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Nous sommes heureux de partager avec vous le bilan de notre année 
2017, notre stratégie, nos efforts, nos difficultés et nos réussites.

Souvenez-vous, l’année dernière alors que nous étions dans une situa-
tion financière alarmante, votre présence nombreuse et, pour nous, 
quelque peu inattendue, nous a donné l’impulsion qui nous a porté 
jusqu’à aujourd’hui. 2017 a été l’année où nous avons vérifié la viabili-
té de la structure : c’était la priorité après une année 2016 de tous les 
dangers. 

Cette année a été rude pour les salariés et les bénévoles experts et 
actifs et nos compte-rendus d’activité vous montreront  l’ampleur de 
nos actions dans l’ensemble de notre champ d’action ; certaines ont 
mobilisés prioritairement des salariés, d’autres surtout des bénévoles 
mais la plus grande partie ont nécessité la collaboration de tous
Nous avons compris alors sans doute au-delà des mots combien la 
FRAPNA dépend  de votre soutien à tous. 

Malgré notre faible nombre et nos moyens limités, que va détailler 
Jacques dans le rapport financier,  le rapport d’activité va vous donner 
une image de tout ce travail ; et par ailleurs nous sommes membres 
de 111 instances officielles et nous avons participé à plus de 300 réu-
nions de concertation institutionnelle. 

Si nous avons réduit la voilure et avec des moyens nécessairement 
limités, nous n’avons laissé tomber aucun de nos axes stratégiques : 
• Comprendre et Partager
• Convaincre et Accompagner
• Mobiliser et Participer 
• Défendre et Protéger 

Nous avons poursuivi notre priorité donnée à l’Education à la Nature 
et l’Environnement, nos commissions se sont réunies régulièrement 
et la commission Aménagement du territoire a ressuscité, notre outil 
Sentinelle de l’environnement rencontre un certain succès qui montre 
l’attente du public et son attention à un environnement protégé, nous 
n’avons pas baissé la garde en matière juridique.

Ce qui est mis en question aujourd’hui, ce ne sont ni les attentes du 
public ni la vitalité des associations locales ou thématiques, c’est tout 
simplement la légitimité de la participation citoyenne à la vie de la 
cité. Elle l’est parfois de façon consciente et délibérée de la part de cer-
tains décideurs, elle l’est aussi de façon plus insidieuse sous couvert de 
restriction budgétaire, de rationalisation ou de priorisation.
Nous le disons tout net : ceux qui croient pouvoir se passer de la 
médiation et de la structuration que les associations apportent à notre 
processus de décision collectif, en particulier dans le domaine environ-
nemental, commettent une lourde erreur que nous combattons. 

Le modèle sur lequel nous avons vécu depuis quarante ans, et qui s’ap-
puyait sur le soutien quasi total des collectivités locales à travers un 
partenariat dont nous n’avons pas à rougir des résultats, est en train 
de s’effriter lentement sous nos yeux et nous devons nous adapter à 
cette nouvelle situation en diversifiant nos sources de financement, 
tout en préservant notre liberté et notre indépendance. Nous sommes 
d’autant plus reconnaissants aux collectivités qui nous accompagnent 
dans une période de transition qui ne peut être immédiate tant le 
changement est grand.

Cette année 2018 sera une année de reconstruction. Reconstruction 
de l’équipe des salariés en recherchant un meilleur alignement avec 
nos axes stratégiques, mais aussi en favorisant la mutualisation avec 
nos associations membres, mais aussi avec les autres constituants de 
la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes que nous sommes en train de 
construire avec nos amis auvergnats et les autres sections départe-
mentales de la FRAPNA. 

Reconstruction de notre relation avec vous, avec nos adhérents aux-
quels nous voulons porter encore plus d’attention, et avec nos associa-
tions fédérées avec lesquelles nous souhaitons partager davantage nos 
compétences et nos actions : ce sera notre priorité pour la suite.
Merci plus particulièrement à nos associations, à nos animateurs thé-
matiques et représentants, et à tous nos bénévoles. Merci aussi à ceux 
qui ont répondu à nos appels à dons, qu’ils soient ciblés ou non sur nos 
actions. Merci 1000 fois à tous pour vos efforts qui sont à poursuivre.

