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FRAPNA ISÈRE

Parce que trop souvent l’environnement est menacé 
ou dégradé, nous agissons avec vous pour une meil-
leure protection de la nature, toujours dans un ob-
jectif d’intérêt général. La FRAPNA lutte contre toutes 
formes de pollutions, de dégradations des espaces 
et des espèces. Elle agit depuis plus de 40 ans avec 
son réseau d’associations, d’adhérents et de béné-
voles dans toute l’Isère. La FRAPNA Isère est membre 
de France Nature Environnement. 

 

Rédaction : France Nature Environnement et FRAPNA Isère 
Conception : Matthieu Nivesse - www.mnivesse.com 

Impression : FRAPNA Isère

FRAPNA Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
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Tel. 04 76 42 64 08
www.frapna-38.org
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SUR LE TERRAIN
DANS NOS LOCAUX

DE CHEZ VOUS

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS IMPLIQUER

Vous avez envie de rejoindre une association de 
protection de l’environnement ? La FRAPNA Isère 

accueille toute l’année de nouveaux bénévoles. Dé-
couvrez au fil des pages comment agir avec nous, se-
lon vos envies, vos disponibilités et vos talents ! 
Et n’hésitez pas à contacter le pôle communication 
par téléphone au 04 76 42 98 48, par courriel à 
communication-isere@frapna.org ou rendez-nous 
visite à la Maison de la Nature et de l’Environnement, 5 
place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE.
Consultez toutes nos missions bénévoles ponc-
tuelles sur www.frapna-38.org. À très bientôt ! 
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Nettoyage de rivières, constructions de gîtes pour les 
espèces menacées, d’hôtels à insectes... La FRAPNA 

Isère et ses associations membres organisent des ac-
tions d’écovolontariat, pour un jour ou plus en fonction 
de la mission à accomplir. En étant directement sur le 
terrain, vous contribuez de manière concrète à nos 
actions de protection de la nature. Et ce sont autant 
d’occasions de rencontres et de partage avec d’autres 
bénévoles.

DEVENEZ 
ÉCOVOLONTAIRE

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Un à plusieurs jours par an,  
souvent en week-end
Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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PONCTUELLEMENT
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT SUR LE TERRAIN

Quand nous nous battons contre un projet, pour 
sensibiliser le plus grand monde à notre cause ou 

pour inviter le public à nos événements, nous réalisons 
des affiches et des tracts et faisons appel à des béné-
voles pour les distribuer. Cette mission s’effectue à la 
fréquence qui vous convient et en fonction de votre 
planning.

DISTRIBUEZ  
DES AFFICHES  
OU DES TRACTS

Selon vos disponibilités

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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Pour faire connaître notre association, nos positions 
ou combattre un projet, nous participons à plu-

sieurs événements tout au long de l’année : Festival de 
l’Avenir au Naturel (Albenc), Festival de Lumbin, forums 
des associations... Vous pouvez nous aider à animer 
notre stand et aller à la rencontre du public. Nul besoin 
d’être un expert de l’environnement, il suffit d’avoir 
envie de partager vos préoccupations pour la na-
ture.
Une petite formation pour approfondir vos connais-
sances sur la FRAPNA Isère vous aidera à réaliser cette 
mission. En amont, les bonnes volontés sont bienve-
nues pour préparer le stand (voir page 11). 

ANIMEZ
UN STAND

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Quelques jours par an
(souvent le week-end)
Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT SUR LE TERRAIN

Diffusées sur notre site Internet ou sur les réseaux 
sociaux, les vidéos nous font connaître auprès d’un 

nouveau public. Si vous avez un talent de cinéaste 
ou que vous êtes un as du montage, vous pouvez en 
faire profiter la FRAPNA Isère ! 

