-end qui
ont répondu présents.

Transition énergétique >
rédaction d’un cahier d’acteurs
A

fin de sensibiliser les acteurs politiques,
économiques et le grand public en amont de la
COP 21, les associations organisant l’évènement
Climat du Grand Ouest ont souhaité rédiger
un cahier d’acteurs pour mettre en avant les
propositions associatives et les actions concrètes
existant déjà dans le Grand Ouest sur le sujet de
la transition énergétique. FNE Pays de la Loire
a piloté avec la fédération départementale d’Ille
et Vilaine (IVINE), la rédaction de ce cahier
d’acteurs.

YVES LEPAGE,

«

vice-président
de France Nature
Environnement Pays
de la Loire

C’est un formidable élan associatif qui a permis
de mettre sur pied et de faire vivre pendant
3 jours cet évènement climat du Grand Ouest. Ce
projet fédéral a permis de sensibiliser des milliers de
personnes aux enjeux du changement climatique. Je
suis heureux que FNE Pays de la Loire ait pu s’investir
dans cette belle aventure. »

ALERTER ET CONVAINCRE
Deux notions qui sont chères à FNE Pays de la Loire. Nous sommes attentifs à la situation
délicate de l’environnement en Pays de la Loire et alertons les acteurs institutionnels ou le
grand public sur les grandes causes environnementales. Il est pour nous essentiel d’essayer de
convaincre le plus grand nombre d’acteurs et de citoyens de la fragilité de notre environnement
et de l’intérêt de le protéger. Pour ce faire, nous communiquons régulièrement et via différents
canaux de communication, nous faisons aussi vivre la démocratie participative en siégeant
dans des commissions et menons des actions de sensibilisation.

Nos actions
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Lien fédéral >
Coordonner le tissu
associatif régional

Communication > Présence sur le web
FACEBOOK :

U

n an après l’inscription de FNE Pays de
la Loire sur Facebook, nous comptons, au
31 décembre 2015, 264 « fans ». Avec une
publication par jour en semaine, cette page
rapporte 110 portées moyennes totales1
pour l’année 2015. On remarque que cette
page Facebook est en constante évolution
et les personnes touchées via ce vecteur
d’information devraient encore augmenter
en 2016.

1. Le nombre de personnes ayant vu une activité
de notre Page, y compris nos publications, les
publications d’autres personnes sur notre Page,
les publicités J’aime la Page, les mentions et les
visites.

SITE INTERNET :

F

NE Pays de la Loire s’est appuyée sur son
site Internet pour relayer des informations et
communiquer avec ses adhérents ainsi que le
grand public.
Le site internet a été consulté 14 378 fois
par 11 788 personnes différentes entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2015. C’est
plus de deux fois la fréquentation de l’année
2014. Pour l’année 2015, en moyenne 982
personnes par mois consultent le site internet
de FNE Pays de la Loire (467 en 2014). Cela
dit, on remarque des pics d’audience pour
les mois de Juin (1 766 consultations) et
novembre (1 730 consultations).

F

NE Pays de la Loire a un rôle important à
jouer en termes de coordination des actions de
ses associations membres. Cette coordination
permet d’insuffler une dynamique associative,
de fortifier le mouvement associatif par
l’échange de compétences, d’informations, de
relations avec les partenaires et la réalisation
de projets communs.
FNE Pays de la Loire a appuyé directement
ses associations membres ainsi que certaines
associations locales et ce tout au long de
l’année 2015. FNE Pays de la Loire a aussi
travaillé en 2015 à coordonner les positions
et avis de ses associations membres et ce, soit
en réaction à l’actualité des territoires soit en
prévision de dossiers prenant une ampleur
régionale.

En moyenne, ce sont 7 articles qui sont mis en
ligne par mois, ce qui demande une attention
particulière pour les salariés de FNE Pays de
la Loire.
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Communication > La lettre de
FNE Pays de la Loire
F

NE Pays de la Loire a publié quatre exemplaires de sa
revue en 2015. Chaque numéro de “La Lettre de FNE Pays de
la Loire” fait un tour d’horizon de l’actualité de la fédération
régionale et des commissions dans lesquelles elle siège,
aborde un sujet sous forme de dossier et consacre deux pages
aux aspects réglementaires et juridiques. Les numéros ont été
publiés à l’hiver 2015, au printemps 2015, à l’été 2015 et à
l’automne 2015. A chaque fois, le numéro est imprimé à 200
exemplaires. Ils sont mis en téléchargement depuis notre site
Internet et diffusés en version numérique.

