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CHARTE FEDERALE REGIONALE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PACA
Principes fondamentaux
Créée en 1968, France Nature Environnement est une association qui fédère près de 3 000 associations de protection de
la nature et de l’environnement sur tout le territoire français. France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d’Azur
est membre de France Nature Environnement. Depuis 1971, France Nature Environnement PACA, ex- Union Régionale
Vie et Nature (URVN) PACA, s’est construite et a grandi sous l’impulsion de femmes, d’hommes et d’associations
engagés, de manière sincère et compétente, dans la protection de la nature et de l’environnement. FNE PACA a marqué
de son empreinte le paysage associatif et écologiste de la région, en développant une approche spécifique des sujets
environnementaux, s’appuyant notamment sur la concertation, la formulation de propositions innovantes, la contestation
et l’animation du débat public. Elle a développé un esprit, une philosophie fédérale et une logique de territoire.

Six grands types de fonctions se dégagent des statuts
et de l’histoire de la Fédération régionale :
1. FNE PACA est une fédération d’associations de
protection de la nature et de l’environnement ;
2. FNE PACA est un animateur du débat public et
interpelle les politiques publiques ;
3. FNE PACA est un acteur social et un acteur du
dialogue environnemental ;
4. FNE PACA est une force de coordination, de
proposition et d’action pour la mise en œuvre du
développement durable au sein des territoires de la
région ;
5. FNE PACA est une association qui veille au respect
du droit de l’environnement ;
6. FNE PACA est une association à but non lucratif ;
Sa stratégie et son action sont guidées notamment
par des valeurs tenant à :
• la protection de la nature et de l’environnement ;
• la gouvernance (citoyenne) et le fonctionnement
démocratique
reposant
sur
l’engagement
désintéressé, bénévole et citoyen ;
• l’éducation à l’environnement ;
• l’indépendance, notamment à l’égard de tout
mouvement politique ;
• la solidarité ;
• au respect ;
• au dialogue ;
• la promotion d’une perspective culturelle,
environnementale, économique et sociale désirable,
prenant en compte les besoins des générations à
venir, et compatible avec le fonctionnement pérenne
des écosystèmes.
Et par des principes fondamentaux tenant à :
• la cohérence d’analyses, d’objectifs et d’actions ;
• la cohésion entre la fédération et l’ensemble
des associations membres (celles qui adhèrent
directement à FNE PACA et sont membres de son CA)
et associations affiliées (celles qui développent des
liens avec FNE PACA) ;
• des orientations stratégiques partagées ;
• au renforcement de l’assise sociale du mouvement
France Nature Environnement PACA ;
• la non concurrence, la subsidiarité, la
complémentarité à chaque échelle de territoire.

Pour que FNE PACA soit une « Association de
protection de la nature et de l’environnement
représentative et légitime », sa charte fédérale
régionale vise à renforcer l’assise sociale du
mouvement France Nature Environnement PACA, à
la rendre plus lisible et à resserrer le lien fédéral.

La charte fédérale détermine, pour le mouvement
FNE PACA , les orientations de nature à renforcer le

lien fédéral, à affirmer son unité en vue d’assurer
sa mise en valeur et son développement et les

mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle
traduit un engagement commun de FNE PACA,
de ses membres (fédérations départementales et
associations adhérentes), et des associations affiliées.
Elles se dotent démocratiquement d'instances
garantes de leur volonté commune. Elles se donnent
les moyens, y compris financiers, de préserver leur
indépendance fédérale. Elles nouent des liens à
l'échelle interrégionale, nationale, européenne et
internationale de façon à faire progresser leurs
valeurs et leurs formes de pratique. En se fédérant
à FNE PACA, les associations se mettent en réseau,
à différents échelons du territoire régional, pour
mutualiser leurs capacités, et pour s'organiser
stratégiquement quant aux actions à conduire et aux
partenariats à établir.
Un engagement fédéral suppose des droits et des
devoirs pour renforcer et rendre lisible l’assise sociale
du mouvement FNE PACA (la fédération régionale et
ses membres) et les intérêts environnementaux que
celui-ci s’est donné pour mission de promouvoir et
de défendre : C’est l’objet de cette Charte fédérale

régionale qui complète sans les remplacer, ni
les modifier, les statuts qui restent le fondement
juridique de la Fédération régionale.

