
SEPANT - 

Création

La SEPANT est une association qui est 
née le 27 décembre 1966 à partir de la 
Société des Sciences naturelles de Tou-
raine où un certain nombre de membres 
du comité directeur ont voulu créer avec 
l’accord de ceux restés à la Société des 
Sciences, une société de Protection de 
la Nature indépendante.

Elle a comme objectif de préserver en 
Touraine les milieux naturels et d’agir 
contre les atteintes à l’environnement. 
Elle est devenue fédération départe-
mentale des Associations de Protection 
de la Nature et de l’Environnement d’In-
dre et Loire.

Elle prend part à toutes les questions en-
vironnementales actuelles en Touraine.

Elle participe aux débats publics dans 
les grands choix d’aménagement du ter-
ritoire départemental : préservation et 
gestion des milieux naturels, gestions 
des déchets, développement du réseau 
de transports, préservation de la res-
source en eau…

Elle intervient également dans le champ 
de l’éducation à l’environnement. Elle 
sensibilise le grand public ou les sco-
laires aux comportements écocitoyens, 
en participant à diverses manifestations 
et en accompagnant des projets sco-
laires.

Les défis :

Défi de la structure :
La réduction des DEEE sur le territoire 
en associant et sensibilisant toutes les 
parties prenantes.

Public cible :
Les publics visés sont les citoyens et 
consommateurs de DEEE, les acteurs du 
réemploi et de la réparation, des
associations ainsi que les représentants 
des territoires d’Indre-et-Loire à travers 
les communautés de communes et les 
communes.

L’accompagnement de projet
La SEPANT développe et accompagne 
divers projets visant à préserver l’envi-
ronnement et à amener les acteurs lo-
caux (élus, techniciens, agriculteurs) vers 
une meilleure prise en considération de 
cette question. Voici quelques exemples 
de projets :
Mise en place de site Natura 2000     
Mise à jour des ZNIEFF,
Diagnostic de biodiversité (dans les 
exploitations agricoles, Inventaire de la 
Biodiversité Communale,…),
Accompagnement à la mise en place de 
mesures compensatoires,
Accompagnement de collectivités ou 
d’entreprise dans l’évolution de leurs pra-
tiques (éco-administration, 0 pesticides 
dans nos villes et villages, gaspillage 
alimentaire, Agenda 21, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises,…)

Chiffres clés

En 2020, la SE-
PANT a employé 
10 salariés sur 9  
postes (8,18ETP),  
et accueilli 2  ser-
vices civiques.
 

Pour en savoir +

La SEPANT

7 rue Charles 
Garnier
37000 - Tours

8 Bis Allée des 
Rossignols - 37170 
Chambray-lès-
Tours

Tél : 09 77 38 61 75

contact@sepant.fr

www.sepant.fr

Président : 
Pierre Richard

Société d’Etudes, de Protection et d’Aménagement 
de la Nature en Touraine

Agir au quotidien !