Communication >
Communiqués de presse
P

our FNE Pays de la Loire, il est essentiel de communiquer
vers les médias régionaux afin de faire entendre sa voix.
En 2015, FNE Pays de la Loire a diffusé 21 communiqués
de presse aux médias régionaux ainsi que plusieurs «infos
presse».
Ces communiqués de presse, dont la plupart ont été rédigés
en commun avec d’autres associations, ont permis d’être
présent dans la presse régionale : articles de presse dans
les quotidiens régionaux, interviews diffusés sur les radios
locales voire nationales, reportages à la télévision ou directs
depuis des plateaux télé (France 3 régional, LMTV). Plus
d’une trentaine de coupures de presse citant FNE Pays de la
Loire ont pu être rassemblées en 2015.
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Mobilisation >
Représenter le mouvement associatif
F

NE Pays de la Loire est membre d’une trentaine de commissions régionales ou groupes de travail. En 2015, FNE Pays de la Loire a été invitée
à suivre de nouveaux dossiers et projets régionaux et donc à siéger dans de nouvelles commissions régionales ou groupes de travail. 2015 a
été, comme tous les ans, une année particulièrement dense.
Ce sont au total plus de 780 heures, soit 112 jours de bénévolat de la part des administrateurs pour siéger dans ces diverses instances et commissions
et environ 60 jours de travail du coordinateur dédiés à cela.

CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL REGIONAL –
CESER
Deux représentants siègent au
nom de FNE Pays de la Loire au
CESER depuis juin 2011. Il s’agit
de Régine BRUNY, administratrice
de la Sauvegarde de l’Anjou et
Jean-Christophe GAVALLET,
Président de Sarthe Nature
Environnement et de FNE Pays
de la Loire. Ils ont été renouvelés
à leur siège en 2013.
Plusieurs études ont été
conduites et ont vu leur terme en
2015. Retour sur deux avis/études
plus particulièrement suivis par
nos représentants :

Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
En octobre 2015, Le CESER des
Pays de la Loire a donné son avis
sur le projet de Schéma Régional
de Cohérence Ecologique
créant une trame verte et bleue
régionale. Le CESER a considéré
que le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique était
un schéma de qualité et qu’il
permettra la mise en œuvre de
la politique de préservation et de
remise en bon état des continuités
écologiques selon l’architecture
prévue par la loi Grenelle II. Il
facilitera l’appropriation de ces
enjeux par l’ensemble des acteurs
des territoires.
Cette étude fut votée par le
CESER des Pays de la Loire avec

le soutien des représentants de
FNE Pays de la Loire.

Submersion marine et érosion côtière
En octobre 2015 a été présenté
par la CESER Atlantique une
étude sur «Populations et activités
sur le littoral atlantique : enjeux
fonciers. Quelle gouvernance ?
Avec quels outils ?».
Cette étude fut votée par le
CESER des Pays de la Loire avec
le soutien des représentants de
FNE Pays de la Loire.

COMITE DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Régine BRUNY siège au Comité
de bassin au nom de FNE et y
représente FNE Pays de la Loire.
L’année 2015 fut particulièrement
dense avec la rédaction et la
validation du nouveau SDAGE
Loire Bretagne pour la période
2016-2021.
Cela représente pour cette
bénévole plus de deux journées
par mois et de nombreux
déplacements sur Orléans mais
aussi sur l’aval du bassin LoireBretagne.

