


hers amis, chers adhérents, en cette fin
d’année, la FRAPNA-Rhône a le plaisir
de vous présenter dans ce Rhône Na-

ture un thème qui lui est cher :celui de l’éduca-
tion à l’environnement et au développement du-
rable (EEDD).

C
Cette mission emploie en continu sept salariés
de  l’association,  auxquels  viennent  s’ajouter
quatre CDD pour la période printanière. Ils sont
tous dévoués à la cause qu’ils défendent et ne
manquent pas d’imagination pour susciter la cu-
riosité et l’émerveillement des petits et grands à
découvrir  la nature. L’une d’entre eux, Patricia
Armandy,  va nous quitter  (et  nous manquer !)
pour profiter d’une retraite bien méritée après 25
ans passés à la FRAPNA. Je tiens à la remer-
cier pour sa fidélité à notre association et le lien
de continuité qu’elle a su y créer durant son par-
cours.
Malheureusement,  face  aux  difficultés  finan-
cières auxquelles nous sommes confrontés, la
FRAPNA-Rhône ne pourra pas assurer le rem-
placement de ce poste d’animateur…
Le Réseau École et Nature, dont la FRAPNA est
membre, nous explique que l’EEDD est :
• une éducation tournée vers la vie, la nature,
nos liens avec la Terre ;
• une  éducation empreinte de valeurs comme
le respect, la solidarité, la prise en compte du
bien commun, l’équilibre, l’équité ;

• une éducation qui  responsabilise, qui  déve-
loppe la citoyenneté ;

• une  éducation qui va permettre d’accéder  à
des savoirs,  savoir-faire  et  savoir-être  permet-
tant de se forger sa propre opinion (esprit  cri-
tique) et d’adopter selon son libre choix de nou-
velles attitudes ;

• une éducation construite dans l’action, prépa-
rant à la participation.
Cette définition me plaît beaucoup, car elle se
situe à la croisée des chemins des valeurs hu-
manistes,  naturalistes  et  environnementales,
auxquelles la FRAPNA est très attachée.
L’année s’achève,  alors  pensez à renouveler
dès à présent votre adhésion pour 2017 à la
FRAPNA-Rhône,  soit  (préférentiellement)  sur
https://www.helloasso.com/associations/frapna-
rhone, soit en nous retournant le bulletin ci-joint.
Au-delà  de  la  contribution  financière,  votre
adhésion, nous permet de mieux vous orienter
au sein de l’association, selon vos centres d’in-
térêt.  Le nombre d’adhésions accroît la portée
de notre audience auprès du public, des institu-
tions, des élus, des médias et l’intérêt porté à
nos missions « comprendre, convaincre, mobili-
ser, défendre » pour mieux protéger la nature et
l’environnement.

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’an-
née et une bonne lecture,

Nicolas Husson, Président

LE MOT DU PRÉSIDENT

https://www.helloasso.com/associations/frapna-rhone
https://www.helloasso.com/associations/frapna-rhone


'éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable (EEDD) à la FRAPNA-
Rhône repose  sur  le  principe  suivant :

« aimer  et  comprendre  pour  mieux  proté-
ger ». 

L
S'appuyant  sur  la  définition  de  l'UNES-
CO «L'éducation relative à l'environnement est
conçue comme un processus dans lequel les in-
dividus et la collectivité prennent conscience de
leur  environnement  et  acquièrent  les  connais-
sances,  les  valeurs,  les  compétences,  l'expé-
rience  et  aussi  la  volonté  qui  leur  permettent
d'agir individuellement et collectivement pour ré-
soudre les problèmes actuels et futurs de l'envi-
ronnement », notre  objectif  est  de  sensibiliser
nos publics à la richesse et à la fragilité de leur
environnement naturel proche et de favoriser la
compréhension des liens entre les êtres vivants
et  des  liens  entre  l'homme et  son  environne-
ment. 

Afin  de  répondre  à  cet  objectif,  la  FRAPNA
cherche à permettre une éducation à l'environ-
nement partout, pour tous et à tous les âges de
la vie.

