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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT DEVIENT  
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SARTHE 

 

Après 44 années d’existence, Sarthe Nature Environnement décide de changer de nom. 
Depuis le 1er janvier 2023, elle s’appelle FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SARTHE (FNE 
SARTHE). Explications… 
 

Marquer son appartenance à un mouvement national 
La raison de ce changement est une volonté de s’ancrer au mouvement associatif régional (FNE Pays de la 
Loire) et national de France Nature Environnement (FNE). « Nous réaffirmons ainsi notre appartenance à ce 
mouvement avec sa charte fédérale et sa charte du comportement et des valeurs » explique Jean-Christophe 
Gavallet, président de FNE Sarthe. 
 

Améliorer notre notoriété 

« Avec ce nouveau nom, notre fédération départementale et nos associations membres possédons ainsi une 
meilleure visibilité » indique Jean-Christophe Gavallet. FNE est le plus grand mouvement d’associations de 
protection de la nature et de l’environnement en France. Avec plus de 9 500 associations et 900 000 adhérents 
individuels au niveau national, FNE Sarthe participe à cette vitrine en agissant localement sur l’ensemble du 
territoire de la Sarthe. 
« Ce changement de nom permet d’acquérir une nouvelle identité visuelle en cohérence avec le national ». La 
coccinelle, emblématique de Sarthe Nature Environnement est remplacée par le hérisson. Le hérisson de notre 
logo, faisant face devant l’enjeu et est déterminé plus que jamais. Ces piquants montrent que notre réseau est 
ouvert et combatif. Le rouge rappel qu’il est urgent d’agir.  
 

                                       
 

Dans la continuité de notre ADN 

« Les missions de notre association restent les mêmes, c’est-à-dire fédérer les associations sarthoises ; agir en 
apportant des connaissances sur l’environnement ; conseiller les particuliers, le grand public ; défendre auprès 
des décideurs, en justice ; organiser : animations, débats publics, … » souligne Jean-Christophe Gavallet. 
Note site internet évolue, il se nomme www.fne-sarthe.fr, comme nos comptes Facebook et Instagram.  
Notre adresse mail devient accueil@fne-sarthe.fr. Notre numéro de téléphone (02.43.88.59.48) et notre adresse 
postale (10 rue Barbier_72 000 Le Mans) restent inchangés. 
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