COMITE REGIONAL D’OBSERVATION ET
DE SUIVI DU PLAN ÉCOPHYTO 2018
FNE Pays de la Loire siège au
Bureau du CROS Écophyto 2018
et participe à l’ensemble des
commissions mises en place que
ce soit en Zones Agricoles ou en
Zones Non Agricoles, maintenant
appelé Jardins, Espaces Verts et
Infrastructures (JEVI).
Le Plan Écophyto 2 devait
se mettre en place dès 2015
mais l’organisation nationale
et les dernières évolutions de la
nouvelle version n’ont pas permis
réellement son lancement avant
l’automne 2015. De ce fait, le
rythme des réunions de travail a
été diminué au niveau régional.
La question de gouvernance au
niveau régional n’a pas encore
été tranchée et devrait l’être en
2016. Espérons que FNE Pays de
la Loire puisse encore siéger au
Bureau de cette instance.

INSTANCE DE CONCERTATION ET DE
SUIVI EOLIEN EN MER
Depuis fin 2014, FNE Pays
de la Loire participe à l’instance
de concertation animée par
l’État pour le projet de parc
éolien au large des îles d’Yeu
et Noirmoutier (85). FNE Pays
de la Loire et son mouvement
associatif en Vendée se sont
fortement investies dans le
débat public animé par une
commission particulière du

débat public. Elles ont participé
aux nombreux ateliers et
réunions publiques mis en
place sur le littoral nord de la
Vendée. FNE Pays de la Loire a
aussi rédigé un cahier d’acteur
tout comme ses associations
membres et ce afin d’alimenter
le débat de nos questions et
points de vue.
Le projet de parc éolien au
large de St Nazaire continue
et FNE Pays de la Loire a
participé aux groupes de travail
de l’instance de concertation.
FNE Pays de la Loire a surtout
participé activement à l’enquête
publique qui s’est déroulée à la
fin de l’été 2015.

PLAN

REGIONAL SANTE
ENVIRONNEMENT
FNE Pays de la Loire
a participé au travail
d’élaboration du Plan Régional
Santé Environnement 3 (PRSE
3). Ce travail lancé en février
2015 s’est déroulé tout au long
de l’année. Il devrait permettre
de lancer le PRSE 3 début 2016.
Dans le cadre de l’appel à
projet PRSE 2, mené par l’ARS
et la DREAL des Pays de la Loire,
FNE Pays de la Loire a mené
une action de sensibilisation du
grand public à la qualité de l’air
extérieur.

Nos actions
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Eau > Documents
d’orientation
E

n application de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau (DCE), une démarche spécifique de consultation
du public est prévue dans le cadre de l’élaboration des
plans de gestion de chaque bassin hydrographique.
Le programme d’action du SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021, le Plan de Gestion des Risques Inondation
ainsi que sur le Programme de mesures «stratégie pour
le milieu marin» de la sous-région golfe de Gascogne
ont été soumis à l’avis du public entre décembre 2014
et mai 2015.
C’est la raison pour laquelle, FNE Pays de la Loire,
en tant que Fédération Régionale des Associations de
Protection de la Nature et de l’Environnement (APNE)
de la région Pays de la Loire a souhaité s’engager dans
ces consultations.
Pour ce faire, FNE Pays de la Loire a relayé l’information
sur ses divers supports de communication et a fait la
promotion de ces phases de consultation.
De plus, FNE Pays de la Loire a donné son avis sur les
trois projets de document.

Qualité de l’air > Sensibilisation
du grand public
F

NE Pays de la Loire a présenté un projet dans le cadre de l’appel à projets
lancé par l’ARS et la DREAL des Pays de la Loire au sujet du PRSE 2. Le
projet, mener des actions de sensibilisation du grand public à la qualité
de l’air extérieur, a été retenu et a donc pu se mettre en place au second
semestre 2015. Ce projet se poursuivra sur le premier semestre 2016.
FNE Pays de la Loire a mené une première action en novembre 2015 au
Mans avec des bénévoles de l’association Sarthe Nature Environnement. Les
médias locaux (presse écrite, radio et télévision) ont couvert cet évènement
ce qui a permis de toucher un très grand nombre de personnes sur ce sujet.
Quatre autres animations auront lieu en 2016 en Loire-Atlantique, en
Vendée, en Sarthe, en Maine et Loire ou Mayenne.