Dans  le  but  de  favoriser  les  changements  de
comportement  et  d'accompagner  l'émergence
d'une  « conscience  écologique »,  l'association
s'adresse  à  un  large public :  scolaires,  loisirs,
personnes en situation de handicap, étudiants,
adultes, familles... Nous proposons des théma-
tiques variées : découverte des milieux naturels
(faune  /  flore  /  milieux),  écocitoyenneté  (dé-
chets, développement durable, eau …). 

La  FRAPNA-Rhône  a  une  équipe  de  7  per-
sonnes dont 5 éducateurs à l'environnement et
2 coordinatrices pédagogiques. Au quotidien, le
travail des éducateurs consiste à faire des ani-
mations,  créer  des  outils  pédagogiques,  créer
de nouvelles activités, repérer le terrain, être en
contact avec les enseignants et partenaires, tout
cela afin d'adapter au mieux nos interventions à
nos différents publics ! 

Le rôle principal des deux coordinatrices péda-
gogiques est d'orchestrer tout ce travail en étant
en étroite relation avec les partenaires, les en-
seignants ...

La  majeure  partie  de  nos  actions  s'inscrivent
dans un dispositif qui la plupart du temps est re-
présenté par un territoire et un ou plusieurs par-
tenaire(s). 

La Métropole de Lyon est notre principal parte-
naire. Elle finance et accompagne des actions
dans le cadre de son Plan d'Education au Déve-
loppement Durable sur diverses thématiques.

D'autre part,  depuis que la Métropole a repris
les compétences du département sur son terri-
toire elle est devenue le seul partenaire finan-
cier sur la plupart des projets nature. 

Parmi  les  autres  partenariats,  notons celui  du
SMIRIL1  avec lequel nous travaillons depuis de
nombreuses années,  la  CCPA2 avec qui  nous
travaillons sur les déchets et les milieux naturels
et l'IET3 avec lequel nous intervenons dans la
formation des BTS GPN4.

Soucieuse  du  travail  collectif  que  requiert
l'EEDD  et  consciente  de  la  richesse  des
échanges, la FRAPNA, via son réseau d'éduca-
tion  à  la  nature  et  l'environnement  (RRENE),
s'implique  dans  les  réseaux  d'EEDD  à  diffé-
rentes  échelles :  GRAINE5,  réseau  ESEN  de
FNE6. 

--------------------------------------------------------------------------------

1. SMIRIL : Syndicat mixte des îles du Rhône et des Lônes.

2. CCPA : Communauté de Communes des Pays de l'Arbresle.

3. IET : Institut de l'Environnement et des Technologies.

4. BTS GPN : Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protec-

tion de la Nature.

5. GRAINE : Réseau régional d'éducation à l'environnement et au

développement durable.

6. ESEN FNE : Réseau Education et Sensibilisation à l'Environne-

ment et la Nature de France Nature Environnement. 

Aurélie Gommelet
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ous  ce  nom  scientifique  se  cache  un
cycle  d'animation  sur  diverses  théma-
tiques naturalistes. S

En effet,  la connaissance des espèces et des
milieux naturels et leur protection constituent le
cœur historique des activités de la FRAPNA, et
la diffusion des connaissances sur ces théma-
tiques l'une des vocations de l'association. 

Toutefois,  les  connaissances  dans  ces  do-
maines  très  spécifiques  sont  peu  répandues
dans le grand public et restent souvent insuffi-
santes pour les étudiants, malgré la qualité des
formations  dispensées  dans  les  universités  et
écoles spécialisées. 

C'est sur ce constat que la FRAPNA-Rhône a
souhaité  proposer  ce  projet,  dans  la  lignée
d'une  Université  de  la  Nature  mise  en  place
dans les années 90, avec une nouvelle formule. 

Le  choix  des  thématiques  et  de  la  répartition
entre  terrain  /  atelier  /  conférence  se  fait  en
fonction des besoins pressentis du public, des
compétences de nos bénévoles et salariés, et
des remontées faites lors des sessions précé-
dentes. 

