
La réponse transrégionale pour des 

Référents Environnement Volontaires en Entreprises 

 

2 réseaux s’associent pour construire une réponse coordonnée et reconnue sur le 
Volontariat Environnement, en interaction avec les institutions, les structures, les 
entreprises et les acteurs qui reconnaissent cette initiative citoyenne. 

 

Le RESEAU FEVE a créé sa première FEVE en 
entreprise en 2016 : réunissant les salarié.e.s 
motivé.e.s et volontaires pour agir sur leur lieu de 
travail et en dehors en faveur de l’environnement et 
de la solidarité, comme une pépinière d’initiatives. 

Cette association – loi 1901 - accompagne de façon libre, gratuite et indépendante toutes 
celles et tous ceux qui veulent agir dans leur entreprise, leur organisation et au-delà, 
pour une société plus respectueuse et responsable de l’humain et de son milieu de vie, 
en particulier celui du travail.  

Elle soutient et accompagne les salariés dans leurs envies d’agir dans leur entreprise ou 
leur organisation qui deviennent des ambassadeurs de démarches de Développement 
Durable et de RSE/RSO (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ou de l’Organisation). 

La présidente et fondatrice du Réseau FEVE, Solinne Moretti, est l’autrice du livre 
“L’écocitoyenneté au travail”. 

Contacts :   solinne.moretti@reseaufeve.org    isabelle.jeannin@reseaufeve.org 

 

La coopération au service de vos compétences ! 
COOPALLIA est un collectif de formateurs et de 
consultants du Grand Est, d'expériences et 
d'expertises complémentaires, qui ont choisi 
d’évoluer au sein d’une entreprise partagée. 

Professionnels indépendants ou exerçant au sein d'une structure, débutants dans le 
métier ou expérimentés, mais tous experts dans leurs domaines, les formateurs et 
consultants mettent leurs compétences au service des organisations et des individus.  
Le choix d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) se fonde dans des valeurs 
de coopération, de partage et de transmission intergénérationnelle. 

A l’occasion du G7 des ministres de l’environnement à Metz en mai 2019, COOPALLIA a 
pris l’initiative d’organiser un Pré G7 de l’environnement pour les PME-TPE, puis de 
s’engager dans la formation et la reconnaissance de Volontaires Environnement dans les 
entreprises et les organisations.  

Contact :   jean-marc.brodhag@coopallia.fr 


