Limoges, le 13 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13 mars 2018

Assemblée générale de
France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine
à Limoges
Vendredi 16 mars à 14h, Limoges accueille l’ assemblée générale ordinaire de la confédération FNE
Nouvelle-Aquitain, à la salle Jean Pierre Timbaud derrière la mairie de Limoges.
Regroupant les trois fédérations affiliées à France Nature Environnement : la SEPANSO Aquitaine,
Poitou-Charentes Nature et Limousin Nature Environnement , qui représentent à elles trois près de 200
associations et 18 000 adhérents FNE Nouvelle-Aquitaine s’impose peu à peu comme le poids lourd de la
défense de l’environnement dans la Région.
Un poids lourd dont la philosophie première est la participation, la négociation, pour convaincre par
la justesse de ses analyses en faveur de la biodiversité et de l’environnement . La confédération a été
présente sur tous les sujets en 2017 : la biodiversité avec la création de l’agence régionale, le climat au sein
du Conseil permanent de la transition énergétique, la forêt avec la préparation du plan régional forêt-bois, les
déchets avec, là encore, un plan régional en préparation, mais aussi l’agriculture, l’eau, la mer, la santé,
l’éducation à l’environnement. Elle est devenue en 2017 le partenaire indispensable de l’Etat et des
collectivités dans tout ce qui touche à l’environnement et au développement durable..
FNE NA a œuvré aussi dans le concret en 2017, en pilotant la préparation d’un plan régional
d’action en faveur des chauve-souris, souhaité par les associations régionales et qui a reçu le soutien de la
DREAL et du Conseil Régional . A son crédit également la coordination de l’ensemble des associations
naturalistes de la région et de leurs réseaux.
FNE Nouvelle-Aquitaine est une association agissant dans l'intérêt général et non pour la défense
d'intérêts particuliers ce qui en fait un formidable lieu d'échange de données et d'informations débouchant sur
une richesse de propositions ayant un seul objectif : préserver l'avenir de l'Homme dans un environnement
sain.
Pour contacter la confédération : contact@fne-nouvelleaquitaine.fr
site internet http://www.fne-nouvelleaquitaine.fr
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