La Charte fédérale régionale traduit l’engagement
fédéral, qui nécessite de définir quelques règles de
coopération et de fonctionnement. Elle constitue
une sorte de cahier des charges, une charte
d’engagements communs que la fédération
régionale, ses membres et associations affiliées
s’engagent à respecter, dont le contenu doit être
partagé au bénéfice de l’ensemble du mouvement et
des intérêts qu’il défend.
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Préambule
0 -1 – Définitions
0-1-1 – Le fédéralisme est un mode d'organisation dans lequel chacun des membres dispose d'une large autonomie et
délègue certains de ses pouvoirs à un organisme central, dit fédéral ou confédéral. Les membres participent collectivement
et non individuellement aux décisions. Le fédéralisme s'applique aussi bien à des Etats qu'à des groupements ou
associations (ex: associations sportives, syndicats, mutuelles, etc.). Il est basé sur la subsidiarité, l'autonomie, la
participation et la coopération.
0-1-2 – Une fédération est un groupement de plusieurs organismes/sociétés/associations visant un but commun et dont
chacun est régi par ses règles propres.
0-1-3 – Les associations membres de FNE PACA sont les fédérations départementales et les associations régionales et
interdépartementales adhérentes (cf. 0-2-2).
0 - 2 – FNE PACA : un groupement d’associations visant un but commun
0-2-1 - La fédération FNE PACA
FNE PACA est la Fédération régionale des associations
de protection de la nature et de l’environnement. Elle a
vocation à :
•
fédérer l'ensemble des associations de protection
de l’environnement en PACA, dans leur diversité, sur la base
de valeurs communes exprimées dans l’objet statutaire et
acceptées par les associations membres et affiliées ;
•
promouvoir l’implication citoyenne ;
•
défendre l’intérêt général ;
•
veiller au respect des lois et des règlements en
matière environnementale ;
•
porter et représenter, aux niveaux local,
interrégional, national, européen et international, les
valeurs et objectifs qui sont le résultat du travail en commun
des associations membres et affiliées, en particulier dans
le cadre des réseaux thématiques de FNE PACA.
FNE PACA doit permettre aux associations membres et
affiliées de mutualiser leurs actions pour parler et agir
de concert. Elle n’a pas vocation à se substituer aux
associations régionales ou interdépartementales (qu’elles
soient fédérations ou non, membres ou affiliées).
Son action vise au renforcement des actions collectives,
en fournissant le cadre organisationnel, et en coordonnant
l’organisation ou en appuyant des actions qui concernent
plusieurs ou toutes les associations, selon des modalités
validées par le Conseil d’Administration de FNE PACA.
0-2-2 - Les associations regroupées au sein de FNE PACA
Les associations regroupées au sein de la fédération FNE
PACA répondent dans leurs caractéristiques à trois types :
• fédérations départementales
• associations régionales et interdépartementales
adhérentes
• associations régionales et interdépartementales affiliées
0-2-2-1 - Les fédérations départementales
Les fédérations départementales constituent la première
assise fondamentale de la fédération en étant les «
représentations sur tout le territoire » du mouvement FNE
PACA.