Elections régionales >
A la rencontre des
candidats
F

NE Pays de la Loire a souhaité participer à cette
échéance électorale afin d’éclairer le grand public sur
les enjeux environnementaux liés aux compétences de
la Région, compétences renforcées avec la loi NOTRe,
et d’interpeller les candidats des principaux partis
politiques pour faire des Pays de la Loire une région
durable.
Pour cela, FNE Pays de la Loire a rédigé un cahier
de propositions ainsi qu’une synthèse intitulée
cahier d’interpellation. Ces cahiers ont été diffusés
aux candidats et à leurs équipes ainsi qu’à la presse
régionale avec une diffusion dans notre mouvement
associatif en octobre 2015.
FNE Pays de la Loire a aussi sollicité des rencontres
avec les candidats. Les principaux candidats nous ont
reçus en novembre 2015, ce fut l’occasion d’échanger
sur nos propositions et d’écouter leurs points de vue
sur celles-ci.
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PNR > Un cadre de
travail
F

NE Pays de la Loire a depuis juillet 2013
engagé un échange construit avec le PNR
Loire Anjou Touraine, soutenue en cela par
la fédération nationale des PNR ainsi que
par FNE. FNE Pays de la Loire a signé une
convention de partenariat début 2014 avec
le PNR Loire Anjou Touraine et souhaitait
étendre ce type de relation partenarial avec
les trois autres PNR présents sur le territoire
régional.
En 2015, FNE Pays de la Loire a suivi avec
attention les politiques menées par les PNR
en Pays de la Loire et a continué à travailler
plus étroitement avec le PNR Loire Anjou
Touraine.
Un travail a été réalisé avec ce dernier
quant à la comparaison de la plus-value
d’un PNR sur son territoire en le comparant
avec un territoire le plus ressemblant
possible au point de vue géographique et
démographique.
La stagiaire juridique a poursuit le travail
engagé en 2014 sur le sujet de l’affichage
publicitaire sur les territoires des PNR en
Pays de la Loire.

Changements climatiques >
Sensibiliser le public
F

NE Pays de la Loire a appuyé l’animation réalisée par Sarthe Nature Environnement le
vendredi 18 septembre 2015 dans le centre-ville du Mans à l’occasion de l’opération mondiale
Park(ing) Day.
Un stand a été installé sur des places de parking transformées en espace convivial avec
verdure, chaise-longues, table de pique-nique, bac à sable, etc. Le public a été interpellé sur
la place de la voiture en ville, sur ce que pourrait être l’aménagement urbain avec moins de
voitures et sur la qualité de l’air liée aux pollutions automobiles.

Nos actions
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PROTÉGER ET DÉFENDRE
FNE Pays de la Loire cherche à protéger l’environnement et le cadre de vie des
ligériens et de le défendre des atteintes qui lui sont portées. Pour cela, FNE Pays de
la Loire mène des actions de médiation afin de remédier aux pollutions ou autres
atteintes et lorsqu’il le faut agit en justice pour demander réparation et mettre fin
aux infractions environnementales.

FLORENCE DENIERPASQUIER,

«

vice-présidente de la
Sauvegarde de l’Anjou,
secretaire nationale et
membre du Directoire du
réseau juridique de FNE

L’action de médiation menée par FNE
Pays de la Loire permet très souvent de
trouver des solutions rapides aux atteintes à
l’environnement. Hélas, il faut parfois saisir la
justice pour que les faits s’arrêtent»

Juridique > support d’aide aux
associations
C

es supports d’aide englobent une veille législative et réglementaire
mensuelle, des jurifiches réalisées en appui ou non de formations juridiques
et visant à synthétiser de façon pratique les réponses à certaines questions
que rencontrent très souvent les associations et des dossiers thématiques
inclus dans la revue trimestrielle de FNE Pays de la Loire.
3 jurifiches portant sur des thèmes auxquels sont fréquemment confrontées
les associations de protection de la nature et de l’environnement (la trame
verte, les dérogations à la protection des espèces, les règles de protection
des forêts – le défrichement)
Une lettre d’information mensuelle (11 éditions, les numéros de juillet et
août étant fondus dans un seul document) constituant une veille législative
et réglementaire s’agissant de l’environnement
Les dossiers thématiques réalisés dans le cadre de la Lettre de FNE Pays de
la Loire (notamment un décryptage de la loi NOTRe dans le numéro n°11).

