
A l’environnement, citoyens ! 
Pour les générations actuelles et futures ! 

 
 

 
 

 
France Nature Environnement regroupe en France plus de 9000 

associations et notre fédération départementale, 45 

associations 

 

France Nature Environnement Seine-et-Marne (FNE Seine-et-Marne), agréée 

au titre de la protection de l’environnement : S’engage quotidiennement 

dans les missions de veille, de sauvegarde, de mise en valeur, de protection 

et de défense de la nature, de l’environnement et de la qualité de la vie ; 

Conduit toutes les actions utiles pour éviter les dégradations, les pollutions, 

les nuisances ; Informe le grand public. 

Un travail de terrain  
 

Ses bénévoles donnent de leur temps et de leur 

énergie, ils : 
 

• Travaillent avec les associations locales pour 
suivre les dossiers environnementaux des 

collectivités territoriales (département, 
communes et communautés) ; 

• Participent aux enquêtes publiques et sont 

souvent des lanceurs d’alerte ; 

• Suivent et participent aux réflexions et 

travaux, chaque année, de plus de 66 
réunions réglementaires dans le département 

dont celles concernant les installations 
classées de protection de l’environnement 

(ICPE). 
 

Ils doivent avoir une bonne connaissance des règlementations en cours dans de 
nombreux domaines. 

Ils contribuent à l’information notamment grâce à la lettre Regards 77.  

 

Soutenir 
France Nature Environnement  

Seine-et-Marne ! 

 
 



 
Un programme d’éducation à l’environnement  

 

 
 

FNE Seine-et-Marne, agréée Jeunesse et Éducation populaire, anime un programme 
d’éducation à l’environnement et vient en soutien des professeurs(es) des écoles. 

Une action similaire a été mise en place auprès des personnes souffrant d’un 
handicap. 

FNE Seine-et-Marne soutient, depuis de nombreuses années, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Île-de-France (CEN IDF) et contribue ainsi à l’acquisition 

d’espaces sensibles en Île-de-France. 
 

Des moyens financiers nécessaires 

 
Au-delà du travail bénévole conséquent fourni, toutes ces interventions nécessitent 

des moyens financiers importants (cf. le rapport d’activité 2021 disponible en 
ligne : Rapport d'activités 2021) 

 

Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions. 
 

France Nature Environnement Seine-et-Marne est reconnue d’intérêt général. 
Ce statut lui permet de recevoir des dons et d’émettre des reçus fiscaux. 

 

 

Faites un don avec une déduction fiscale de 
66 % 

 

Pour exemple, pour un don de 50 € vous avez droit à une 

réduction d'impôt de 33 € 

 

Chaque don compte ! 
 

Si chaque jour, nos bénévoles peuvent agir concrètement sur le 
terrain, c’est grâce à vos dons ponctuels ou réguliers. Mobilisez-

vous à nos côtés. 

 

https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/22/77/20221116/ob_11d068_rapport-d-activites-2021-signe-compr.pdf


 

Je soutiens  

France Nature Environnement 

Seine-et-Marne ! 
 

 

Je donne ---------- € 

1) Au nom d’une association, d’une organisation, d’une société, d’une 

entreprise 

Nom de l’organisme : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse email : 

2) À titre personnel 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse email : 

Je fais un don par  

Virement               Chèque           

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par  

Email              Courrier   

 

RIB : Crédit agricole – IBAN de FNE S&M 

IBAN : FR76 1870 6000 0001 9723 5900 092 - AGRIFRPP887 

 

 

France Nature Environnement Seine-et-Marne est membre de France Nature 

Environnement et de France Nature Environnement Île-de-France 

France Nature Environnement Seine-et-Marne 

 

Contacts :  01 64 71 03 78 ou fne77@orange.fr            

 

FNE Seine-et-Marne, Hôtel de ville, 2 rue Pasteur 77240 Vert-Saint-Denis 

http://www.environnement77.fr/
mailto:fne77@orange.fr  