En 2016, ce sont pas moins de 8 thématiques
qui ont été proposées au public, réparties sur 10
dates, et ayant pour thème général la nuit.

Étaient donc au programme :

- les amphibiens et leurs chants,
- les papillons de nuit (Hétérocères),
- les rapaces nocturnes,
- les chauves-souris (Chiroptères),
- les araignées,
- les criquets, grillons et sauterelles (Orthoptères),
- les plantes aquatiques,
- la lecture paysagère (trame bleue nuit).

Au  total,  117  inscriptions  ont  été  enregistrées
pour l'année 2016, et chaque module a été suivi
par une douzaine d'inscrits en moyenne.

Ce programme continue à plaire et à être plébis-
cité, le succès de la programmation de cette an-
née en témoigne. 

Tous ces bons retours du public  nous incitent
donc à poursuivre la mise en place de ces Uni-
versités de la Nature, et le thème général pres-
senti  pour l'année 2017 devrait être  la nature
urbaine et péri-urbaine.

INTÉRESSER DES ENFANTS À LA 
DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS
L'UNIVERSITÉ DE LA NATURE, 
ÉDITION 2016

Crapaud calamite

Yoann Vincent
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omme  chaque  année,  la  FRAPNA-
Rhône a organisé avec ses associations
amies un événement qui lui est cher: Les

24  heures  naturalistes.  Cette  année,  pour  la
11ème édition, le choix du site s'est porté sur la
commune  de  Châtillon dans  la  vallée
d'Azergues. 

C
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre sur
celle-ci  d'une  démarche  Agenda  21  (ces
agendas 21 sont des démarches de réflexion et
d'actions de développement durable partagées
sur un territoire)  comportant la réalisation d’un
inventaire de la  faune et  de la flore,  ce choix
semblait pertinent. 

Les 24 heures naturalistes se sont déroulées les
11 et 12 juin 2016. Cet événement est l’occasion
pour les naturalistes amateurs ou confirmés de
participer  à  un  inventaire  faunistique  et
floristique  dans  un  secteur  riche  mais  encore
méconnu.  Du samedi  14 heures au dimanche
14  heures,  nous  avons  observé  plantes,
insectes,  oiseaux,  mammifères,  amphibiens  et
reptiles. 

La  nuit  a  été  consacrée  à  la  capture  de
chauves-souris  (encadrée  par  une  personne
habilitée  par  dérogation)  et  à  l’installation  de
trois  pièges  lumineux  (drap  et  pyramides)
destinés  à  attirer  papillons  de  nuit  et
coléoptères. Au petit matin, les plus courageux
sont partis à l'écoute des chants d'oiseaux. 

En  tout,  ce  ne  sont  pas  moins  de  cinquante
naturalistes  passionnés  qui  sont  venus
participer  à  cette  démarche  qui  a  premis
d’améliorer nos connaissances naturalistes sur
ce territoire.

Afin de sensibiliser les habitants de la commune
aux découvertes faites lors de ces 24 heures,
une séance de restitution a été organisée le 23
septembre. Au moyen de photos et d’anecdotes,
de  nombreuses  espèces,  parmi  les  700
inventoriées,  ont  été  présentées  devant  une
cinquantaine de personnes. 

Parmi les plantes les plus notables, on retiendra
la  Luzerne  orbiculaire  (Medicago  orbicularis),
qui  n'avait  plus été observée depuis 1899 sur
Châtillon,  ou  encore  la  Passerage  écailleuse
(Lepidium squamatum), en régression dans tout
le pays. 

Pour la Faune, le Cuivré des marais (Lycaena
dispar),  un papillon  protégé, qui était  inconnu
dans la  commune, a  été découvert.  Quelques
espèces  d’oiseaux,  comme  l'Alouette  lulu
(Lullula  arborea)  et  le  Martin  pêcheur  (Alcedo
atthis),  ou  de  reptiles,  comme  la  Couleuvre
vipérine (Natrix maura), sont venues enrichir le
nombre  d'espèces  rares  et/ou  protégées
recensées.