Juridique > Consultations juridiques
L

es associations fédérées ont fréquemment besoin d’un appui de la fédération régionale pour traiter certains dossiers auxquels elles
sont confrontées. L’appui en question peut se matérialiser sous la forme de simples conseils ou d’aide à la rédaction de certains actes
(déposition à une enquête publique, plainte, recours), réalisés par le chargé de mission suivi législatif et expertise réglementaire.
Parmi les dossiers qui ont le plus mobilisé le chargé de mission en 2015, on peut citer l’aide à la contestation devant la justice administrative du permis
de construire d’un centre de thalassothérapie situé en zone littorale à Saint-Hilaire-de-Riez (85), de la déclaration d’utilité publique du projet de rocade
nord de l’agglomération de Château-Gontier (53) et de l’autorisation d’un élevage avicole situé à proximité directe d’une forêt à La Chapelle Hullin (49).
En tout, 29 dossiers ont été traités par le chargé de mission, pour 65 heures de consultations juridiques.
Par ailleurs, 1 dossier pénal a été suivi par le chargé de mission suivi législatif et expertise règlementaire pour Sarthe Nature Environnement et France
Nature Environnement en 2015, incluant notamment l’aide à la rédaction des actes d’appel. Le temps de travail correspondant sera pris en charge par
le biais d’un versement à FNE Pays de la Loire des frais de procédure qui ont été obtenus dans ce dossier victorieux.

Nos actions
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Juridique >
Consultations
publiques
L

e chargé de mission suivi législatif et
expertise réglementaire est chargé de
coordonner la rédaction des dépositions
aux enquêtes publiques dans lesquelles
FNE Pays de la Loire s’investit. En 2015,
cela a été le cas pour 5 dossiers, situés
pour la plupart en Loire-Atlantique.
FNE Pays de la Loire participe à certaines
consultations relatives à un texte de portée
générale dès lors que les textes en question
présentant un enjeu au niveau régional. La
coordination de la rédaction des positions de FNE
Pays de la Loire incombe au chargé de mission
suivi législatif et expertise réglementaire.
4 dossiers d’importance ont été suivis avec
attention par FNE Pays de la Loire en 2015,
mobilisant un temps de travail conséquent :
il s’agissait en effet de participer à l’enquête
publique relative au schéma régional
de cohérence écologique (SRCE) et aux
consultations publiques relatives au schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) Loire-Bretagne pour la période
2016-2021, du programme de mesures de
ce même document, du plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne
2016-2021 et de la stratégie pour le milieu
marin de la sous-région golfe de Gascogne.
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Juridique > Réactions aux
infractions environnementales
F

NE Pays de la Loire est amenée à saisir les tribunaux et autres instances
dès lors que des infractions aux règles qui protègent l’environnement sont
perpétrées et qu’elles portent atteinte à son objet social. Une telle action a
une importante portée pédagogique. Elle réalise cette saisine en coordination
avec ses associations membres ou la fédération nationale, en appui des
axes d’intervention que s’est fixés cette dernière. C’est le chargé de mission
suivi législatif et expertise réglementaire qui s’assure de cette coordination.
En 2015, une veille particulièrement attentive a été réalisée quant
au respect de leurs obligations règlementaires par les exploitants
d’ICPE. 15 non-conformités jugées d’importance ont donné lieu à
des plaintes conjointes entre FNE Pays de la Loire et sa fédération
départementale concernée (7 en 49, 2 en 53, 3 en 72 et 3 en 85) .

Nos actions

Juridique > Dossiers initiés en 2015
P

armi ces 15 dossiers ICPE, on peut par exemple citer les
plaintes adressées à l’encontre des sociétés PROLIFER (centre
de tri et atelier de démontage de véhicules hors d’usage en 85,
exploitation sans autorisation et absence de prévention des
risques pour les eaux et les sols), PINEAU TP (installation de
stockage de déchets en 49, exploitation sans autorisation et
brûlage de déchets à l’air libre) et DIANA NATURAL (installation
de fabrication de colorants pigments en 53, exploitation sans
autorisation et dépassement des seuils de rejets dans les eaux).