RÉALISEZ 
DES VIDÉOS 

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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Photographe ou illustrateur, amateur ou profes-
sionnel, partagez vos talents ! Vous pouvez nous 

aider en mettant à disposition de la FRAPNA Isère vos 
réalisations. Nous avons mis en place une convention 
qui précise leur utilisation, que ce soit sur notre site In-
ternet, dans notre bulletin, nos documents de sensibili-
sation ou sur les réseaux sociaux. 

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
OU VOS DESSINS 

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT
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Plusieurs fois dans l’année, l’équipe administrative 
de la FRAPNA Isère, composée de bénévoles et de 

salariés, se réunit pour envoyer le guide des sorties na-
ture ou les convocations à l’assemblée générale, classer 
et archiver des documents, remettre à jour la base de 
données, etc. Vous pouvez la rejoindre et l’aider à ac-
complir ces différentes missions indispensables au bon 
fonctionnement de l’association, dans une ambiance 
conviviale.

DONNEZ UN COUP 
DE POUCE À L’ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE 

Selon vos disponibilités

Pôle Administratif et Financier
04 76 42 98 18
eric.breyton@frapna.org

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DANS NOS LOCAUX
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DANS NOS LOCAUX S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Pour faire connaître la FRAPNA Isère, faire passer nos 
messages ou soutenir un projet, nous participons 

toute l’année à un certain nombre d’événements. Si 
vous êtes créatif ou bricoleur, vous pouvez nous ai-
der à imaginer et concevoir le contenu du stand en 
fonction du thème et du public de la manifestation: 
affiches, banderoles, jeux, etc. Cette mission s’effectue 
en lien étroit avec l’équipe bénévole et/ou salariée.
A voir aussi, la tenue d’un stand, page 7. 

PARTICIPEZ  
À LA PRÉPARATION 
D’UN STAND 

Selon vos disponibilités

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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Souvent / plusieurs fois par an, les médias se font le 
relais de nos actions ou nous demandent de réagir 

à l’actualité. Pour en garder la trace, justifier de notre 
activité et comprendre le point de vue des journalistes, 
nous conservons les articles qui nous citent dans un 
« press book ». Nous cherchons des volontaires pour 
l’alimenter de façon régulière. 

RÉALISEZ  
LA REVUE DE PRESSE 
DE L’ASSOCIATION 

Selon vos disponibilités

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DE CHEZ VOUS
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DE CHEZ VOUS S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Nos commissions béénvoles Les commissions sont 
des groupes de bénévoles mobilisés sur des théma-

tiques spécifiques, se réunissant une fois par mois pour 
la plupart. Sous la responsabilité d’un bénévole, elles 
participent pleinement à la définition de la politique de 
la FRAPNA dans leurs domaines. Par leur expertise, ces 
commissions contribuent à l’action du Réseau de Veille 
écologique. n’hésitez pas à rejoindre les bénévoles 
qui s’investissent dans les commissions théma-
tiques (Montagne,  Eau, Festival...).
 
Plus  d’infos sur l’activité de nos commissions sur 
www.frapna-38.org

PARTICIPEZ À UNE 
COMMISSION 
THÉMATIQUE

1 réunion par mois environ

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org
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Les autorités peuvent publier des arrêtés qui contre-
disent la réglementation. C’est le cas, par exemple, 

quand un préfet autorise l’exploitation d’une carrière 
dans un espace protégé. Dans ce cas, nous avons deux 
mois pour le contester. De même, le préfet adresse par-
fois des mises en demeure aux entreprises ne respec-
tant pas la législation environnementale. Surveiller la 
parution des arrêtés et des mises en demeure dans 
le recueil des actes administratifs de la préfecture 
est capital pour mener à bien notre mission de pro-
tection de l’environnement. Vous souhaitez accom-
plir cette tâche ? Notre association vous accompagnera 
pour effectuer vos premiers pas. 

