
Protégeons notre environnement !
Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la nature sur la région nazairienne. 
Natur-Action est une association de protection de l’environnement locale, apolitique, 
indépendante et citoyenne.

Parce que les attaques contre la nature sont irrémédiables, la protection de l’environ-
nement doit être au cœur de nos préoccupations, l’impact de l’activité humaine doit être 
mieux maîtrisé. 
Il est de notre devoir de laisser à nos enfants des paysages et des milieux respectueux 
de la biodiversité.

Natur-Action dénonce toutes les attaques contre la nature, Natur-Action manifeste et 
médiatise ses actions.

Natur-Action s’engage:
= Pour la protection des arbres remarquables et urbains,

= Pour la préservation des zones humides,

= Pour la sauvegarde du chemin côtier avec une attention permanente,

= Pour la protection de l’eau: ruisseaux, océans, mers et fl euves, et leurs espaces naturels,

= Contre l’extension urbaine, préférant le renouvellement urbain maîtrisé,

= Pour la protection du bois de Porcé, du parc paysager...

Natur-Action veut aussi:
= Promouvoir une forêt urbaine et les énergies renouvelables à Saint-Nazaire,

= Mettre en place une «compensation carbone» au niveau local (Carène et Cap Atlantique),

= Proposer une liaison fl uviale (vélos, piétons) entre le Petit Maroc et Mindin.

Natur-Action c’est eGALEMeNT:
= L’éducation à l’environnement, des conférences, débats, réunions, création de nichoirs...

= Des sorties découverte, sorties vélo, nettoyage d’espaces naturels, plantations d’arbres...

= Une présence sur les événements écologiques de la région.
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c adhésion annuelle: 12€    c adhésion de soutien: 25€    c étudiant(e), demandeur d’emploi: 5€
c adhésion couple / duo: 20€  (2 personnes même adresse, Remplir la partie en bas du bulletin)

c adhésion «super contributeur»:  c 50€     c 75€     c 100€     c ...............€ 

Natur-Action a fait le choix de ne pas solliciter d’argent public (subventions). Vos dons et adhésions sont 
essentiels pour mener à bien nos actions.

Je joins mon règlement de ....................... €  par CHEQUE à l’ordre de NATUR-ACTION. 

Possibilité de paiement en ESPECES (dépot dans notre boite à lettres à Agora, ou remettre à un responsable de N-A)

c Je souhaite participer ACTIVEMENT aux actions, manifestations de défense de l’environnement. J’indique un mail pour 

rester informé(e) en cas de dossier urgent, action, conférence de presse...

c Je ne souhaite pas participer activement aux actions, je veux juste vous soutenir et rester informé(e).

NOM ...............................................................................  PRENOM ...................................................................  AGE .........

ADRESSE .....................................................................................................................................................................................

CP ................................  VILLE .....................................................................................................................................................  

TEL ..........................................................  MAIL ..........................................................................................................................   

DATE ..................................................  SIGNATURE

ADHESION COUPLE / DUO (2ème personne, même adresse)

NOM ...............................................................................  PRENOM ...................................................................  AGE .........

TEL ..........................................................  MAIL ..........................................................................................................................  

bulletin à découper ou à photocopier - V3 2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

les contacts natur-action

contact tel & sms: 06 40 94 51 65   mail: contact@natur-action.org

site internet:  www.natur-action.org   blog:  natur-action.blogspot.fr

      natur-action

COUPON A RETOURNER (envoyer ou déposer) A:

NATUR-ACTION - AGORA 1901 - case 50

2 BIS AVENUE ALBERT DE MUN - 44600 SAINT-NAZAIRE

✁

PAPIER CERTIFIE FSC® C101851

      natur-action