FNE, FNE Pays de la Loire et Sarthe Nature Environnement ont
porté plainte contre X auprès du procureur de la République
du Mans pour des faits d’utilisation d’un herbicide contaminé
par un insecticide ayant entrainé une forte mortalité d’abeilles
sur la commune de Chenu – Saint-Germain-d’Arcé (72). Le
juge d’instruction a conclu au-lieu le 29 décembre 2015.
FNE Pays de la Loire a porté plainte auprès du procureur de la
République de Saint-Nazaire contre une société responsable d’un
dépôt illicite de déchets sur la commune de Guérande (44). Une
plainte analogue a été déposée conjointement avec Bretagne
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Vivante auprès du procureur de la République de Nantes concernant
la commune de Treillières (44). Enfin, FNE Pays de la Loire a obtenu
auprès du tribunal correctionnel de Nantes la condamnation
de plusieurs sociétés à la remise en état d’un site encombré
par 100.000 m3 de déchets sur la commune de Carquefou (44).
FNE Pays de la Loire et Bretagne Vivante ont également dénoncé
auprès du procureur de la République de Nantes la destruction illicite
de 2,8 ha de zones humides sur la commune du Loroux-Bottereau (44).
FNE Pays de la Loire, la Sauvegarde de l’Anjou et Mieux Vivre à St
Florent ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance
d’Angers la Société Industrielle de St Florent afin de l’obliger à
respecter les prescriptions qui lui sont applicables en termes de
nuisances sonores (49). Le juge des référés a malheureusement
rejeté cette demande par ordonnance du 10 décembre 2015.
Enfin, FNE Pays de la Loire a assigné devant le tribunal
d’instance de Nantes la société d’affichage Pub Océane et
l’exploitant du Leclerc de Pontchâteau (Brière Distribution),
pour apposition illégale de nombreuses pré-enseignes hors
agglomération (44). Ce dossier sera audiencé en 2016.
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NDDL> Mobilisation
L

e projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes est suivi depuis plusieurs années par
FNE Pays de la Loire. La fédération régionale
s’oppose à ce projet, tout comme l’ensemble du
mouvement associatif lié à FNE, puisque celuici est inutile, destructeur de l’environnement
et d’une agriculture de proximité et ne répond
nullement aux engagements pris par la France
dans le cadre de la COP 21.
FNE Pays de la Loire est engagée dans plusieurs
des procédures juridiques en cours (recours loi
sur l’eau et espèces protégées notamment) et en
2015 a participé au week-end festif et militant
qui s’est déroulé en juillet. Ce fut l’occasion pour
les bénévoles d’expliquer le travail réalisé par
FNE Pays de la Loire sur ce dossier ainsi que sur
d’autres thématiques.

Nos actions

0
0
0
100

21

Dynamique associative >
Créer et animer un réseau d’acteurs
associatif
F

NE Pays de la Loire a, avec le soutien de la DREAL
des Pays de la Loire, travaillé à animer le réseau des
bénévoles de notre mouvement associatif siégeant
dans les Commissions Locales de l’Eau en Pays de
la Loire.
FNE Pays de la Loire leur a diffusé de manière
privilégiée des informations techniques, juridiques
ou d’actualité sur les questions liées à l’eau. Cela
a permis d’animer le réseau de bénévoles et de
Mutualiser les connaissances de chacun.
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Nos Finances
Après une année 2014 déficitaire, nous avons retrouvé en 2015 une
situation positive avec un résultat de 16 862,06 euros et ce dans un
contexte économique difficile. Une grande rigueur de gestion reste
donc de mise et nos efforts pour consolider notre modèle économique
sont à poursuivre.

