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Fédération départementale agréée pour la protection de l’environnement, FNE Vaucluse s’inscrit dans le
mouvement national FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT qui fédère plus de 3000 associations locales pour
850 000 adhérents. En département, la fédération existe depuis 1976 et ce ne sont pas moins de 21
associations, représentant 2000 adhérents, qui la composent.
Après 10 ans d’administration, dont 7 de présidence, Nicole BERNARD passe le flambeau à Agnès
BOUTONNET. Présidente de l’ADECAR (Association de Défense de l’environnement du Confluent Aygues
Rhône), membre du bureau, la nouvelle présidente de FNE Vaucluse est au cœur du fonctionnement de la
fédération depuis 2011. Elle a par ailleurs été membre du bureau de la fédération régionale FNE PACA en
qualité de Trésorière adjointe, ainsi que du réseau « énergies » de FNE national.
Agnès Boutonnet pourra s’appuyer sur le travail d’une équipe de 10 administrateurs, 2 salariés chargés de
mission et animateurs et des volontaires en service civique jeunes et motivés.
Les deux précédents Présidents, Jean-Paul BONNEAU et Nicole BERNARD restent toujours très impliqués
dans la vie de la Fédération, qu’ils font profiter de leur expérience. Un gage de continuité n’empêchant pas
d’accueillir du « sang neuf », avec la venue de Pierre PASTOR en tant que Vice- Président.
Aujourd’hui la mission des associations environnementales est rendue difficile par la prégnance d’une vision
économique limitée au court terme. Leur travail, immense et impératif en regard de l’urgence à pallier une
dégradation sensible de la qualité de vie, est cependant de plus en plus soutenu par une opinion publique
sensibilisée aux problèmes environnementaux et par un nombre important de bénévoles prêts à agir pour
leurs convictions.
C’est forte de ce soutien que la nouvelle équipe de FNE Vaucluse s’attèle à marteler son message d’attention à
l’environnement dans le département. La prise en compte des conséquences du changement climatique,
notamment sur la ressource en eau et les risques naturels, le passage aux énergies renouvelables avec leur
intégration harmonieuse dans nos paysages, la qualité de l’air, la limitation de l’artificialisation des sols, la
réduction ainsi que la gestion des déchets et les incivilités (publiques ou privées) en la matière, la protection
de la biodiversité, sont et seront encore au cœur de son actualité.
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