Les fédérations départementales constituent la clef de
voûte de l’organisation de FNE PACA sur le territoire.
Elles ont vocation à regrouper l'ensemble des associations
locales dans leur diversité sur la base de valeurs communes
de protection de l’environnement pour un développement
durable.
0-2-2-2 - Les associations régionales et interdépartementales
adhérentes
Les associations régionales ou interdépartementales
adhérentes constituent la deuxième assise fondamentale
de la fédération. Elles ne sont pas des « représentants de
FNE » au même titre que les fédérations départementales.
Leur champ thématique, même quand il est large, est
généralement plus spécialisé que celui de FNE PACA (qui
couvre toutes les thématiques du développement durable).
Les associations régionales ou interdépartementales
adhérentes ont vocation à exercer leur objet statutaire, sur
le territoire de la région ou plusieurs de ses départements,
par le biais de membres individuels ou de délégations dans
les territoires.
Les associations régionales ou interdépartementales
adhérentes partagent les orientations fondamentales de
FNE PACA définies dans le cadre des différentes instances
de participation et de décision de FNE PACA. Elles les
traduisent tant au niveau régional que départemental,
dans le cadre d’une stratégie concertée visant une action
en synergie et s’interdisant les actions concurrentielles.
0-2-2-2 - Les associations régionales et interdépartementales
affiliées
Les associations régionales et interdépartementales
affiliées constituent la troisième entité de la fédération. Ce
sont des associations qui ne sont pas membres de FNE
PACA mais qui souhaitent travailler avec la fédération et
mutualiser des moyens afin de renforcer leurs actions sur
des territoires et/ou des thématiques particulières.

0-3 – Le Comité de Suivi et de médiation de la Charte

Parce que la Charte doit vivre, parce que sa mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi, parce que des difficultés
de mise en œuvre peuvent apparaître, un Comité de Suivi et de médiation de la Charte est constitué. Il est
composé des membres du Bureau de FNE PACA. Toutefois, seule l’AG de FNE PACA est habilitée à modifier
les termes de cette Charte.
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Chapitre I : Principes généraux au mouvement fédéral de FNE PACA

Les principes généraux au mouvement fédéral de FNE PACA s’appliquent indistinctement à l’ensemble des
membres et associations affiliées qui s’engagent à les promouvoir auprès de leurs propres adhérents.
Ils sont ensuite précisés dans les chapitres suivants en fonction des types de membres de FNE PACA (cf 0.0.2).
Objectif 1 - Liés à l’adhésion à FNE PACA

Adhérer directement ou être affilié à FNE PACA, c’est
partager des valeurs démocratiques et humanistes, un
mode d’action citoyen pour la protection de la nature, de
l’environnement et du lien santé-environnement, et pour la
promotion du développement durable.
L’adhésion à FNE PACA signifie une solidarité réciproque,
un engagement fort de l’association membre ou affiliée qui
va au-delà du paiement d’une cotisation et qui implique
plus de démocratie, la transparence de fonctionnement,
l’engagement de participer à la construction d’un
mouvement social. Elle nécessite également l'engagement
de ne pas utiliser une quelconque référence à FNE PACA
au profit d'un parti politique y compris lors des campagnes
électorales.

L’adhésion signifie pour FNE PACA un engagement à
promouvoir :
• le mouvement fédéral,
• la lisibilité de l’appartenance pour les associations au
mouvement FNE PACA,
• l’assise sociale de FNE PACA,
• l’action en réseaux thématiques et territoriaux, en
favorisant leur fonctionnement
et l’expression des
associations ainsi que leurs interactions.
Pour FNE PACA et ses associations, c’est aussi une solidarité
réciproque.

Objectif 2 - « Non concurrence, subsidiarité, complémentarité »

Un des principes fondamentaux de cette Charte fédérale régionale est la recherche constante de la coopération et des
synergies entre FNE PACA et les associations membres et affiliées ainsi qu’entre les diverses associations elles-mêmes.
FNE PACA et les associations membres s’engagent à :
• Ne pas inclure au sein de leur Bureau et de leur Conseil
d’Administration de représentant élu (lors d’élections
au titre du code électoral). Les cas de dérogations
concerneront les personnes élues au niveau municipal
dans les petites communes où le panachage est autorisé.
• Ce que la répartition des tâches et des compétences soit
discutée et organisée volontairement et collectivement,
assumée comme telle, et ne soit pas le résultat d’un
rapport concurrentiel entre les différentes associations.
• Respecter les compétences territoriales de chaque
structure, et plus encore, à une solidarité forte, notamment
dans la recherche de financements.
• Inscrire leur action dans une stratégie concertée sur les

