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Réfléchir à une économie plus supportable pour l’environnement avec France
Nature Environnement
France Nature Environnement est une fédération reconnue d'utilité
publique depuis 1976 et regroupant près de 3 000 associations
agissant pour la protection de l'environnement au niveau national
et local. Depuis 40 ans, FNE développe son action sous la direction
de responsables associatifs élus et bénévoles. Les orientations
politiques de la fédération ne répondent qu'à une seule et unique
préoccupation : une protection de la nature et de l'environnement
qui s'intègre dans la défense de l'intérêt général.
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FNE a engagé une réflexion afin de définir des pistes d'action concrètes
et cohérentes sur le plan économique, visant à concilier le respect de
l'environnement, le dynamisme économique, l'emploi et les aspects
sociaux. Pour proposer une nouvelle économie acceptable par
l'ensemble de la société civile, FNE a souhaité l'implication d'acteurs
d'horizons variés, notamment les parties prenantes de la production et
de la consommation. La confrontation des points de vue permettra
d'enrichir la réflexion de la fédération.
Lafarge est aujourd'hui le seul industriel partenaire associé à cette
réflexion aux côtés de syndicats de travailleurs, d'associations de
consommateurs et d'élus, d'entreprises du secteur bancaire et de la
presse économique. Gaëlle Monteiller, directeur général de Lafarge
Bétons Nord et Emmanuel Rigaux, directeur du développement
représentent Lafarge.
La réflexion pilotée par FNE sera ponctuée par un évènement : le
Congrès FNE organisé les 25 et 26 mars à Toulouse qui sera dédié à
une économie respectueuse de l'homme et de l'environnement. Le
Congrès FNE marque chaque année un moment fort dans les débats
environnementaux.
Pour Denis Maitre, l'engagement de Lafarge Granulat Bétons auprès de
FNE dans la réflexion sur une économie écologiquement responsable,
marque la volonté de Lafarge de renforcer le dialogue avec le monde
des associations environnementales.
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