Nos ressources 2015
Comme beaucoup d’associations, FNE Pays
de la Loire fait face depuis quelques années
à une baisse des financements publics. Dans
cette situation, FNE Pays de la Loire a réussi à
maintenir les subventions publiques au même
niveau qu’en 2014. Le Conseil régional reste
notre principal partenaire financier à hauteur
de 30% de notre budget et la DREAL des Pays
de la Loire participe à hauteur de 14%.
Nouveau partenaire financier de FNE Pays de
la Loire, l’ADEME qui nous a soutenu sur des
projets à hauteur de 5% de notre budget.
Un appel à projet remporté nous a permis de
contractualisé avec l’ARS des Pays de la Loire

à hauteur de 5 000 euros soit 3% de notre
budget global.
Nos fonds propres en 2015 ont représentées
pratiquement 25% de nos ressources. Il s’agit
essentiellement des indemnités liées au CESER,
de la vente de produits (guide sentinelles), de
droits d’auteur, et des cotisations versées par
nos associations adhérentes.
Fait nouveau, nous avons développé des
conventions de partenariat associatif avec
notre fédération nationale ou d’autres
associations membres de FNE et ce pour un
montant global de 17 250 euros.
A noter, en produits exceptionnels des

dommages et intérêts perçus sur des dossiers
juridiques engagés les années précédentes.
Cela représente 14 451 euros et explique le
résultat positif de cette année.
Sans ces produits exceptionnels, notre résultat
aurait été d’environ 2 400 euros, ce qui
démontre bien la fragilité de notre modèle
économique actuel.
En 2015, les ressources s’élèvent à 144 649,66
euros.

DREAL

13%

Conseil régional

28%

ADEME

5%

Appel à projet PRSE2

3%

144 649, 66 €

Produits exercices
antérieurs et activités
annexes

1%

Convention de collaboration associative

Fonds propres

13%

23%

Produits exceptionnels

13%

Transfert de charges

1%

Nos charges 2015
Faire avancer la protection de la nature en Pays de la Loire : c’est notre objet social. C’est ce qui guide l’utilisation de
nos fonds. En 2015, les charges de personnel restent notre premier poste de dépenses à hauteur de 66% des charges (84
354,69 euros).
La fédération régionale cherche tout au long de l’année à réduire ses dépenses de fonctionnement au maximum. En 2015,
plusieurs évènements organisés par FNE Pays de la Loire dont le colloque régional en mars 2015 ont orienté les dépenses.
Ces actions ont représenté 11% des charges.
Les charges fixes s’élèves à 22 476,08 euros ce qui représentent 17,5% des charges en 2015. Les autres charges (variation
de stock, dotation aux amortissements et pour provision de risques) représentent 5,5% des charges.

Nos finances
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En 2015, les charges s’élèvent à 127 787,60 euros.

Autres charges

5,5%

Actions menées en
2015

11%

Charges personnelles

66%

Charges fixes

17,5%

127 787,60 €

«

Notre résultat positif ne doit pas cacher la fragilité
financière de notre association. Nous devons inventer
un modèle économique qui permette d’assurer un avenir
serein pour le bon fonctionnement de notre fédération
régionale»

SOPHIE
JONVILLE,
Trésorière de FNE Pays
de la Loire

Nos finances
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Valorisation du bénévolat 2015
La valorisation du bénévolat correspond au temps passé par les bénévoles en représentation pour FNE Pays de la Loire
(présence en commissions régionales, réunions, colloques, la tenue de stand, ...) mais ne comprend pas le temps passé
pour la vie «normale» d’une association (présence lors de l’AG, CA, Bureau, temps passé pour le fonctionnement ; travail
du trésorier, du secrétaire,...)
Ce sont donc 784 heures (112 jours) qui peuvent être valorisées sur le plan comptable pour un montant de 9 176,75 euros.
Les abandons de frais de déplacement sont aussi pris en compte et s’élèvent à 7 676,14 euros
Le total de la valorisation du bénévolat s’élève pour l’année 2015 à 16 852,89 euros.

112

r
u
o
p
t
a
l
o
v
é
e
n
jours de btéer FNE Pays de la Loir
représen
en 2015

Nos Partenwaires
Chaque jour, elles agissent sur tout le territoire des Pays de la Loire. Elles mènent
des actions de terrain, sensibilisent leurs concitoyens, participent aux débats
publics.

DREAL des Pays de la Loire et DRAAF des Pays de la Loire

FNE Pays de la Loire est soutenu financièrement par la DREAL des Pays de la Loire.
La fédération régionale travaille régulièrement avec les services de l’État en charge de
thématiques environnementales ou liées à l’aménagement du territoire. La DREAL des
Pays de la Loire et la DRAAF des Pays de la Loire sont donc des partenaires de FNE Pays
de la Loire avec qui nous traitons de nombreux sujets.