objectifs et les modes de représentation dans les instances
de participation, et dans le respect des compétences
(territoriales ou thématiques) des autres associations.
FNE PACA s’engage, dans la mesure de ses moyens à :
• Assister les associations membres et affiliées en tant
que de besoin, notamment dans le soutien technique et
politique pour des dossiers stratégiques ou en matière
juridique.
• Négocier des avantages dont elle peut les faire bénéficier
sous réserve qu’elles soient à jour de cotisation (legs,
prêts avantageux, fiscalité, tarifs préférentiels, régime de
prévoyance,…).

Objectif 3 – Les collectifs

Dans plusieurs cas, on observe, face à une thématique ou un projet particulier, la création de collectifs ad hoc. Les
collectifs peuvent être soit des regroupements temporaires, soit des structures permanentes. S’ils peuvent permettre de
mobiliser efficacement des associations dans l’urgence, ils ont aussi pour effet de multiplier les structures, de se révéler
chronophages et de brouiller l’image du mouvement associatif.
Les collectifs intégrant des associations non membres
de FNE PACA : S’ils sont porteurs d’autres thématiques
(humanitaires, sociales, etc.), ils peuvent permettre
d’élargir notre assise et notre intégration sociale, et de ce
fait, être bénéfiques à long terme. L’engagement de FNE
PACA dans un collectif n’a de sens que pour permettre,
sur une action délimitée et dans un objectif d’efficacité,
à la Fédération de travailler avec des associations non
membres. Il suppose notamment que notre mouvement
et notre engagement spécifique ne soient pas noyés dans
le collectif et restent clairement identifiables. La création
ou la participation, pour FNE PACA, à un collectif sera
débattue au sein des réseaux thématiques afin d’identifier
si la nouvelle structure est la réponse adaptée à la
dynamique à créer ou si au contraire elle nuit à la lisibilité

de l’image fédérale (que ce soit au niveau régional ou au
niveau départemental) et donc à l’efficacité de l’action. Une
démarche similaire fondera les décisions des associations
et fédérations membres.
Le cas particulier des collectifs transfrontaliers ou sur un
territoire interrégional : Certains collectifs ont une vocation
particulière, notamment dans le domaine transfrontalier ou
lié à un territoire spécifique interrégional (bassin versant,
massifs…). Ils constituent des structures pérennes se
justifiant du fait de cette particularité. Dans ce cas, ces
collectifs constituent des structures intermédiaires. Dans la
mesure où ils sont composés essentiellement d'associations
membres et/ou affiliées à FNE PACA, ils s’engagent à
respecter les principes de la présente Charte et à s’intégrer
étroitement dans le fonctionnement de la fédération.
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Suite Chapitre I : Principes généraux au mouvement fédéral de FNE PACA
Objectif 4 – Les réseaux
Pour faciliter son action FNE PACA crée en son sein des
réseaux et des missions :
Les réseaux sont de deux types :
• Les réseaux thématiques
• Les réseaux territoriaux : ces réseaux ont vocation à
intervenir à des échelles inter - départementales sur des
territoires cohérents pour aborder de façon intégrée les
questions qui concernent ces territoires.
Les missions ont pour objet d'intervenir de façon
transversale sur les sujets qui concernent l'action de la
fédération. Le conseil d’administration arrête la liste des
réseaux et des missions et la liste des pilotes qui les
animent.
Les réseaux et les missions n'ont aucun pourvoir de
décision et ne peuvent pas intervenir pour représenter FNE
PACA ou pour communiquer en son nom.
Les orientations des réseaux et des missions sont arrêtées
par le Conseil d'Administration. Les pilotes de réseau
présenteront un bilan bi-annuel au Conseil d’Administration.
Objectif 5 – Le Conseil Technique et Scientifique
Pour bien intégrer ces élèments dans ses approches FNE

