
20h : Rencontre-Débat
Quelle éco-mobilité au quotidien 

en Haute-Loire ? 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 septembre 2021 

dès 17h30 aà St Julien Chapteuil
salle polyvalente



« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il 
nous prenne par la gorge. » Winston Churchill

Plus forts ensemble
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale de FNE 43 
qui se tiendra 

vendredi 24 septembre aà St Julien Chapteuil

L’année 2020 a été riche en signaux alarmants : crise sanitaire, catastrophes 
météorologiques....ces signaux ne sont que des confirmations pour les per-
sonnes sensibilisées à la cause environnementale. À l’échelon du département 
de Haute-Loire, nous essayons de maintenir les moyens d’oeuvrer pour nos 
objectifs : opposition aux projets destructeurs, protection de notre patrimoine 
naturel, mais aussi ,de façon positive, mise en valeur des actions favorables à 
la nature, éducation à l’environnement, partenariat auprès des institutions et 
des collectivités.
C’est avec la participation et le soutien de toutes les associations de notre 
fédération et de toutes les personnes qui le souhaitent que nous avancerons 
sur cette voie. 

Après les bilans et échanges sur ces aspects de notre action, la soirée se pour-
suivra sur le thème de la Mobilité.
Les interventions et témoignages permettront d’appréhender les enjeux et les 
actions à mener.

C’est tous ensemble que nous devons être mobilisés pour tenter de faire évo-
luer les choses.

 Francis Limandas
  Président de FNE 43

Partout où la Nature a besoin de nous !



Partout où la Nature a besoin de nous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17h30 : Accueil des invités - Mot d’accueil d’André FERRET (Maire de St 
Julien Chapteuil)
18h : Assemblée Générale  Ordinaire 
- Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Vote des rapports et du montant des cotisations
19h : Prise de parole des organisations membres sur leurs actualités 
stratégiques 
19h15 : Apéritif offert par le FNE 43 et repas apporté par chacun

RENCONTRES-DEBAT 
Quelle éco-mobilité au quotidien en Haute-Loire ?

Ouvert à tou-te-s, partageons nos réflexions

Mobilité : bouger ou décarbonner, faut-il choisir ? 
Daniel BEHAR, élu en charge des projets de développement à St Julien Chapteuil 
, élu communautaire à la Communauté de Communes Mezenc Loire Meygal et 
professeur d’aménagement à l ’Ecole d’Urbanisme de Paris présentera la synthèse des 
travaux réalisés en juin 2021 sur le territoire de la CC Mézenc Loire Meygal par 
un groupe d’auditeurs de l ’institut des Hautes Etudes en aménagement du territoire

Le cadre général et les démarches en cours sur l’éco-mobilité  
Agnès DELSOL, Directrice adjointe de la DDT 43

Taxi à la demande dans les communes rurales 
Jean Marc FARGIER, Président de la CC Mezenc Loire Meygal et Maire de 
Freycenet Latour
Sophie BOUCHET, Directrice de la CC des Rives du Haut Allier

Y-a-t-il une alternative possible au Tout Automobile en Haute-Loire ?
Pierre POMMAREL, Représentant Haute-Loire de l ’Association des Usagers des 
Transports d’Auvergne



LES 23 ORGANISATIONS MEMBRES DE FNE 43 EN 2020

Agir Pour l’Environnement  Vellave - Aurec environnement 
- Bionheur en herbe - Centre Ville et Nuisances - Citoyens 
Solidaires - Collectif Éco-citoyen du Brivadois - Collectif de 
Defense de l’Environnement et de la Biodiversité de St Pierre 
Duchamp - Comité Protection Environnement de Polignac – 
EmblAMAP - ERE 43 - Et pourquoi pas ? - FIT - Gebnout 
- Haute-Loire Biologique - Jardins fruités - Label Ruche - 
Le Goût du Sauvage - Les Pieds à Terre - Meygalimenterre - 
Plantes Sauvages 43 - Sauvegarde du bassin de l’Ance du Nord 
- Sauvegarde Environnement - Vivre Bien en Haut Lignon 

152 ADHERENTS INDIVIDUELS EN 2020

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES EN 2020
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne
Terre de Liens Auvergne

France Nature Environnement Haute-Loire - REN 43
Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement 
34 route de Roderie - 43 000 AIGUILHE - 07 83 67 92 10 - accueil43@fne-aura.org 
www.fne-aura.org/haute-loire

Réseau 
Ecologie 
Nature


