
Vous souhaitez soutenir nos actions ? 

Rejoignez-nous ! 

 

Pour cela ou si vous désirez vous abonner à la 

revue Naturellement, il vous suffit de retourner 

ce bulletin accompagné de votre règlement par 

chèque au MNLE. 

 

Nom, Prénom  (Organisme) : …………………………….. 

Adresse : …………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………. 

 

□ Adhésion au MNLE 

 Individuel : 18 € 

 Associations, syndicats, CE : 56 € 

 Collectivités territoriales : 0,03 € / hab. 

□ Abonnement à la revue Naturellement : 

 4 numéros + 10 feuilles d’infos : 16€ 
  

□ Versement de soutien  

 

         TOTAL 

 

Les sommes versées à ce titre sont déductibles 

des impôts sur le revenu. Un reçu vous sera 

adressé. 

Adhérez à l’association  
et découvrez la revue Naturellement 

http://mnle5962.wix.com/mnle  

www.mnle.fr  

03.28.27.35.97. / 06.52.90.20.76   

mnle.59.62@free.fr  

MNLE Nord-Pas de Calais  

95, rue de la chapelle   -  59279 Loon-Plage  
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Le MNLE Nord Pas-de-Calais / Réseau Homme 

& Nature, antenne régionale du Mouvement 

National de Lutte pour l’Environnement, est une 

association de type 1901 créé en 1981. 

 
Le MNLE agit dans de nombreux domaines : 

environnement urbain, préservation des milieux 

naturels, pollutions industrielles, maîtrise des 

transports, gestion des déchets, de l’énergie, 

etc. Il intervient à tous les niveaux de décisions, 

toujours dans une politique de développement 

durable solidaire et partagée. 

 
Le MNLE se veut un lieu d’échange et de débat  

sur les problématiques l iées au 

Développement Durable tout en s’appuyant sur 

une démarche scientifique rigoureuse. 

Le MNLE a pour objectif d’informer tous les 

publics, pour cela il met en place                      

des initiatives très variées : 

 des conférences / débats 

 des projets pédagogiques d’éducation  

au développement durable 

 des modules de sensibilisation 

Qui sommes nous ? Nos objectifs pour vivre mieux 
En respectant l’Homme et la Nature 

 A chacun selon ses besoins : de l’utopie 

aux actions immédiates 

 Développer des politiques industrielles 

et d’agricultures écologiquement 

intensives, respectueuses de l’Homme 

et la Nature 

 L’eau, un bien commun , source de vie 

et d’entente entre les peuples 

 L’Aménagement du territoire 

 Le climat, une problématique globale 

 L’énergie, à repenser de façon 

responsable 

 Repenser nos modes de production et 

de consommation pour la santé de 

l’Homme et de la Nature  

 La mobilité des personnes, un droit à 

construire intelligemment 

 La paix, une culture universelle  

Calendrier 2012-2013 

Année scolaire 2012-2013 

Projets d’éducation au Développement 

Durable dans les écoles, collèges et centres 

sociaux :  

 Le Développement Durable ça se cultive 

 

Réalisation à partir de septembre 2012 

Modules de sensibilisation aux risques pour 

les collectivités, les habitants et les écoles : 

 Les risques technologiques et naturels 

(inondation) 

 

Colloques 2013  

 Sur l’eau, l’agriculture, les énergies 

 

Retrouvez toutes les actualités du 

MNLE Nord-Pas de Calais sur le site : 

http://mnle5962.wix.com/mnle  

http://mnle5962.wix.com/mnle%20/