PACA crée un Conseil Technique et Scientifique (CTS)
Conformément au statuts les président et les membres
de ce CTS sont désignés par le Conseil d’Administration.
Les membres du CTS ont un rôle d’alerte du Conseil
d’Administration (CA) , ils peuvent, à travers leur président,
demander à être entendus par celui-ci. Sur proposition
de son président, le programme de travail du CTS est
arrêté par le CA de FNE PACA. Le CTS et les membres
qui le composent n’ont pas de pouvoir de décision et ne
peuvent pas intervenir pour présenter FNE PACA ou pour
communiquer en son nom s’ils ne sont pas mandatés. En
sa qualité d’administrateur, le président du CTS est appelé
à voter pour exprimer l’avis des membres du conseil
scientifique. Les membres du conseil CTS sont informés de
la tenue des réunions du CA, à ce titre, ils recevront : la
convocation, l’ordre du jour, le compte rendu des réunions.
Ils sont invités à participer à l’Assemblée Générale. Ils
recevront, à ce titre, le dossier de séance envoyé aux
membres de FNE PACA. Les membres du CTS, en fonction
de leurs compétences, ont vocation à être membres
des comités de pilotage des réseaux thématiques ou/et
territoriaux. Le président du CTS présentera au CA un bilan
bi-annuel de l’activité du conseil.

Chapitre II : Fédérations départementales (cf 0-2-2-1)
Seule une large connaissance et reconnaissance de notre mouvement (incluant les différents niveaux : du local au
national) par les citoyens lui permettra d’être écouté, et plus seulement entendu, par les pouvoirs publics. C’est
cette reconnaissance par le plus grand nombre qui donnera de l’écho aux positions de FNE PACA et des fédérations
départementales, d’où l’importance de développer notre base sociale, de rechercher de nouveaux adhérents, et surtout
d’améliorer notre lisibilité rendue très difficile par la multiplicité des dénominations départementales.
Objectif 1 : Renforcer notre assise sociale
Mesure 1 – Développer notre assise sociale
• FNE PACA incite fortement les associations locales à
adhérer aux fédérations départementales présentes, au
lieu d’une adhésion directe à FNE PACA, par application
du principe de subsidiarité. En cas de demande d’adhésion
à FNE PACA, l’association locale sera amenée à expliquer
son refus d’adhésion à la fédération départementale de
FNE PACA à laquelle elle devrait logiquement adhérer.
• FNE PACA et ses fédérations départementales s’engagent
à développer en coopération et en impliquant les
associations locales, les outils et démarches de nature à
Objectif 2 : Rendre visible notre assise sociale

augmenter le nombre d’adhérents et de bénévoles.
• FNE PACA s’engage à poursuivre ses actions en
vue d’obtenir un statut du bénévole responsable et à
promouvoir l’adhésion individuelle dans ses associations et
notamment à mettre en place une stratégie de campagnes
grand public.
Mesure 2 – Afficher notre assise sociale
Les fédérations départementales transmettent chaque
année, dans la mesure du possible à FNE PACA le nombre
de leurs membres individuels directs et indirects (membres
des associations locales).

Mesure 1 : Afficher l’appartenance au mouvement
• FNE PACA et ses fédérations départementales s’engagent
à établir et mettre en place un système de cotisation clair
et unifié mettant en évidence l’appartenance fédérale à
tous les niveaux d’adhésion.
• Les fédérations départementales s’engagent à afficher le
logo « membre de FNE PACA » sur leurs bulletins et reçus
de cotisations, leurs cartes de membres, leurs publications,
leurs sites Internet, les dépliants, etc. en complément de
leur propre logo. Des dérogations peuvent être envisagées
pour les fédérations qui en font la demande auprès du
Comité de Suivi de la Charte.
• Si une fédération départementale souhaite prendre le
nom de France Nature Environnement en y accolant le nom
du département, elle doit en faire la demande préalable au
Président de FNE PACA qui la transmettra à FNE national.
• Si une association locale souhaite prendre le nom de FNE
en y accolant le nom de son territoire d’action, elle devra

