Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l’Etude et la Protection de la Nature -

Les valeurs et les engagements
de Limousin Nature Environnement
LNE et ses adhérents partagent un certain nombre de valeurs et
d’engagements
Valeurs
- La nature et l’humain sont indissociables
La nature n’a pas besoin des humains mais les humains ont besoin de la nature tous deux sont liés dans
le vivant. La défense de la nature est donc aussi la défense des humains.
- Le respect des personnes et des institutions.
Le débat, la confrontation des idées, la critique doivent se faire dans un climat de respect mutuel,
nécessaire à la vie en société. Dans toutes ses expressions LNE s’interdit les propos injurieux, diffamatoires,
violents ou d’appel à la violence. Elle respecte les lois et les institutions bases d’une société démocratique
permettant à tous de vivre correctement et de s’exprimer.
- L’indépendance
LNE est indépendante de tous les partis politiques et de toutes les religions. Son appartenance au
réseau de France Nature Environnement lui laisse une liberté d’expression et d’être en désaccord avec
certaines positions de France Nature Environnement.
- La défense de l’intérêt général avant tout
LNE s’applique à privilégier l’intérêt général et ne défend aucun intérêt particulier. Elle prend en
compte l’intérêt de toutes les générations, actuelles et à venir.

Engagements
- Le choix du dialogue
LNE a choisi de contribuer au débat d’idées, de participer aux instances de consultation, de dialoguer
avec tous les acteurs de la vie sociale, économique, administrative ou politique.
- Des positions argumentées
LNE ne formule pas des convictions et ne suit aucune idéologie ni maître à penser. Son expression
ses positions, ses déclarations reposent sur des faits établis avec rigueur et des analyses s’appuyant sur des
études scientifiques validées.
- Une vision globale et solidaire
La complexité du vivant, et des organisations humaines, amène à prendre en compte les problèmes
dans leur globalité, du local au planétaire, du présent au temps des générations futures, du détail au général
- L’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
Par l’éducation à l’environnement, des jeunes comme des adultes, LNE partage sa connaissance et sa
compréhension du fonctionnement des écosystèmes naturels et la nécessité de les protéger. Cela doit permettre
à chacun de fonder ses choix pour construire une société durable qui assure l’avenir de tous sur le long terme.
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