Un petit  rappel des thématiques pour lesquelles nous souhaitons être 
de plus en plus nombreux à coopérer :  
Agriculture  Alimentation - Aménagement du territoire - Eau 
- Éducation à l’environnement - Festival du Film Nature & 
Environnement - Montagne - Pollutions diffuses de l’air et du sol et 
risques industriels.
 
Sur tous ces thèmes, nous devons être vigilants et parfois aussi faire 
respecter la loi y compris à ceux qui la votent ou ont pour tâche de la 
faire respecter !

Si vous souhaitez participer à nos actions, vous pouvez nous expertise 
qui peut nous être utile même si votre disponibilité est limitée. 
De nombreux défis nous attendent : ce qui nous motive tous est de 
savoir que ce que nous faisons œuvre, à notre échelle de petit colibri, 
protecteur de la nature de l’Isère.
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Notre année 2017

— 07/02 —
Les coteaux de 
Seyssuel saccagés
Nature Vivante, Gentiana et la FRAPNA de l’Isère sont profondé-
ment indignées : les coteaux de Seyssuel abritent les 19 seules 
stations de gagées des rochers de l’Isère. Cette espèce, protégée 
au niveau national, n’est présente que sur des surfaces natu-
relles devenues plus rares en raison de leur disparition au profit 
de l’agriculture et de l’urbanisme. Pour faire place à la vigne, 
ici, 30 % des ces populations de gagées des rochers ont été 
détruites en toute impunité. Face à ces destructions illégales, la 
FRAPNA Isère et Nature Vivante ont déposé plainte le 7 février 
2017 pour violation de la réglementation relative aux espèces 
protégées, à leur habitat et violation des dispositions du Code 
forestier (défrichement).

— 28/11 —
La nature fait son 
festival 
31ème édition du Festival International du Film Nature & Environnement 
13 films en compétition et deux semaines de projections-débats à Grenoble 
et dans son agglomération autour des enjeux environnementaux : cette 
année, ce sont les océans qui ont été récompensés par le jury ! Voir p. 20

— 14/10 —
Retrouvons le 
ciel étoilé
Éteignons les lumières, rallumons les étoiles ! 
L’excès de lumière artificielle la nuit est néfaste 
pour la biodiversité nocturne, la santé, la consom-
mation d’énergie, le paysage et le ciel étoilé. 
La FRAPNA Isère sensibilise sur les questions de 
pollution lumineuse depuis plus de 10 ans. Chaque 
année nous participons à l’événement national de 
sensibilisation le Jour de la Nuit avec des confé-
rences et des animations nature : découverte des 
espèces nocturnes et lecture de paysage sur la 
polluton lumineuse, problématiques liées à l’éclai-
rage, etc. 

Une année particulièrement riche en mobilisation pour protéger l’environnement, en veille 
écologique permanente et en sensibilisation pour partager la beauté de la nature qui nous 
entoure.

— 19/10 —
Victoire contre 
le bétonnage 
irraisonné de la 
montagne
Grâce au suivi intensif de la FRAPNA, le Plan Local d’Ur-
banisme d’Huez et un permis d’aménager une zone 
naturelle sont annulés par le Tribunal administratif de 
Grenoble. Voir p. 13
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Biodiversité 
298 arbres remarquables inventoriés en Isère. Concours Prairies fleuries en Matheysine (7 parcelles en compétition).

 
 

  

  

 

L’essentiel de 2017

Participation 
officielle au débat sur 
l’environnement
dans 111 commissions locales et 
départementales et des actions en justice.

Education à 
l’environnement 
+ 1563 enfants 
sensibilisés 
à la protection de la nature et de 
l’environnement grâce à nos 158 
interventions dans les écoles de 
l’Isère.

Activités clés

Sentinelles de 
l’environnement
118 atteintes à l’environnement 
signalées en Isère, soit en 
moyenne une alerte tous les 
3 jours...

Biodiversité 
300 arbres remarquables 
inventoriés en Isère. 

Justice 
Lorsqu’il n’existe plus 
d’alternative, la FRAPNA Isère se 
lance dans des contentieux.

Jardins partagés
et logement social
Poursuite du partenariat avec la Société 
Dauphinoise pour l’Habitat et création 
de jardins partagés dans deux résidences 
de logements sociaux, avec et pour les 
habitant.es.