consulter préalablement la fédération départementale, qui
fera remonter la demande auprès de FNE PACA.
• Si le changement de nom devient effectif, il s’accompagnera
de l’adoption du logo FNE + nom du territoire.
En cas d’accord, une convention entre FNE national, FNE
PACA et la fédération départementale ou une association
locale sera signée pour assurer la mise en œuvre et
l’accompagnement du changement de nom.
Mesure 2 : Afficher l’appartenance au mouvement FNE
PACA dans les médias
• FNE PACA s’engage, dans la mesure du possible, à
associer les fédérations départementales concernées par la
thématique ou le territoire dans sa communication médias.
• Les fédérations départementales afficheront et inciteront
leurs membres à afficher leur appartenance au mouvement
FNE dans leur communication médias, au mieux, selon
les supports utilisés, selon des modalités arrêtées par le
Conseil d’Administration de FNE PACA.
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SUITE Chapitre II : Fédérations départementales (cf 0-2-2-1)
Mesure 3 : Afficher l’appartenance au mouvement FNE
PACA auprès des tiers
FNE PACA s’engage à :
• élaborer une stratégie pour développer la notoriété
de FNE PACA et les contacts avec les autres acteurs
socio-économiques, notamment en s’appuyant sur les
expériences des fédérations départementales.
• à diffuser largement, au niveau national le rapport
d’activités fédéral consolidé.
Mesure 4 : Caractériser notre mouvement par un rapport
Objectif 3 : Resserrer le lien fédéral

fédéral d’activité consolidé
• Les fédérations départementales fourniront à FNE les
informations sollicitées en vue de son élaboration.
• FNE PACA l’établira pour faire connaître la force et la
consistance de notre mouvement, qu’elle a vocation de
promouvoir au niveau régional, national et européen.
• Les fédérations départementales peuvent transmettre à
FNE PACA, pour l’informer de leurs activités, les rapports:
moral, d’activités et financier.

Mesure 1 : Développer les liens entre la fédération et ses
fédérations départementales
• FNE PACA assurera au mieux une présence aux
assemblées générales des fédérations départementales.
• FNE PACA s’engage à renforcer le lien fédéral par une
mission « Lien fédéral », avec des espaces de discussion
avec les fédérations départementales, pour impliquer
chacune d’elles dans la vie fédérale et sur des projets
précis.
• Pour renforcer le lien fédéral avec les associations
membres, le Bureau désigne en son sein un Délégué
fédéral. Le Délégué fédéral joue le rôle d’intermédiaire
entre FNE PACA et les fédérations départementales. Il veille
à la bonne mise en œuvre des actions de la fédération. Il
assure des échanges sur les actions et prises de positions
de chacun, dans une logique ascendante/descendante, et
dans un objectif de construction partagée des actions.
• Les fédérations départementales participent aux
Assemblées Générales, Conférences des Présidents,
Groupes des directeurs et aux réseaux thématiques de FNE
PACA, autant de lieux d’élaboration et de construction des
politiques thématiques. Cette participation, dans certains
cas spécifiques, pourra s’exercer sous différentes formes
(contributions écrites, …).
• La fédération régionale FNE PACA a vocation à coordonner
et à animer l’action des associations adhérentes pour
ce qui concerne les avis formulés sur les enquêtes
publiques, les procédures et les prises de positions sur des
projets d’aménagement ou d’équipement de dimension
interdépartementale, régionale ou interrégionale. Ce qui
ne remet pas en cause le principe de subsidiarité qui existe
entre les associations membres du réseau FNE PACA.

