


Créé en 1968, France Nature Environnement est le plus

grand mouvement français d'associations de protection

de la nature et de l'environnement.

3 500 associations en sont membres. Elles sont fédérées au

sein de 71 fédérations : certaines concentrent leurs actions

sur un territoire spécifique, d'autres autour d'une

thématique.



L'association « Pays de l'ours ADET », défend la cohabitation

entre l'ours et l'Homme dans les Hautes-Pyrénées.

Elle est membre du mouvement car elle adhère à une fédération

départementale, FNE Hautes-Pyrénées, afin de profiter de

formations, de conseils juridiques, d'informations…

Fédération départementale, FNE Hautes-Pyrénées est adhérente

d'une structure régionale, FNE Midi-Pyrénées elle-même

adhérente de France Nature Environnement nationale (nous).

Chaque échelon possède ses propres ressources et mène ses propres actions. S'il adhère aux 

valeurs et missions, il est indépendant dans sa parole. France Nature Environnement propose des 

campagnes, aide à les structurer mais n’impose rien. Principe de démocratie, il s’agit de rendre compte 

des réalités du terrain, et loin du consensus mou, de nourrir avec finesse le débat environnemental.



→ Mettre en relation les savoirs des

associations pour mieux comprendre le vivant, ses

interactions, ce qui le menace, comment le protéger.

→ Interpeller les pouvoirs publics, influer sur

leurs décisions et leur proposer des solutions. Ex :

Au national, participation à plus de 300 commissions

au sein des ministères

→ Attaquer en justice les auteurs de pollutions.

Ex : procès en cours contre la centrale

biomasse Gardanne et La Mède

.

→ Faire connaître les alertes et les solutions. Ex : A

Marseille, mise en lumière du fait qu'un bateau de croisière

pollue autant qu'un million de voitures et les solutions.

→ Expérimenter avec les entreprises, les challenger,

construire ensemble des plaidoyers et des projets en faveur

de l’environnement. Ex : l’accompagnement dans les

territoires du groupe ENGIE dans l’installation d’éoliennes.



Les forêts ont un rôle de protection : 

• des sols, 

• des ressources en eau, 

Les forêts absorbent chaque année 9 
milliards de tonnes de CO2 de 
l’atmosphère, soit près de 20 % des 
émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. 

Les forêts tropicales abritent 60 à 
90% de la biodiversité terrestre

Les usages du bois dans le monde 
sont majoritairement énergétiques :

• 2,4 milliards d’humains cuisent 
leurs aliments au bois

• 100 millions d’Européens et Nord-
américains se chauffent au bois



La déforestation concerne 
environ 8 millions d’hectares 
par an ces dernières années. 

Il existe des facteurs de 
déforestation naturels (feu, 
sécheresse, parasites…) mais 
elle est surtout d’origine humaine. 

A elle seule, l’agriculture 
représente 70 % de la 
déforestation mondiale :

• Conversion des forêts en 
cultures agricoles et élevage,

• Plantations de palmiers à huile 
pour fournir les marchés 
européens (donc français !)

La déforestation produit 20 % 
des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre



• 75% du soja produit dans le 

monde est destiné à l’alimentation 

animale.

• En 2016, la France a importé près 

de 4 millions de tonnes de soja 

(et dérivés) en provenance 

d’Amérique Latine.

• La culture du soja dans le Gran

Chaco se fait sur des forêts ou 

vivaient des peuples autochtones; 

• le soja est majoritairement OGM 

cultivé avec des pesticides; 

• les cours d’eau sont pollués, le 

nombre de cancer à augmenté

• Lien rapport Mighty Earth

http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2018/04/ME_DEFORESTATION_France_French_FINAL_A4.pdf


• Action conjointe Mighty Earth, France 

Nature Environnement et Sherpa

• Envoi d’un courrier à 26 entreprises

• Alerter sur les impacts de leur chaines 

d’approvisionnement qui entraine la 

déforestation en Amérique Latine

• Loi sur le de voir de vigilance

• Stratégie nationale de lutte contre la 

déforestation importée

• Mesure 7-1: mettre en place une stratégie 

sur les protéines au plan national, déclinée 

au niveau européen

• Mesure 11-2: soutenir la mise en place d’un 

devoir de vigilance a l’échelle européenne et 

internationale, évaluer les possibilités de son 

renforcement sur le territoire national

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-strategie-nationale-lutte-contre-deforestation-importee


En bref 

6 mois de discussions de Juillet à Décembre 

divisés en deux parties : 
1. Partage de la valeur 

2. Alimentation saine, sure et durable 

14 Ateliers de 40 à 60 participants chacun. 

Une consultation publique avec 18 000 

participants 

2 moments forts : Le discours de Rungis et 

la clôture

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/88178?token=a5314efb156c0ca99fc26496ae3d442e


Les actions qui en sont ressorties  

• Une Loi alimentation votée en octobre 

dernier 

• Des plans de filières 

• Des plans gouvernementaux (Pesticides, 

Bio..) 

 Les grandes demandes de la consultation 

publique et les conclusions des ateliers de la 

phase 2 ont été peu ou pas utilisés



Quel lien avec la le soja ? La déforestation ?

1. Montée en gamme et 

« désintensification » de l’elevage français 

2. Autonomie : élevage lié au sol et/ou à 

l’herbe 

3. Relance de la production de protéines 

végétales 

4. Consommation de protéines animales 

5. Instauration d’un critère déforestation 

importée dans la commande publique 