Festival du 
Film Nature & 
Environnement
15 jours, 17 projections-débats 
pour le festival grand public et 
216 classes inscrites au festival 
scolaire : carton plein pour la 
31ème édition !

Pollution lumineuse
Sorties nuit et partenariat pour le Jour de la 
Nuit. Formations auprès des professionnels 
(avec l’Agence Française de la Biodiversité 
sur la trame noire, auprès de PNR, de 
collectivités...)

Eau et milieux 
aquatiques
137 représentations en 
réunions où l’expertise FRAPNA 
est sollicitée (Commission 
Locale de l’Eau, Comité de 
Rivières...).

Agriculture
Concours Prairies fleuries en 
Matheysine : 7 parcelles en 
compétition. 
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Un mouvement citoyen 
au service de l’intérêt général 

La section Isère de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) 
rassemble les associations de protection de la nature et de l’environnement sur le 
territoire isérois. 

UNE ASSOCIATION
Une équipe fédérale, composée d’une centaine de bénévoles 
actifs et de 6 salariés, s’y investit au quotidien.

UNE FÉDÉRATION
Elle porte la voix et propose des outils à 54 associations thé-
matiques ou locales qui partagent ses préoccupations et se 
mobilisent pour la préservation de la nature en Isère. 
> Voir liste page 9

UN MOUVEMENT CITOYEN
Qui rassemble plusieurs centaines de militants, bénévoles ou 
salariés, engagés dans toutes ces associations.

COMPRENDRE
Pour bien protéger la nature et l’environnement, il est indispensable 
d’en saisir la complexité. Présents sur le terrain, nous menons un 
travail de fond, d’expertise et d’éducation à l’environnement qui 
nourrit nos positions.  

CONVAINCRE
Nous dialoguons en permanence avec l’ensemble de la socié-
té civile et plaidons la cause de l’environnement auprès des 
décideurs. Impliqués dans le débat public, nous alertons et 
proposons des solutions concrètes pour accomplir la transition 
écologique.

MOBILISER
Pour que chacun détienne les clés du débat environnemental, 
nous informons les citoyens et menons des actions ciblées de 
sensibilisation. Nous encourageons et valorisons l’engage-
ment associatif.  

DÉFENDRE
Pour faire face à la crise écologique, nous utilisons tous les 
outils de la démocratie. Nous alertons l’opinion publique et 
allons en justice quand le droit de l’environnement n’est pas 
respecté.

RÉCONCILIER L’HUMAIN ET 

L’ENVIRONNEMENT

Nos  
valeurs : 

Repères
1  Une association créée en 1972, indépendante de tout 

pouvoir politique, économique ou religieux

1  54 associations fédérées

1 3 réseaux et 6 commissions thématiques

1 8 conseils d’administration

1  204 demi-journées d’animations ou de formation

1  Plus de 7100 personnes sensibilisées à l’environne-
ment chaque année

1  300 représentations en 2017

1  15 réponses à enquête publique
1  2 sites web : www.frapna-38.org
                               www.festivalfilmfrapna.com

la frapna isère, c’est... nos missions
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Nos commissions et réseaux
Les commissions sont des groupes de bénévoles mobilisés sur des thématiques spécifiques, se 
réunissant une fois par mois pour la plupart. Sous la responsabilité d’un bénévole, elles parti-
cipent 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.

Depuis plus de 30 ans, la Commission Eau regroupe les bénévoles 
mobilisés sur le thème de l’eau et des milieux aquatiques : zones 
humides, rivières, ruisseaux, lacs, réservoirs... Elle agit sur la pré-
servation de la ressource en quantité et en qualité, sur les risques 
technologiques, les inondations, la gestion des cours d’eau et des 
lacs, etc.

Le principal rôle de la Commission Montagne est d’assurer une 
veille écologique afin de contribuer à la préservation et au respect 
des espaces montagnards. Elle travaille avec ses partenaires 
(CIPRA, Mountain Wilderness...) au sein du réseau régional mon-
tagne FRAPNA afin d’élaborer des positions et actions communes. 