Ce principe garantit à chaque association membre du
réseau son autonomie et sa liberté d’action dans le respect
des principes de la Charte.
Mesure 2 : Développer les liens entre les fédérations
départementales
• FNE PACA et ses fédérations départementales s’engagent
à favoriser les liaisons entre fédérations départementales,
pour impliquer chacune des associations dans la vie
fédérale et sur des projets précis, ainsi que pour améliorer
l’efficacité du réseau.
• Les principes de travail entre les fédérations sont guidés
par une volonté de solidarité au sein du mouvement FNE,
en mutualisant les outils techniques et les moyens humains
autant que de possible.
Mesure 3 : Développer et assurer le partage de l’information
• FNE PACA s’engage à développer la communication
avec les fédérations départementales, notamment en
s’appuyant sur une lettre d’information FNE PACA et le site
Internet.
• Les fédérations départementales s’engagent à diffuser
à leurs adhérents et à leurs associations membres les
informations transmises par FNE PACA par le biais de
leur site Internet, de leurs publications et autres vecteurs
adaptés.
Mesure 4 : Dons et Legs
• FNE PACA s’engage à avoir une action proactive sur les
dons et legs.
• La politique de dons et legs de FNE PACA fera l’objet
d’une délibération du Conseil d’Administration qui en
donnera la clef de répartition entre la fédération régionale
et les fédérations départementales.

Chapitre III : Associations régionales et interdépartementales adhérentes (cf 0.2.2.1)
Elles adhèrent aux valeurs portées par FNE PACA et participent, en tant que de besoin, aux travaux de la fédération
régionale. Dans ce contexte, leur action peut s’inscrire dans une stratégie concertée sur les objectifs et les modes de
représentation dans les instances de participation, et dans le respect des compétences (territoriales ou thématiques)
des autres associations.
Cette règle vaut aussi bien au niveau régional que départemental pour les fédérations et les associations nationales
disposant de représentations locales. Dans ce cas, elles agissent en synergie et non en concurrence avec les fédérations
régionales ou interdépartementales membres de FNE PACA.
Objectif 1 : Renforcer notre assise sociale
Mesure 1 : Développer notre assise sociale
• FNE PACA et les associations régionales et interdépartementales adhérentes s’engagent à développer en
coopération les outils et démarches de nature à augmenter
le nombre de leurs membres en toute transparence et dans
un souci de réduction de la concurrence.

FNE PACA s’engage à :
• Poursuivre ses actions en vue d’obtenir un statut du
bénévole responsable d’une association de protection de
l’environnement, de nature à faciliter l’engagement.
• Promouvoir l’adhésion individuelle dans les associations
régionales et interdépartementales adhérentes et
notamment à mettre en place une stratégie de campagnes
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grand public, visant notamment à développer les
adhésions du grand public vers les associations régionales
et interdépartementales adhérentes.
Mesure 2 : Afficher notre assise sociale
Les associations régionales et interdépartementales
adhérentes transmettent chaque année à FNE PACA le
nombre de leurs membres individuels directs et indirects.

Mesure 3 : Caractériser notre mouvement par un rapport
fédéral d’activité consolidé
• Les associations régionales et interdépartementales
adhérentes communiquent à FNE PACA toutes informations
dont elles souhaitent que FNE PACA se fasse le relais.
• FNE PACA valorisera ces informations.

Objectif 2 : Rendre visible notre assise sociale en affichant l’appartenance au mouvement
• FNE PACA s’engage à associer les associations régionales
et interdépartementales adhérentes concernées par la
thématique dans sa communication médias.
• Les associations régionales et interdépartementales
adhérentes peuvent faire figurer le logo « membre

de FNE PACA » sur leur rapport d’activité et leur site
Internet. Il est recommandé aux associations régionales
et interdépartementales adhérentes d’afficher le
logo « membre de FNE PACA » sur leurs supports de
communication, leur papier à en-tête et leurs publications.