Conseil régional des Pays de la Loire

FNE Pays de la Loire est soutenu financièrement par le Conseil régional des Pays de la
Loire et ce depuis sa création. Partenaire essentiel pour FNE Pays de la Loire du fait de sa
compétence régionale, FNE Pays de la Loire participe à déployer la politique en matière
d’environnement du Conseil régional.

ARS des Pays de la Loire

FNE Pays de la Loire siège dans des commissions animées par l’Agence Régionale de la
Santé des Pays de la Loire et de ce fait est un partenaire de cette agence. En 2015, FNE
Pays de la Loire a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet par l’ARS des Pays
de la Loire.

ADEME des Pays de la Loire

Pour la première fois, l’ADEME des Pays de la Loire a apporté son soutien financier à des
actions menées par FNE Pays de la Loire en matière de sensibilisation du grand public. FNE
Pays de la Loire espère que ce partenariat engagé sur de bonnes bases pourra perdurer.

AIR Pays de la Loire

FNE Pays de la Loire adhère à Air Pays de la Loire depuis 2010 et siège au Conseil
d’administration de cette association depuis 2014. C’est Jean-François HOGU, bénévole
de Sarthe Nature Environnement qui nous y représente.
FNE Pays de la Loire suit avec attention les travaux réalisés par Air Pays de la Loire et
communique le plus souvent possible les informations destinées au grand public sur ce
sujet (alertes pollution, publication d’études, etc.).

Conservatoire d’Espaces Naturels en Pays de la Loire

2015 fut l’année du lancement du CEN des Pays de la Loire puisque son assemblée générale
eu lieu début avril 2015. FNE Pays de la Loire siège au Conseil d’administration de ce
nouvel outil qui permettra d’amélioration la gestion des espaces naturels en Pays de la
Loire et de réaliser des acquisitions/gestion de nouveaux espaces.
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Nos Associations
Chaque jour, elles agissent sur tout le territoire des Pays de la Loire. Elles mènent
des actions de terrain, sensibilisent leurs concitoyens, participent aux débats
publics.

>>Sauvegarde de l’Anjou:
14 rue lionnaise 49100 Angers
contact@sauvegarde-anjou.org
www.sauvegarde-anjou.org

>>Fédération pour
l’environnement de Mayenne:

33 allée du vieux Saint Louis 53000 Laval
fe53@laposte.net

>>Sarthe Nature Environnement:

10 rue Barbier 72000 Le Mans
sarthe-nature-env@wanadoo.fr
www.sne72.asso.fr

>>Bretagne Vivante

6 rue de la ville en pierre 44000 Nantes
nantes@bretagne-vivante.org
Bretagne-vivante.org

>>Coordination LPO Pays de la
Loire:

35 rue de la Barre 49000 Angers
paysdealoire.lpo.fr

>>Vendée Nature Environnement:

Maison des associations 71 boulevard Aristide Briand 85000
La Roche-sur-Yon
vendeenatureenvironnement@gmail.com
vne.eklablog.com

>>Virage Energie-Climat Pays de
la loire:

contact@virageenergieclimat.org
virageenergieclimatpdl.org
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Nos publications

27

// Cahier de proposition – élections régionales 2015
// Agir ensemble pour des territoires durables en Pays de la Loire – Novembre 2015

4 Revues
//
//
//
//

La lettre de FNE Pays de la Loire N°8 – « Rapport d’activité 2014 » - Hiver 2015
La lettre de FNE Pays de la Loire N°9 – « Projet de parc éolien : Un débat public en cours » - Printemps 2015
La lettre de FNE Pays de la Loire N°10 – « COP 21 : Le Grand Ouest se mobilise » - Eté 2015
La lettre de FNE Pays de la Loire N°11 – « Rendez-nous notre Air ! » - Automne 2015

3 Jurifiches
// Trame verte – Mai 2015
// Dérogations à la destruction d’espèces protégées – Octobre 2015
// Protection juridique des forêts – Novembre 2015

21 communiqués de presse
// A lire ou relire sur fne-pays-de-la-loire.fr > Publications > communiqués de presse
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