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« Dans un monde où inégalités et menaces 
environnementales s’accroissent, le fait 
associatif est une voie d’avenir. Plus que 

jamais, les associations doivent être garantes 
de l’équilibre entre performance écologique, 

justice sociale et efficacité économique.  
Accueillir France Nature Environnement au 
Mouvement associatif marque cette volonté 

commune et partagée. » 
 

Philippe Jahshan,  
Président du Mouvement associatif 

 

« La transition écologique ne peut se mettre en 
œuvre qu’à la condition de tenir compte de 
toutes les transitions. Le fait d’adhérer au 

Mouvement associatif incarne cette volonté. » 
 

Michel Dubromel,  
Président de France Nature Environnement 

 

FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT DEVIENT 
MEMBRE DU MOUVEMENT 
ASSOCIATIF 
F rance  N ature  E nviro nne m ent (F N E ) a  re jo int L e  M o uvem ent asso c iatif le  ve ndred i 15 décem bre  2017. U ne  
adhésio n q ui répo nd  à un enjeu partagé  : fa ire  valo ir que  la  vie  asso c iative  e st au cœ ur des trans itio ns po ur 
un m o nde  p lus so lidaire  e t p lus d urab le . 
 
France Nature Environnement est la fédération 
française des associations de protection de la nature et 
de l'environnement. Elle est la porte-parole d'un 
mouvement de 3500 associations, regroupées au sein 
de 80 organisations adhérentes, présentes sur tout le 
territoire français, en métropole et outre-mer. 
 
Elle représente un mouvement citoyen qui compte plus 
de 880 000 bénévoles et salarié.e.s qui œuvre au 
quotidien pour la défense des milieux naturels et la 
sensibilisation de tous les publics à l’urgence d’une 
transition écologique. 
 
Rejoindre le Mouvement Associatif constitue une étape 
importante pour France Nature Environnement dans 
la nécessaire convergence des transitions écologiques 
et sociales. Cette adhésion traduit concrètement la 
reconnaissance des valeurs associatives dans les 
combats pour la nature, le bien être de nos sociétés et 
des générations futures. 
 
 
 

Au travers de ses organisations membres, Le 
Mouvement associatif rassemble plus de 600 000 
associations et représente plusieurs champs 
d’intervention : famille, jeunesse et éducation 
populaire, sport, culture, tourisme, solidarité 
internationale, sanitaire, social et médico-social… Son 
ambition est de favoriser le développement d’une force 
associative qui traite des enjeux de vie associative au 
service d’un projet de société. 
 
Le Mouvement associatif est heureux d’accueillir parmi 
ses membres un réseau qui intervient sur un secteur 
qui était jusque-là peu représenté dans son 
organisation et qui pourtant est fortement présent 
dans les valeurs portées par la vie associative.  
 
En effet, la transition écologique est l’un des objectifs 
sur lequel s’engage les associations pour permettre un 
avenir plus juste, plus solidaire et plus humain. 
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