VEILLEZ À L’APPLICATION 
DES TEXTES  

Selon vos disponibiltés

Pôle Veille écologique
04 76 42 98 16
elodia.bonel@frapna.org

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DE CHEZ VOUS
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[La FRAPNA Isère réalise des inventaires naturalistes 
(arbres remarquables, Observatoire Agricole de la 

Biodiversité...). Grâce à la compilation et à l’analyse des 
informations recueillies selon un protocole fiable, nous 
étudions l’évolution des espèces, nous pouvons propo-
ser des moyens de gestion ou de protection favorables 
et évaluer les politiques mises en œuvre. En participant 
aux inventaires naturalistes, vous contribuerez à 
l’une de nos principales missions : connaître et pro-
téger la nature. Et vous développerez vos connais-
sances.

PARTICIPEZ  
AUX INVENTAIRES 
NATURALISTES 

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENT

Selon vos disponibiltés (à réaliser avec 
nous en semaine ou seul le week-end)
Pôle Veille écologique
04 76 42 98 44
patrimoine-naturel-isere@frapna.org

SUR LE TERRAIN
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DANS NOS LOCAUX S’IMPLIQUER PLUS SOUVENT

Sorties nature, conférences ou débats, nous organi-
sons plusieurs fois dans l’année des manifestations. 

Vous pouvez participer à leur organisation en contri-
buant à la recherche d’un lieu, en nous aidant à trouver 
des intervenants, en proposant vos idées pour commu-
niquer autour de l’événement. Ou en nous donnant un 
coup de main logistique, tout simplement ! 

PARTICIPEZ À 
L’ORGANISATION 
DES ÉVÉNEMENTS  

Selon vos disponibilités

Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org



18

Les réseaux sociaux vous passionnent ? Vous avez des 
idées pour alimenter notre page Facebook ou notre 

site Internet www.frapna-38.org ? Venez les mettre en 
œuvre aux côtés de notre pôle communication. 

ANIMEZ  
UNE PAGE FACEBOOK 
OU UNE RUBRIQUE 
DU SITE INTERNET 

1 journée par mois  
ou plus selon votre envie
Pôle Communication
04 76 42 98 48
communication-isere@frapna.org

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENT DE CHEZ VOUS



19

– RELAYEZ  LES PÉTITIONS DES ASSOCIATIONS
– ACCUEILLEZ LES VISITEURS ET TENEZ LA PERMANENCE DU 
LOCAL
– PARTICIPEZ AU RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADHÉRENTS 
– METTEZ EN PAGE LES DOCUMENTS OU PUBLICATIONS DE 
L’ASSOCIATION
– IMPLIQUEZ-VOUS AU SEIN D’UN DES RÉSEAUX THÉMA-
TIQUES DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Merci ! 

PARTOUT OÙ LA NATURE 
A BESOIN DE NOUS 

La FRAPNA Isère est membre de France Nature En-
vironnement. C’est la fédération française des asso-
ciations de protection de la nature et de l’environ-
nement. C’est la porte-parole d’un mouvement de 
3000 associations, regroupées au sein d’une cen-
taine d’organisations adhérentes, présentes sur tout 
le territoire français, en métropole et outre-mer.

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook et sur 
Twitter @FNEasso. 

ET AUSSI...



Le sort de la planète vous interpelle ? Vous 

souhaitez vous engager pour une grande cause ? 

Vous êtes sensible à la protection de la nature et de 

l’environnement ? Vous souhaitez vous former ou 

partager vos savoirs et savoir-faire ? Pour toutes ces 

raisons et bien d’autres, vous avez envie de vous 

investir au profit de la protection de la nature et de 

l’environnement. 

Découvrez comment agir aux côtés de la FRAPNA 

Isère, sur le terrain, dans nos locaux ou de chez 

vous, en fonction de vos centres d’intérêt et du 

temps dont vous disposez. 

Retrouvez-nous sur : www.frapna-38.org

Facebook : https://www.facebook.com/

frapnaisereofficiel

Twitter : @frapnaisere


