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5 bis impasse Lautrette
16000 ANGOULÈME
contact@fne-nouvelleaquitaine.fr
http://fne-nouvelleaquitaine.fr

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

FNE NA a pour objet la protection de la nature et de l'environnement, avec ses dimensions culturelle, sociale, 
économique, dans la perspective d'un monde soutenable, prenant en compte les besoins des générations à venir 
et la nécessité d'un fonctionnement pérenne des écosystèmes.

La confédération FNE NA fonctionne selon les principes du fédéralisme, associant autonomie de ses membres et 

délégation, dans une logique de réciprocité.

NOTRE OBJET STATUTAIRE

La force du réseau créé par la confédération régionale
permet une meilleure défense de l'intérêt général et des 

intérêts communs des associations de protection de la nature 
et de l'environnement en Nouvelle-Aquitaine.

Elle met en oeuvre des actions de connaissance, soutient des 
positions collectives, accompagne les projets avec des actions 
d'éducation à l'environnement, pour préserver le vivant et les 
écosystèmes sur tout le territoire néo-aquitain et au-delà.

Représentation au niveau régional, dialogue avec l’Etat et la collectivité régionale.

Agréée pour la protection de la nature au niveau régional depuis 2019, FNE 
Nouvelle-Aquitaine est habilitée depuis 2020 à participer au débat sur l’environnement dans le 

cadre d’instances consultatives.

NOTRE RÔLE

NOS PROJETS SONT SOUTENUS PAR 



+ de 200
associations dans les
12 départements

adhérentes et 
adhérents

150
salariées et

salariés

5
membres
directs

En 2016, à la suite de la réforme territoriale créant la région Nouvelle-Aquitaine, Limousin 

Nature Environnement, Poitou Charentes Nature et la SEPANSO Aquitaine ont créé 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE AQUITAINE (FNE NA),     

confédération régionale d’associations de protection de la nature et d’éducation à 
l’environnement en Nouvelle-Aquitaine.

Elle est membre de France Nature Environnement (FNE), fédération française des 

associations de protection de la nature et de l’environnement.

QUI SOMMES-NOUS ?

  

FNE NA est la représentante des associations 
environnementales dans les commissions, comités et 
structures de niveau régional de l’État et des collectivités
dans les domaines de la biodiversité et de l'environnement.

FNE NA intervient dans le débat public :

en élaborant des positions thématiques.

en rédigeant des avis en réponse à des consultations     
et des débats publics.

en produisant ou en s’associant à des  communiqués     
et des avis communs.

en rédigeant des propositions dans le cadre des 
élections régionales.

FNE NA travaille en réseau, animé par des référentes et 

référents thématiques bénévoles, en lien avec les réseaux de 

FNE et les équipes salariales de son réseau associatif.

FNE NA réalise des formations sur le droit de 
l’environnement, le changement climatique, sur l’eau, la 
pollution lumineuse en direction des bénévoles et salariés 

de ses associations, ainsi que des professionnels et du grand 

public.

FNE NA développe en Nouvelle-Aquitaine le projet national 

FNE Sentinelles de la nature (www.sentinellesdelanature.fr).

FNE NA et son réseau associatif portent des programmes régionaux de biodiversité.

NOS ACTIONS

PLAIDOYER

CONNAISSANCE ET PROTECTION

FNE NA est membre de l’Agence Régionale de la Biodiversité, du Conservatoire d’Espaces Naturels,                   

du GRAINE (éducation à l’environnement), d’ATMO (qualité de l’air) et du Mouvement Associatif. 

Elle mène des actions avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et l'Union Régionale des CPIE               

(Centres d'Initiatives pour l'Environnement). Elle coopère avec les agences et services de l'Etat et des collectivités, 

les agences et offices de la biodiversité.

NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX

FORÊT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

MOBILITÉ

JURIDIQUE

AGRICULTURE

BIODIVERSITÉ

MER - LITTORAL

ÉNERGIE - CLIMAT

SANTÉ - ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

EAU

Pour signaler une dégradation ou une initiative 
favorable à l’environnement, ce projet participatif 
implique les citoyennes et citoyens et les 
accompagne dans leur action, en lien avec les 
associations locales et des animateurs juristes.

La richesse du vivant et des écosystèmes, et leur incessante 
érosion, appellent connaissance et suivi pour les intégrer dans 
toutes les politiques publiques.

REPRÉSENTATION

FORMATION / SENSIBILISATION