La COJU regroupe les bénévoles qui s’intéressent au suivi des dos-
siers juridiques de la FRAPNA Isère et plus généralement au droit 
de l’environnement, en appui au Réseau de Veille écologique. 
Elle participe régulièrement au travail de la juriste salariée en lui 
apportant de l’aide : aide à la rédaction de courriers, de plaintes, 
de mémoires, recherche juridique, veille jurisprudentielle et 
réglementaire, aide à la rédaction d’articles. Après l’étude et la 
définition d’une stratégie juridique, la COJU propose également 
des préconisations au Bureau de la FRAPNA concernant les suites à 
donner aux dossiers juridiques.

 
Le RESPIR 38 est un groupe de travail qui analyse les enjeux de 
pollution de l’air (participation à la mise en place du Plan de 
Prévention de l’Atmosphère) et de pollution des sols au regard des 
impacts sanitaires possibles sur les populations. 

De la sélection des films à l’organisation de l’évènement, les béné-
voles de la Commission Festival sont les chevilles ouvrières du Festival 
International du Film Nature & Environnement, un évènement majeur 
de la FRAPNA Isère. 

Cette commission travaille sur des dossiers d’intérêt intercommunal, 
sur des thèmes récurrents dans les projets d’aménagement (par 
exemple la question du foncier et de l’imperméabilisation des sols) et 
construit une vision globale sur le département en coordination avec 
les associations et réseaux FRAPNA. La commission participe à diverses 
procédures et instances où la FRAPNA est consultée ou associée : PLUI, 
CDPENAF, OFPI, SCOT, etc.

Le Groupe de travail se réunit régulièrement pour faire le point sur les 
alertes signalées à la FRAPNA Isère et traiter les dossiers. Il organise 
des formations sur l’outil « Sentinelles de la nature » pour les béné-
voles qui souhaitent s’impliquer dans la veille écologique et l’action 
« Sentinelles ».

NOS RÉSEAUX : 
• Réseau Éducation Nature & Environnement
• Réseau Eau
• Réseau de Veille écologique

> Découvrez les actions de nos réseaux p.23 !

commission eau

commission montagne

commission juridique

groupe respir

commission festival

commission aménagement 
du territoire

groupe de travail  
sentinelles
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Nos associations membres
La FRAPNA Isère est la section départementale la plus impliquée dans sa mission fédéra-
tive, avec 54 associations membres investies dans tout le territoire isérois.

ACAEBH

ACVV 
ADHEC

ADICE

ADPE

ADTC SE DÉPLACER AUTREMENT

AGEDEN

APEA

APEIC

APIE

AR2PC

AUTOUR

BELLEDONNE EDUCATION ENVIRON-
NEMENT

BGAG

BIEVRE LIERS ENVIRONNEMENT 
(BLE)

CAF GRENOBLE OISANS

CARTUSIANA

CDMP - CLUB MINERALOGIE

CEVC

CIDQV

COLLECTIF SANTE 
ENVIRONNEMENT

DRAC NATURE

ENVIRONNEMENT NATURE 
SASSENAGE

En savoir plus : 

www.frapna-38.org > FRAPNA Isère > Notre fédération

NATURE ET PROGRÈS ISÈRE

NATURE VIVANTE

NOYAREY NATURE

PAYSAGES DE FRANCE

ROSALIA

SAUVEGARDE NAT. ENV. HEYRIEUX

SEAUS ENVIRONNEMENT TULLINS

SEVENNE ENVIRONNEMENT

ST SAVIN VIGILANCE (SSV)

SUD EST VIENNE ENVIRONNEMENT

SYNDICAT APICOLE DAUPHINOIS

TICHODROME  

TORRENTS DE CHARTREUSE

TRAIT D’UNION

UNION DES PÊCHEURS APPMA GRENOBLE

VEGA ENVIRONNEMENT

Grenoble

CHARTREUSE

BELLEDONNE

GRANDES

ROUSSES

ÉCRINS

TAILLEFER

DÉVOLUY

VERCORS

ESPACE NATURE ISÈRE (ENI) 
FLAVIA ADE

FEDERATION DE PECHE

GENTIANA

GRAIN DE SABLE

GRENE

GRESIVAUDAN SUD ECOLOGIE (GSE)

HIEN NATURE

JEUNES ET NATURE

LA CLÉ DES CHAMPS

LA TRACE - GITE DES ECOUGES

LAC NATURE

LE PIC VERT

LES AMIS DE LA TERRE

LES GRIMPEURS DES ALPES

LO PARVI

LPO ISERE



L’équipe
Au sein de la FRAPNA Isère, bénévoles et salariés s’investissent au quotidien depuis plus de 
40 ans pour le respect et la protection de la nature. 

