Sarthe Nature
Environnement

Sarthe Nature
Environnement
Née en 1979, l'association régie
par la loi du 1er juillet 1901 œuvre
pour la connaissance, la protection
de l'environnement et de la nature
en Sarthe.

Fédération départementale
des associations de
protection
de l'environnement

À ce titre elle a reçu les agréments
suivants :
Jeunesse & Éducation populaire

Protection de la Nature
Habilitation à la représentativité
Asso Educative Complémentaire
de l'Enseignement Public

L'association
regroupe
des
adhérents individuels et fédère les
associations
sarthoises
de
protection et/ou de découverte de
la nature, ou encore qui défendent
leur cadre de vie.

Nous élaborons ensemble un
programme
associatif
chaque
année, autour d’une thématique
commune.
Sarthe Nature Environnement est
membre de

Sarthe Nature
Environnement
10 rue Barbier - 72000 Le Mans
02 43 88 59 48
sarthe-nature-env@wanadoo.fr
www.sne72.asso.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9h/12h – 13h/17h (16h vendredi)
Mercredi
10h/12h – 13h/19h
Permanence des bénévoles
Le mercredi de 17h à 19h

Connaître
- Actions concertées pour une
meilleure connaissance de
l'environnement local et du
cadre de vie
- Appréhende la biodiversité, les
biotopes et les sites sensibles en
se référant et participant aux
inventaires de terrain

Éduquer
- Diffusion des actualités et
des agendas des associations
membres
- Organisation de réunions,
conférences, débats publics
sur des sujets d'actualité
- Sensibilisation via
l’organisation d’ateliers et
d’animations pédagogiques

- Centre documentaire de plus
de 1200 ouvrages sur des
thèmes liés à l'environnement

Sarthe Nature
Environnement
vous propose
ses compétences en environnement :
- Conseil aux associations et particuliers
- Animations pédagogiques
- Sorties nature et ateliers
- Animation de groupes

Un Espace Info Énergie
assurant une mission de service
public

Défendre
- Intervention auprès des élus et
des administrations
- Actions en justice
- Conseils auprès des associations
et des particuliers pour des
démarches face à une
dégradation de l'environnement

Protéger
- Participation à plus de 70
commissions locales,
départementales et
régionales (Eau, Carrières,
Déchets, Transports,
Agriculture, …)

- Aides auprès des
collectivités, des associations
et des particuliers pour
favoriser la biodiversité locale

Conseils personnalisés et gratuits sur
l'habitat, la maîtrise de l'énergie, les
énergies renouvelables et les aides
financières

02 43 28 47 93
eie72@lemans.fr
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h

