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En 2014, MNE a continué son travail de fourmi naturellement !
Après 2 années de préparation, nous découvrirons bientôt l'Atlas Papillons, une première
pour la Mayenne !
Sur les 19 sites « Sur le chemin de la nature », les labellisations d'Entrammes, de
Pommerieux, de Changé, de Saint-Pierre-la-Cour, de Renazé et d’Oisseau ont été
renouvelées. Ainsi, leur protection s'inscrit dans la durée en continuant d'allier
sensibilisation et gestion écologique.
Notre implication dans le réseau des associations de protection de la nature et de
l’environnement s'est poursuivie notamment avec la Fédération pour l’Environnement
(FE53), avec France Nature Environnement Pays de la Loire et la Coordination Régionale
LPO.
Après une année chargée en préparatifs et en travaux, le siège de MNE est désormais et
durablement installé dans des nouveaux locaux à LOUVERNÉ.
Les administrateurs, les adhérents et les salariés ont contribué à la rédaction du projet
associatif 2015-2020.
Au jour le jour, les salariés, les stagiaires, les bénévoles et les adhérents ajoutent leur pierre à
l'édifice en unissant leurs compétences, leurs savoir-faire et leur détermination pour
ETUDIER et PUBLIER, AGIR et PROTEGER, S'ENGAGER.

Mais à quoi ça sert ?
Je veux croire qu'au travers de nos engagements et de nos actions,
nous faisons notre part pour prendre en compte le respect de la vie sous toutes ses
formes et que nous participons, ainsi, à enrayer l’accélération de l'extinction de la
biodiversité, provoquée par nos modes de vie.
Il me semble qu'affirmer cette volonté et cet engagement est plus que jamais
nécessaire, à l'heure où l'horreur de l'actualité nous rappelle que des vies peuvent être
exterminées car porteuses d'une expression différente et libre.
Donnons un espoir de vie aux abeilles, aux bourdons et aux papillons et à toutes les
vies qui y sont associées, y compris la nôtre : arrêtons l'utilisation des pesticides et
modifions nos façons de vivre.
En France, l'augmentation significative de la consommation de produits biologiques et
le fait que la production d'énergies renouvelables dépasse désormais celle de l'énergie
thermique fossile, ne peut que nous encourager à continuer de nous engager ensemble
pour construire demain.
Ce sont ces convictions et ces engagements que MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT
tient à ré-affirmer au travers du projet associatif qui vous sera présenté tout à l'heure.
Pour MNE, Alice BURBAN, co-présidente