Ces  24  heures  naturalistes  ont  donc  été  un
succès,  autant  par  le  nombre  de  données
recueillies que par l’intérêt montré par le public.
Un événement qui sera reconduit en 2017 sur
un nouveau territoire !

Cuivré des marais

Yoann Vincent – Gérard Hytte
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es instants de nature partagés avec mes
interlocuteurs, pendant presque 25 ans.
Il  faut sortir,  être dehors  sinon je suis

démunie si je ne peux m'appuyer sur quelques
brins d'herbes. 

D
Cette nature qui nous environne a toujours un
petit  secret  pour  qui  sait  la  voir.  Et  cela  rend
notre journée plus riche …

Alors  quand  les  enfants  me  font  des  retours
spontanés, j'ai le cœur tout lumineux. 

Ce sont ces messages, pour moi de véritables
gourmandises  que  je  vous  livre  et  qui  feront
comprendre au mieux nos animations. 

• « C'est le 2ème plus beau jour de ma vie !»
parce qu'on parle de nature et qu'on sort dans la
nature ! un enfant de CE2.

• Et  une  autre  enfant  à  Oullins  en  temps
périscolaire  dit  à  ses  copains  suite  à  une
animation sur l'arbre  « c'est le plus beau jour de
ma vie ! » et c'est entonné par tous les autres
« moi aussi ! ».

• Ou Nathan à Pollionnay « c'est le plus beau
jour  de  ma  vie ! ».  «  Pourquoi ? »  « Les
chauves-souris  ce  matin,  poulet  frite  à  la
cantine,  piscine l'après-midi ».

• À Albigny sur un talus très vert, une touffe de
primevère :  «  c'est comme un dessin animé »
pense une enfant de 8 ans.

• Et  quand  la  grenouille  jacaille  ou  en
cherchant  des  couleurs  végétales  « j'ai  trouvé
du jaune ciel ! ».

Que  de  petites  perles  m'ont  fait  traverser  les
saisons par n'importe quel temps.

• « J'ai si froid que je mangerai le soleil » me
dit une CE2. Il faisait -6° à Genay.

• Ou alors c'est un « temps vieux » me glisse
un enfant de grande section de maternelle pour
dire que le temps est pluvieux. 

• Ou alors, nous courrions d'ombre en ombre
pour se protéger de l'ardeur du solei, « l'ombre
des feuillus est bien plus fraîche car on profite
en  même  temps  des  « micro-douches  de
l'évapo-transpiration ! ».

• Mais les époques changent car en 2016, sur
la Table ronde, un enfant de moyenne section
me  suggère  que  la  samare  d'érable  est  un
drone !  Finis les hélicoptères !

ANIMATRICE À LA FRAPNA 
DEPUIS 25 ANS !

Patricia Armandy
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Il y a ce que l'on vit avec les enfants, mais aussi
ce qui est poursuivi par ce qu'ils retransmettent
à leur entourage. 

J'aime laisser traîner mes oreilles aux sorties de
l'école :

• Un  enfant  explique  avec  justesse  à  sa
maman :  « on  a  ramassé  des  bêtes  pour  les
chauves-souris,  ce soir ! »  ou après être  allés
voir les tigres du platane dans un bois près de
la  classe,  la  maman  d'un  enfant  de  grande
section  à  Caluire :  « vous  êtes  allés  dans  la
jungle voir les lions ? ». En 2008, on voyageait
plus ! 

• Et  les  parents  qui  viennent  vers  vous
s'assurer  de  ce  que  leurs  petits  racontent. :
« c’est  vrai  que  les  arbres  se  nourrissent  de
sucre ? » à Saint Georges de Reneins. 

• Et Thomas à Saint Pierre la Palud, les yeux
pleins d'envie : « moi aussi j'aimerais parler de
la nature ! ».

