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F N E C E N T R E -V A L D E LO I R E
H A U S S E LE T O N
Le mouvement France Nature Environnement (FNE) fait peau neuve. Pour la première fois, le
hérisson, symbole de notre association et du mouvement FNE depuis 1981, tourne la tête.

Depuis le 15 juin 2016, FNE Centre-Val de Loire arbore le nouveau logo du mouvement FNE. Après
avoir changé de nom en janvier 2015, c’est une nouvelle étape pour l’association. FNE Centre-Val
de Loire affiche ainsi encore davantage son appartenance au mouvement FNE, qui rassemble 3500
associations de protection de la nature et de l’environnement au sein de 73 organisations
adhérentes et près de 850 000 militants, tout en montrant son ancrage dans notre région.
Afficher notre détermination
« Nous sommes confrontés à des enjeux toujours plus pressants : urgence climatique, nécessité de
construire un nouveau modèle respectueux de la nature et de l’environnement, explique Guy Janvrot
Président de FNE Centre-Val de Loire. Dans notre région, nombreux sont les dossiers qui appellent
toute notre vigilance : redéfinition des cours d’eau, développement de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), accompagnement des collectivités dans la mise en place d’alternatives aux
produits phytosanitaires ou encore protection et restauration des mares et de leur biodiversité. Ce
nouveau logo traduit mieux la détermination des 35 bénévoles actifs et des 5 salariés de la
fédération forte d’un réseau de 17 associations et de 4 500 adhérents.»
Un mouvement combatif réuni sous un même étendard
« Face à la crise écologique, nous devons mieux faire connaître les combats et actions de terrain de
nos militants contre les atteintes à l’environnement, les fausses bonnes idées en matière de
développement durable, et nos idées réalistes pour un monde vivable, explique Denez L’Hostis,
président de la fédération nationale. Tout en conservant le hérisson, notre totem historique depuis
1981, animal qui illustre notre attachement à la biodiversité et à la concertation tout en étant capable
de se hérisser. » La fédération nationale arbore elle aussi ce nouveau symbole.
Dessiné par l’agence iciBarbès, ce logo sera déployé au fil des mois sur les outils de communication
de FNE Centre-Val de Loire, dont son site internet : www.fne-centrevaldeloire.org
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