Qui sommes nous ?

Créée en 1969, association régionale de
protection de la nature,
Nature En Occitanie compte

800 adhérents dont près de
250 bénévoles actifs ;
>> 1 5 membres au Conseil
>>

d’aministration
>>

23 salariés au sein d’une équipe

pluridiscipliaire

Où nous trouver ?

>> Un vaste réseau de partenaires
associatifs, institutionnels et économiques

4 axes d’actions :

Nature En Occitanie
Siège social et vie associative

Connaître, Sensibiliser, Gérer et Alerter
Membre de :

14-18 rue de Tivoli
31 000 Toulouse
05 34 31 97 90 / 09 67 03 84 07
contact@natureo.org

Comité local des hautes-Pyrénées
21 rue des Thermes
65 200 Bagnères-de-Bigorre
05 62 91 07 16
contact_cl65@natureo.org

Comité local du gers

www.natureo.org

2093 chemin de St Jean-de-Bazillac
32350 Ordan-Larroque
contact_cl32@natureo.org

www.natureo.org

avec des collectivités et des particuliers.

Montant libre :

650 ha en gestion partenariale

J’adhère en ligne sur www.natureo.org

€

Nature En Occitanie
14 rue de Tivoli
31 000 Toulouse

Tél :
Email :

>>

Je fais un don à Nature En Occitanie et je soutiens ainsi
l’action de l’association.

710 ha

gérés en direct
dont 600 ha en Réserve naturelle régionale ;

Ville :

>>

destinés aux socio-professionnels et aux
entreprises.

Adhésion personne morale : 35 €

Gérer

les espaces naturels pour
restaurer et pérenniser
leur richesse écologique

40 rendez-vous nature ;
>> 6 stages naturalistes/an ;
>> 7 groupes thématiques ;
>> 50 animations scolaires ;
>> 80 heures de formation et
20 séminaires techniques

Adhésion couple / famille : 30 €

>>

Code postal :

et d’ atlas thématique (milieux secs de
Midi-Pyrénées).

Adhésion individuelle étudiant/chômeur : 10 €

Près de
citoyens sensibilisés/an ;
des outils spécifiques à destination de tous
les publics ;

Adresse :

2500

reptiles), de
listes rouges régionales
(reptiles/amphibiens et oiseaux nicheurs)

Adhésion individuelle : 20 €

3

instances diverses.

Prénom :

tous les publics, les
accompagner, les former.

j’adhère à Nature en occitanie* ou j’en fais profiter un proche...

Sensibiliser

d’Actions dont rédaction/animation du
PNA Lézard des Pyrénées ;

1

20 dossiers de veille écologique et
10 affaires ou recours en justice/an ;
>> 70 représentations en commissions,
>>

Nom :

1500 contributeurs et
+ de 500 000 données
naturalistes saisies et gérées
>> Implication dans 7 Plans Nationaux

2

Ci-joint un chèque de
à l’ordre de Nature En Occitanie

Faune Sauvage ;

>>

>> Coordination de atlas de répartition
(oiseaux, mammifères, amphibiens et

300 interventions/an de Médiation

Mes coordonnées :

>>

Je souhaite adhérer à Nature En Occitanie, soutenir et
participer aux actions menées et recevoir les actualités
trimestrielles

Connaître,

inventorier et suivre
dans le temps les
espèces et leurs habitats
pour définir leur état de
conservation.

Bulletin à renvoyer à :

Alerter,

veiller, accompagner la
prise en compte de la
nature selon les lois de
notre pays.

* L’adhésion est valable sur une année civile. Toute adhésion faite après le 1er septembre de l’année en cours est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Dons et cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Un reçu fiscal
vous sera envoyé. Nature En Occitanie est l’unique destinataire des informations
que vous lui communiquez. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Rejoignez-nous pour