Avec contes, mimes, recherche, ils ont bien tout
compris …

• « Eh bien ! les arbres se nourrissent le jour
parce qu'il  y a le midi ! » ou «  ils ne peuvent
pas se nourrir la nuit car la lune est froide »

• Pour faire pousser les plantes plus vite, plus
belles, les CP de Lentilly mettent des CD et un
épouvantail.  Adieu  pesticides  ou  engrais
chimiques !

Et  notre  hérisson,  « il  s'emboule »  pour  une
moyenne section à Millery quand pour des CP
de  Lyon  «  Où  sont  les  hérissons  l'hiver ? ».
« Sur la route ! ».

Et pour clore mes années d'animations, lorsqu’à
la  presque  toute  dernière  intervention,  c'était
hier,  une  enseignante  vous  fait  remonter
l'importance de notre façon de faire. 
Suite à un retour étonnant d'un parent : « vous
semez et planter des graines, l'enfant fait  plus
que ressortir les acquis un ou deux jours après,
des  mois  plus  tard  avec  vos  approches,  la
graine est inscrite dans leur corps et mémoire.
Patricia,  bonne  route  et  sachez  que  nous
continuerons à travailler avec la FRAPNA ! ». 

L'arbre 
qui porte des enfants 
s'appelle un enfantier.

 Problème ! ils ne veulent plus en redescendre 
ils me disent qu'ils ne sont pas mûrs !
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et automne, la Super Halle d'Oullins – « super lieu » pour trouver des produits bio et se res-
taurer - accueillait nos trois apéro-nature. Le 22 novembre, elle avait même prêté sa cuisine,
car l'utilisation des casseroles était au programme pour cet apéro-nature consacré aux pro-

duits cosmétiques naturels. 
C
Nous étions une dizaine autour d'Hélène, animatrice de cet atelier. Jus de pomme et pétillant de
sureau accompagnaient des échanges d'expériences autour de la fabrication-maison de shampoing,
de déodorant ou de crème nourissante et de lessive. La curiosité des participants portait aussi sur les
sites internet permettant de trouver des recettes faciles et d'acquérir éventuellement des ingrédients.
Les recettes simples proposées par Hélène (lait démaquillant, déodorant coco, crème nourrissante,
crème peau sèche et baume à lèvres) nécessitaient des huiles végétales, du beurre de karité, de la
cire d’abeille et des huiles essentielles (pour leurs vertus et leurs odeurs). Des petits tubes ou pots
sont bien sûr à prévoir pour garder, ou offrir ces trésors. 

Ce soir là, quelques volontaires ont contribué à la fabrication d'un baume à lèvres, et nous sommes
reparties avec un petit pot de baume parfumé à l'orange ! Ces petits moments de bonne humeur et
de convivialité étant ouverts à tous, il suffit de vous inscrire et vous serez les bienvenus !

ssayer de prendre une photo d'abeille en vol, un renard en
chasse ou simplement un rougegorge sur une branche, voici
le sujet abordé lors de l'Apéro nature du 15 novembre.E

Un petit groupe de six personnes a pu partager ses expériences et
ses connaissances et chacun s’est enrichi des pratiques des autres.
Pour  réussir  une  photo  qui  sorte  de  l'ordinaire,  il  faut  avant
tout connaître l'espèce que l'on veut prendre en photo. 

Par exemple pour prendre ce Rougegorge, il a fallu se mettre à sa
hauteur pour ne pas l'effrayer et être calme. C'est une espèce cu-
rieuse qui n'hésite pas à s'approcher pour observer. Souvent c'est la
nature qui vient à vous.

Martine Chatain

Cédric Bonvoisin

Cédric Bonvoisin  APÉRO-NATURE « PHOTOS »

J'AI PARTICIPÉ À L'APÉRO-NATURE 
« COSMÉTIQUES »
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n mercredi matin, j'ai accompagné Patri-
cia dans une classe de CP à Messimy,
où  elle  intervenait  pour  une  animation

sur les chauves-souris. J'ai alors assisté à une
leçon  de  savoir-faire  pédagogique  permettant
de capter l'intérêt des petits pendant toute une
matinée.Tout  était  fait  pour  piquer  la  curiosité
des enfants, les faire réfléchir, leur apprendre à
confronter  leurs  avis,  à  observer  et  à  écouter
afin de mieux comprendre leur environnement. 

