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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ALPES-MARITIMES

FNE 06 est une association loi 1901 dont l’objectif est
de fédérer les associations de protection de la nature
et de l’environnement dans le département.
Elle est membre du mouvement France Nature
Environnement, composé de salariés, de bénévoles
et de 3500 associations qui agissent partout sur le
territoire français où la nature à besoin de nous.
FNE 06 est la porte parole du mouvement citoyen
et associatif du département face aux enjeux
environnementaux. Elle agit en collaboration
avec un puissant réseau d’associations locales
en coordonnant leurs actions sur des sujets
fondamentaux liés à la terre, à l’air et à l’eau.
France Nature Environnement
Alpes-Maritimes
16 Avenue des Vespins
06800 CAGNES SUR MER
Tel. 04 93 31 22 87 / 06 60 11 77 62
contact@fne06.fr
www.fne06.fr
Rédaction : France Nature Environnement et FNE 06
Conception : Matthieu Nivesse - www.mnivesse.com
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V

ous souhaitez vous engager ? Vous êtes sensible à
la protection de la nature et de l’environnement ?
Vous souhaitez vous former ou partager vos savoirs et
savoir-faire ? Pour toutes ces raisons et bien d’autres,
vous avez envie de vous investir au profit de la
protection de la nature et de l’environnement.
Découvrez comment agir aux côtés de FNE 06, sur
le terrain, dans nos locaux ou de chez vous, en
fonction de vos centres d’intérêt et du temps dont
vous disposez.
Retrouvez-nous sur www.fne06.fr et sur Facebook
VOUS SOUHAITEZ
VOUS IMPLIQUER

PONCTUELLEMENT
p.5 à 9

RÉGULIÈREMENT
p.11 à 15
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S’IMPLIQUER
PONCTUELLEMENT
Devenez
p.5
Surécovolontaire
le terrain p.5
Distribuez des documents, p.6
Dans
nos locaux p.10
relayez l’information

Deouchez
vous
Animez
participez
à la p.12
p.7
préparation d’un stand
Réalisez des vidéos et
partagez vos productions

p.8

Donnez un coup de pouce p.9
à l’équipe administrative

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

DEVENEZ
ÉCOVOLONTAIRE

N

ettoyage de rivières, constructions de gîtes pour les
espèces menacées, actions de sensibilisation vers
différents publics, campagnes de mesure de la qualité
de l’air, ateliers participatifs, photos, vidéos, etc. FNE 06
organise régulièrement des actions d’écovolontariat,
pour un jour, trois jours, une semaine ou plus, en fonction
de la mission à accomplir. En étant directement sur le
terrain, vous contribuez de manière concrète à nos
actions de protection de la nature. Et ce sont autant
d’occasions de rencontres et de partage avec d’autres
bénévoles.

Un à plusieurs jours par an,
le week-end
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

DISTRIBUEZ
DES DOCUMENTS
RELAYEZ DES INFORMATIONS

Q

uand nous nous battons contre un projet, pour
sensibiliser le plus grand monde à notre cause ou
pour inviter le public à nos événements, nous réalisons
des documents (affiches et tracts) et faisons appel à des
bénévoles pour les distribuer. Cette mission s’effectue
à la fréquence qui vous convient et en fonction de
votre planning.
ET AUSSI

R

elayez les pétitions des associations. Accueillez les
visiteurs et tenez la permanence du local. Participez
au recrutement de nouveaux adhérents. Mettez en
page les documents ou publications de l’association.
Impliquez-vous au sein d’un des réseaux thématiques
de France Nature Environnement.
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

ANIMEZ UN STAND /
PARTICIPEZ À
SA PRÉPARATION

P

our faire connaître notre association, nos positions
ou combattre un projet, nous participons à plusieurs
événements tout au long de l’année sur notre territoire.
Vous pouvez nous aider à animer un stand et aller à la
rencontre du public. Nul besoin d’être un expert de
l’environnement, il suffit d’avoir envie de partager vos
préoccupations pour la nature.
Une petite formation pour approfondir vos
connaissances sur FNE 06 vous aidera à réaliser cette
mission.
Si vous êtes créatif ou bricoleur, vous pouvez nous
aider à imaginer et concevoir le contenu du stand en
fonction du thème et du public de la manifestation:
affiches, banderoles, jeux, etc…
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

RÉALISEZ DES VIDÉOS /
PARTAGEZ VOS PRODUCTIONS

D

iffusées sur notre site Internet ou sur les réseaux
sociaux, les vidéos nous font connaître auprès d’un
nouveau public. Si vous avez un talent de cinéaste
ou que vous êtes un as du montage, vous pouvez en
faire profiter FNE 06.