COLLÈGE  
COMMISSIONS  
ET RÉSEAUX

Thomas GUIBLAIN
Georges RAVANAT

COLLÈGE  
INDIVIDUELS

Gérard AUCHERE
Sophie D’HERBOMEZ-PROVOST
Jean-Marie DYON
Jean POIRET
Marc PEYRONNARD
Fabrice SCHAACK

Michel BARNIER
Michelle COUTAZ
Denis DELOCHE
Alain FERRIE

Chantal GEHIN
Catherine GIRAUD

Daniel JAIME-MICHAZ
Robert JAVELLAS
Jacques PULOU 
Francis ODIER
Guillemette VINCENT

COLLÈGE ASSOCIATIONSChantal Gehin, 
Présidente

Jacques Pulou, 
Vice-président

Sophie
D’Herbomez-
Provost, 
Secrétaire géné-
rale

Marc Peyronnard, 
Vice-président

Gérard Auchère, 
Trésorier

Eric BREYTON  
Responsable  
administratif et  
financier

Marion HERBIN-SANZ
Chargée de  
communication 

Hélène FOGLAR
Responsable du 
pôle veille écologique

Pierre-Cédric PETIT
Responsable du pôle édu-
cation et coordinateur du 
Réseau Education Nature & 
Environnement

Hélène TAUNAY 
Chargée de mission 
éducation à la nature et 
coordinatrice du réseau eau

Elodia BONEL
Juriste
Coordination du Réseau 
de Veille Ecologique et des 
Sentinelles de l’Environnement

 au 31 décembre 2017 Veille écologique : Olivia Chaudier
Arbres remarquables : Fidji Gerbaz, Marie Belot, 
Thibault Turbin
Education à l’environnement : Maïté Milian, Julie 
Bortot

Julie LEPRINCE
Chargée de mission Eau (rem-
placement d’Hélène Taunay en 
congé parental)

l’équipe salariée les stagiaires

le bureau le conseil d’administration

Michel Barnier, 
Trésorier adjoint

Georges Ravanat, 
Secrétaire adjoint

 à partir du 23 septembre 2017 : Michel Jacon et 
André Grépillad
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Notre fédération départementale 
est adhérente à notre maison mère, 
l’« Union Régionale FRAPNA » (URF), 
elle-même adhérente à France Na-
ture Environnement, dont le logo est 
un hérisson rouge vu de face.

Le CA de l’URF s’est réuni 10 fois en 
2017 dont 7 réunions téléphoniques, 
2 en présentiel et une en numérique. 
Il y a un temps d’échange en début de 
chaque CA « Nouvelle des sections » 
qui permet de savoir ce qui se passe 
dans les autres départements.
 

Le Bureau de l’URF s’est réuni 17 
fois, dont 16 téléphoniques.

L’Assemblée Générale 2017 de 
l’URF s’est déroulée à la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de 
Lyon le 25 juin 2016 ; l’AG a décidé 
de consacrer l’excédent de résultat 
de 64467 € pour 2016 au désendet-
tement.

Des nouveaux statuts et un 
nouveau Règlement Intérieur ont été 
élaborés et adoptés pour mettre à 
jour ceux de 1981 qui étaient devenus 
obsolètes et aussi pour préparer l’ave-
nir avec le rapprochement FRANE-
FRAPNA.

Des rencontres avec la FRAPNA 
(Fédération de la Région Auvergne 
pour la Nature et l’Environnement)
par le groupe des 8 ont eu lieu pour 
ce rapprochement FRANE FRAPNA qui 
peine à aboutir.

L’URF, en concertation avec les 
fédérations, élabore pour toutes ces 
dernières une CPO avec le Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes, qui 
est ensuite mis en œuvre par chaque 
fédération départementale. Pour la 
deuxième année, le montant de la 
CPO en 2017 avec le Conseil Régional 
Rhône-Alpes  a été diminué de 50 %, 
avec des décisions de financement 
en deux étapes, juin puis septembre ! 
Avec une impossibilité d’avoir une 
vision à moyen terme des décisions 
de financement, cela nous impacte 
directement dans l’organisation de 
notre travail car nous devons réaliser 
un travail avant de savoir si on va 
nous le financer, du jamais vu !