U

Nous avons tout d'abord dessiné un animal : pe-
tit corps poilu, grands oreilles et grandes ailes ...
Qu'est ce que c'est ? Une chauve-souris ! 

Après avoir donné un avis sur leur taille et leur
poids, nous avons appris qu'elles peuvent être
aussi  légères  qu'un  sucre  et  pas  plus  hautes
qu'un « pouce de papa »… 

Puis pour se défouler, le jeu de « didi-doudou »
dans  la  cour  consistait  à  imiter  le  mode  de
chasse d'une chauve-souris qui se dirige a l'ouïe
en fonction de la localisation de ses proies.  

Après la récréation, un petit film et l'écoute des
cris de chauves-souris permettaient de retrouver
le calme avant de partir à la chasse aux « pe-
tites  bêtes »  dont  se  nourrissent  les  chauves-
souris. 

Les trouvailles ayant été mises dans des petites
boîtes munies d'une loupe, elles ont pu être ob-
servées en suivant les explications et en regar-
dant les images fournies par Patricia (passion-
née et passionnante !). 

INTÉRESSER DES ENFANTS DE 6 ANS À 
LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

Martine Chatain
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epuis  plusieurs  années,  la  FRAPNA
Rhône,  inspirée  par  les  actions  et  tra-
vaux de la FRAPNA Isère, sensibilise le

grand public  aux impacts  de l’éclairage public
(perte du ciel nocturne, gaspillage énergétique,
impact sur la biodiversité et la santé humaine) et
aux solutions pour réduire cette pollution lumi-
neuse. 

D

Ainsi, à notre initiative ou à celle de nos parte-
naires  (associations  fédérées,  Agence  Locale
de  l’Energie,  INSA,  communes),  nous  organi-
sons des temps d’information et d’échanges ou
participons à des réunions publiques. 

En 2016, la FRAPNA Rhône a souhaité déve-
lopper ses actions de lutte contre la pollution lu-
mineuse et a constitué un groupe de travail au-
tour de cette thématique.

Ce  groupe  réunit  une  vingtaine  de  bénévoles
dynamiques et motivés désireux d’agir pour que
les impacts de l’éclairage public soient réduits.

Le  groupe « pollution  lumineuse »  se  retrouve
donc régulièrement pour  s’informer,  se former,
partager  les  retours  d’expériences  et  faire  le
point sur l’avancement de nos actions. 

Notamment, les bénévoles ont entrepris de re-
censer les pratiques d’éclairage public des col-
lectivités du Rhône et de la Métropole de Lyon
afin, dans un second temps, de les faire évoluer
dans le bon sens. 

À ce jour, nous avons recueilli les retours d’une
petite vingtaine de communes, mais nous ne fai-
sons que commencer ! 

Et, point positif, la majorité d’entre elles nous a
déclaré  être  intéressée  pour  être  mieux  infor-
mée sur les impacts de l’éclairage public et ac-
compagnée pour engager une réflexion. 

Et cette année, à l’occasion du jour de la nuit, et
notamment grâce à nos bénévoles astronomes,
nous avons pu proposer plusieurs événements
pour sensibiliser à la pollution lumineuse tout en
invitant  le  grand  public  à  découvrir  la  beauté
d’un ciel étoilé.

Vous souhaitez vous impliquer à nos côtés pour
lutter contre la pollution lumineuse ? 

La prochaine réunion du groupe « pollution
lumineuse » aura lieu en janvier. 

Pour  plus  d’informations,  contactez  Lydie
(lydie.nemausat@frapna.org / 04 37 47 88 59). 

Lydie Nemausat

DES BÉNÉVOLES BIEN ÉCLAIRÉS !
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► 07/12/16  – Participation  à  la  première
conférence  régionale  de  la  vie  associative,
signature  en  présence  de  nombreuses
associations,  de  la  Charte  des  engagements
réciproques  entre  l'État  et  le  mouvement
associatif Auvergne-Rhône-Alpes.