P

hotographe ou illustrateur, amateur ou
professionnel, partagez vos talents ! Vous pouvez
nous aider en mettant à disposition de FNE 06 vos
réalisations. Nous avons mis en place une convention
qui précise leur utilisation, que ce soit sur notre site
Internet, dans notre bulletin, nos documents de
sensibilisation ou sur les réseaux sociaux.
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

DONNEZ UN COUP
DE POUCE À L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

P

lusieurs fois dans l’année, l’équipe administrative
de FNE 06, fait appel à certains de ses bénévoles
pour l’aider à organiser des événements, comme
son Assemblée Générale, la mise à jour de la base de
données ou bien l’animation de sa page Facebook.

V

ous pouvez la rejoindre et l’aider à accomplir
ces différentes missions indispensables au bon
fonctionnement de l’association, dans une ambiance
conviviale.
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

S’IMPLIQUER
S’IMPLIQUER
Régulièrement
PONCTUELLEMENT
Réalisez
la revue
de
Sur
le terrain
presse de l’association
Dans
nos
locaux
Veillez sur
l’information
publique
De chez vous
Veillez à l’application des
textes
Partagez votre expertise,
participez aux inventaires
naturalistes
Participez à l’organisation
des évènements

p.11
p.5
p.10
p.12
p.12
p.13
p.14
p.15
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S’IMPLIQUER RÉGULIÈREMENT

RÉALISEZ
LA REVUE DE PRESSE
DE L’ASSOCIATION

L

es médias se font souvent le relais de nos actions ou
nous demandent de réagir à l’actualité. D’autre part,
FNE 06 diffuse plusieurs fois par an, des communiqués
de presse.

P

our en garder la trace, justifier de notre activité et
comprendre le point de vue des journalistes, nous
conservons les articles qui nous citent dans un « press
book ».

Environ 1h par week-end
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S’IMPLIQUER RÉGULIÈREMENT

VEILLEZ SUR
L’INFORMATION
PUBLIQUE

N

otre association s’intéresse de près aux
enquêtes publiques et aux avis de l’autorité
environnementale. Ces procédures de consultation et/
ou d’informtion du public nous alertent sur les grands
projets qui se préparent, l’évaluation de leurs impacts
sur l’environnement et les mesures prévues pour
éviter, atténuer ou compenser leurs effets. Elles nous
permettent de prendre position et donc de remplir
notre mission de protection de l’environnement.
Nous cherchons des volontaires pour réaliser
régulièrement des relevés d’avis d’enquêtes
publiques et de l’autorité environnementale dans
leur secteur. Au-delà, n’hésitez pas à rejoindre les
bénévoles qui s’investissent dans les commissions
thématiques (Montagne, Air, Eau…).

12

S’IMPLIQUER RÉGULIÈREMENT

VEILLEZ À L’APPLICATION
DES TEXTES

L

es autorités peuvent publier des arrêtés qui contredisent la réglementation. C’est le cas, par exemple,
quand un préfet autorise l’exploitation d’une carrière
dans un espace protégé. Dans ce cas, nous avons
deux mois pour le contester. De même, le préfet
adresse parfois des mises en demeure aux entreprises
ne respectant pas la législation environnementale.
Surveiller la parution des arrêtés et des mises en
demeure dans le recueil des actes administratifs
de la préfecture est capital pour mener à bien notre
mission de protection de l’environnement. Vous
souhaitez accomplir cette tâche ? Notre association
vous accompagnera pour effectuer vos premiers pas.
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S’IMPLIQUER RÉGULIÈREMENT

A

PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE
PARTICIPEZ AUX INVENTAIRES
NATURALISTES

u niveau régional, la fédération travaille sur diverses
thématiques (eaux et milieux naturels, transport,
énergie, climat, gestion des déchets, agriculture, économie, santé, aménagement du territoire, industrie).
Ces groupes de réflexion analysent les politiques publiques en place et à venir et construisent ensemble
les avis de la fédération.

En choisissant d’intégrer un groupe de reflexion
vous pourrez partager et acquérir des connaissances et ainsi participer à l’action de plaidoyer
pour un développement durable du territoire.
Par ailleurs, vous pourrez contribuer aux inventaires naturalistes qui ont pour mission de mieux
connaître et protéger la nature.
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S’IMPLIQUER RÉGULIÈREMENT

PARTICIPEZ À
L’ORGANISATION DES
ÉVÉNEMENTS

S

orties nature, conférences ou débats, nous
organisons plusieurs fois dans l’année des
manifestations. Vous pouvez participer à leur
organisation en contribuant à la recherche d’un lieu, en
nous aidant à trouver des intervenants, en proposant
vos idées pour communiquer autour de l’événement.
Ou en nous donnant un coup de main logistique, tout
simplement !

p.16
p.17
p.19
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