Objectif 3 : Resserrer le lien fédéral
Mesure 1 : Développer les liens entre FNE PACA et les
associations régionales et interdépartementales adhérentes
•
FNE s’engage à assurer une mission « Lien
fédéral » et à consolider les espaces de discussion directe
avec les associations régionales et interdépartementales
adhérentes, pour impliquer chacune des associations dans
la vie fédérale et sur des projets précis.
•
Les associations régionales et interdépartementales
adhérentes s’investissent en fonction de leurs compétences
et de leurs moyens, dans les réseaux thématiques de FNE
PACA et dans les espaces de discussion.

Mesure 2 : Promouvoir le regroupement fédéral
FNE PACA invite les fédérations départementales à inciter
leurs associations adhérentes à coopérer avec les antennes
locales des associations régionales ou interdépartementales
adhérentes.

Chapitre IV : Associations affiliées (cf 0.2-2-2)

Ce sont des associations d’envergure nationale, régionale ou interdépartementales qui ne sont pas membres de
FNE PACA mais qui souhaitent travailler avec la fédération et mutualiser des moyens afin de renforcer leurs
actions sur des territoires et/ou des thématiques particulières. Elles peuvent réaliser des actions (notamment
des campagnes de sensibilisation du public) mises en place par la fédération régionale.
Chapitre V : Participation à des mouvements associatifs interrégionaux et internationaux

En PACA les relations de la Fédération avec d’autres associations d’environnement sont souvent développées
ponctuellement, lors de projets thématiques afin de défendre et de développer la vie associative. Par exemple,
FNE PACA est membre, au niveau international, de la CIPRA (Commission Internationale pour la Protection
des Alpes), de Forêt Méditerranéenne et du MIO (Mediterranean Information Office). Elle est également
partenaire à travers FNE national du RANDET (Réseau Associatif pour la Nature et le Développement en
Tunisie).
Au niveau interrégional, elle participe à la création et à l’animation du collectif FNE Rhône Saône Méditerranée
sur le bassin versant Rhône Méditerranée avec les 5 fédérations régionales de FNE qui sont situées sur ce
territoire.
Chapitre VI : Relations avec les acteurs du territoire
Afin de renforcer son assise, en respectant les principes fondamentaux de la présente Charte, FNE PACA peut renforcer
les liens avec les acteurs du territoire. Ces liens sont de deux types :
• Des relations partenariales avec les acteurs institutionnels régionaux (services de l’Etat et Etablissements publics de
l’Etat, collectivités, etc.) ;
• Des relations conventionnelles avec les acteurs économiques, dans un cadre d’autonomie et d’indépendance. Ces
relations conventionnelles sont définies par des modalités validées par le Conseil d’Administration de FNE PACA.
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Les signataires adhèrent aux principes fondamentaux et généraux et aux modalités de fonctionnement et d’organisation
du mouvement FNE PACA tels que décrits par la présente charte.

Pour FNE PACA,
Pierre Aplincourt
Président

Fédérations et associations membres :

Pour FNE 04,
Martine Vallon
Présidente

Pour HANE 05,
Xavier Mordefroid
Président

Pour FNE 06,
Laurent Parzy
Président

Pour FNE 13,
Pierre Calfas
Président

Pour FNE 83
Ramon Lopez
Président

Pour FNE 84,
Nicole Bernard
Présidente

Pour la LPO PACA,
Gilles Viricel
Président

Pour NOSTERPACA,
Gilbert Soulet
Président

Pour l’ASEP,
Pierre Souvet
Président

En cours de signature

Pour AERE,
Pierre Chenet
Président

En cours de signature

Pour ECOPOL Energie
Guy Parrat,
Président

Pour Découverte de
la Sainte Baume,
Philippe Duparchy
Président

Association affiliée :
Pour la Société Linnéenne de
Provence,
Simone GINDT
Présidente
En cours de signature
Siège administratif: 36 cours lieutaud – 13001 Marseille
Siège social: Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence – www.fnepaca.fr
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