► 05/12/16 – Organisation, avec France Nature
Environnement,  et  avec  la  participation  de
l’Agence Locale de l’Energie, d’une journée de
formation sur les enjeux énergétiques. Cette for-
mation  a  réuni  près  d’une  trentaine  de  per-
sonnes à la Maison de l’Environnement. 

► 02/12/16 – Participation à la seizième édition
des  entretiens  du  Garon  intitulée  « Comment
concilier  pratiques  agricoles  et  qualité  des
eaux ? ».  Ces  entretiens  sont  des  moments
d’échanges entre les élus locaux et les acteurs
du bassin versant du Garon.  

► 02/12/16 –  Participation au comité de pilo-
tage de l’Atlas de la Biodiversité Communale de
Châtillon. 

► 24/11/16 – Participation à un forum profes-
sionnel sur la biodiversité et l’urbanisme organi-
sé par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme  et  de  l’Environnement)  et  le  CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territo-
riale).  Ce  forum  était  intitulé « biodiversité :
contrainte ou opportunités pour l’urbanisme lo-
cal ? ». 

► 24/11/16  – Animation d’une conférence sur
les mal-aimés à la Maison de l’Environnement.
Une dizaine de personnes était présente.

► 22/11/16 – Participation, en tant qu’associa-
tion porteuse d’initiatives, à une conférence sur
les déchets organisée par les compostiers à la
Maison de l’Environnement.  Une quinzaine de
personnes était présente. 

► 21/11/16 – Organisation, à Lyon, de la pre-
mière  rencontre  des  acteurs  de  l’éducation  à
l’environnement du Rhône et de la Métropole de
Lyon en vue de faire émerger un réseau de terri-
toire. Une quarantaine de personnes était  pré-
sente. 

► 19/11/16 - Participation à l'atelier "Comment
développer des filières d’économie circulaire sur
le territoire" du Grand Rendez-vous de la Métro-
pole de Lyon. Nous avons notamment émis des
propositions pour  la  mise en place de circuits
courts de collecte et de valorisation des biodé-
chets issus des marchés alimentaires.

► 19/11/16 – Organisation d’un après-midi dé-
couverte des travaux et des enjeux de la restau-
ration écologique du Rhône au Grand Parc de
Miribel  Jonage.  Une  vingtaine  de  personnes
était présente.

LA FRAPNA Y ÉTAIT



Voir notre agenda en ligne :
http://www.frapna-rhone.org/agenda/list.html

 Du jeudi 2 au mardi 7 février 2017 –  Jour-
nées Mondiales des Zones Humides 
Cette édition a pour thème "Des zones humides
pour la prévention des catastrophes".  
À cette occasion, la FRAPNA Rhône et ses habi-
tuels partenaires que sont la LPO Rhône, Arthro-
pologia  et  le  Conservatoire  des Espaces Natu-
rels, vous invitent à participer à plusieurs temps
d’information et d’échanges ainsi  qu’à plusieurs
sorties et découvertes sur le terrain. 
Programme en cours d’élaboration. 
Contact : yoann.vincent@frapna.org 

  De  février  à  septembre  2017  –  Temps
forts autour du végétal dans la ville au Rize
(Villeurbanne) 
Le  Rize,  en  collaboration  avec  la  FRAPNA
Rhône,  proposera  une exposition  ainsi  qu’une
programmation culturelle et pédagogique autour
du végétal dans la ville.

 Du 3 au 5 mars 2017 – Salon Primevère 
Le  31ème  salon-rencontres  de  l'alter-écologie
est  en  pleine  préparation.  Le  programme des
rencontres  s'ouvrira  sur  le  thème  "Affirmons
notre  Humanité".  Comme  chaque  année,  la
FRAPNA Rhône y aura un stand et vous invite à
venir nous y rencontrer. 

Plus d’info : http://salonprimevere.org/ 
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