Sans temps salarié, nos réseaux 
souffrent : les 2 réseaux les plus dyna-
miques restent les réseaux Biodiversi-
té et Montagne.

Utilisation du recueil de dons des 
campagnes « Save  » et « Adopte un 
bobo » pour créer :

- un nouveau site internet FRAPNA.
- un nouveau site « Sentinelles 

de la Nature » avec une appli pour 
smartphone.

Une concertation bénévoles 
salariés « FRAPNA Evolution » a 
construit des propositions de fiches 
d’actions dont des  mutualisations 
entre section.

Mutualisation entre les sec-
tions pour :
• le nouveau site internet : 

6 sections sur 8 : Ain, 
Loire, Rhône, Savoie, Isère, 
Haute-Savoie.

• le carnet d’adresses : 3 sec-
tions : Ain, Loire et Haute-Sa-
voie. 

 
Rencontre avec les élus et 

représentants de l’Etat : Préfet de 
Région, DRAAF, DREAL.

Renouvellement pour 5 ans 
de nos 2 agréments : au titre de 
la protection de l’environnement 
et l’habilitation à participer au 
débat sur l’environnement dans le 
cadre des instances consultatives 
régionales au titre de partenaire 
du débat public.

Actions juridiques : l’URF a 
coordonné les recours de 6 des 
arrêtés préfectoraux départe-
mentaux  pour les Zones de Non 
Traitement—ZNT. La réalisation 
technique a été réalisée par notre 
salarié Maxime Flamand. 

Olivier Waille, Secrétaire général de 
l’Union Régionale FRAPNA

L’Union
Régionale
FRAPNA
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Stop au développement  
injustifié de l’Alpe d’Huez

Veiller au respect de l’environnement
La veille écologique se trouve au cœur de l’action de la FRAPNA Isère : notre fédération 
s’attache à prévenir les atteintes à l’environnement en participant au débat public et aux 
réunions de concertation. Elle mène des actions de résorption et de réhabilitation lorsque 
des sites, des espèces ou des ressources naturelles sont impactés.  

Devenir la plus grande et populaire sta-
tion du monde, telle est l’ambition de 
l’Alpe d’Huez. Au programme : 350 mil-
lions d’euros, du béton, des bulldozers 
et des canons à neige, pour rivaliser avec 
ses concurrentes dans une course sans 
fin dont aucune ne sort gagnante, et sur-
tout pas la nature !

Mais cette fois, c’est la FRAPNA qui a 
gagné, car la commune, confondant 
vitesse et précipitation, a commis de 
nombreuses erreurs. 

Le 19 octobre 2017, le tribunal admi-
nistratif de Grenoble donnait raison 
à la FRAPNA Isère dans deux recours, 
notamment en annulant le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui avait pourtant 
été réfléchi depuis 13 ans. Le juge sanc-
tionnait un aménagement irraisonné 
de la montagne et des constructions 
existantes largement sous utilisées. 
Malgré cette annulation qui empêchait 
théoriquement toute construction neuve, 

le Maire, prévoyant, avait déposé 7 permis 
de construire d’importance juste avant le 
délibéré du tribunal. Pour faire respecter la 
loi, la FRAPNA a engagé un recours auprès 
du tribunal pour demander l’annulation 
de tous ces permis, sauf un, le permis de 
l’Eclose Est permettant la construction 
d’une résidence de tourisme de plus de 
1000 lits sur l’ancien circuit du trophée 
Andros, une zone à faible intérêt environ-
nemental et paysager. 

A ce jour, l’intérêt d’autres constructions 
futures n’est absolument pas démontré ; 
c’est d’ailleurs cette absence de justifica-
tion, cette « erreur manifeste d’appré-
ciation », qui a motivé l’annulation de la 
délibération approuvant le PLU d’Huez. 
Le Juge a considéré que le document ne 
respectait pas l’équilibre voulu par la loi 
entre développement urbain et protection 
de l’environnement. Par ailleurs, plusieurs 
recours engagés contre l’autorisation UTN 
4 600 lits délivrée le 19 décembre 2017 
sont actuellement pendants devant le 
Tribunal administratif de Grenoble. 

Le contexte économique du tourisme de 
neige doit aussi être mieux appréhendé. 
De nombreux indicateurs laissent à pré-
sager de graves difficultés pour celui-ci 
dans les années à venir. La presse s’en 
est fait largement l’écho cet hiver et la 
Cour Régionale des Comptes a souligné 
le caractère particulièrement alarmant de 
la situation pour de nombreux domaines 
skiables. Cette année, malgré un ennei-
gement exceptionnel, la fréquentation 
des pistes n’a pas décollé. Il est temps de 
changer de modèle et cesser de s’arcbou-
ter sur quelques semaines en hiver où 
la montagne bat son plein pour justifier 
toute la politique d’aménagement de la 
commune.

Les bases de construction du nouveau 
PLU d’Huez sont désormais claires et la 
FRAPNA s’engage à maintenir le dialogue 
avec la commune d’Huez et aider à une 
prise en compte optimale des probléma-
tiques environnementales et de l’intérêt 
général.

MONTAGNE

© Thomas Guiblain
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L’action « Sentinelles de 
l’environnement » d’abord mise en 
place par la FRAPNA Isère en 2007, 
puis déclinée par les autres sections 
départementales, encourage le 
signalement par les acteurs locaux des 
atteintes environnementales potentielles 
ou avérées sur leur territoire. Afin de 
structurer son action à l’échelle régionale, 
la FRAPNA a mis en place à partir de 
2009 un réseau régional des sentinelles 
de l’environnement en Rhône-Alpes, puis 
a élaboré une interface cartographique 
participative, ouverte au grand public 
en octobre 2015 : « Les sentinelles de 
l’environnement ».

Peu de temps après son lancement, le site 
a été étendu au territoire de la Fédération 
Régionale d’Auvergne pour la Nature et 
l’Environnement (FRANE). 

Le projet rencontrant un large succès, 
il a été décidé – en concertation 
avec France Nature Environnement 
(FNE) – de déployer ce projet sur 
l’ensemble du territoire national. 
Forte de son expérience, la FRAPNA 
Isère a accompagné ce déploiement 
en participant à la mise en place d’un 
groupe de travail au niveau national, à 
l’élaboration de la version 2.0 du site 
sentinelles et à la construction d’un fonds 
documentaire partagé. Le nouveau site 
rebaptisé « Sentinelles de la nature » a 
été ouvert au grand public en automne 
2017 : https://sentinellesdelanature.fr/. 

L’interface comporte de nouvelles 
fonctionnalités permettant de faciliter le 
traitement et le suivi des alertes. 

Les sentinelles 
en Isère
Chaque signalement nécessite des échanges pour demander des 
compléments d’information ou conseiller la sentinelle et l’inviter à 
réaliser des démarches. La FRAPNA Isère fait systématiquement un 
retour d’information auprès de l’association locale ou du correspon-
dant local, pour vérifier l’information ou obtenir des compléments. 
Si la sentinelle ou ses relais locaux ne se saisissent pas du dossier, 
la FRAPNA Isère réalise elle-même les démarches. Notre association 
amende régulièrement le dossier et tient informées les différentes 
parties prenantes de l’avancement de l’alerte.

SE FORMER À LA PRISE EN MAIN DU SITE SENTINELLE 

Le co-pilote du ReVE et la salariée référente ont animé 3 soirées 
de formation et présentation de l’outil Sentinelle pour former nos 
bénévoles actifs, susceptibles de traiter des dossiers veille/sentinelle 
à la maîtrise de l’outil sentinelle dans sa partie backoffice.

Sentinelles : lancement 
d’une nouvelle interface !

AIR 
17 %

SOL 
48 %

VIVANT 
11 %

EAU 
24 %

Dossiers en cours 

75 %

Dossiers clos 

6 %

En création 

1 %

Objectif atteint 

18 %

sentinelles de l’environnement

QUELS TYPES D’ALERTES EN Isère ?

L’état d’avancement des dossiers

2017
© FRAPNA Isère
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Prairies, forêts, alpages ou zones humides, espèces animales ou végétales patrimoniales ou 
menacées, le département de l’Isère et  la métropole grenobloise ne manquent pas d’intérêt ! 
La FRAPNA a donc proposé un programme de sorties de découverte de la nature. Financées 
par Grenoble-Alpes Métropole et le Département de l’Isère les sorties ont permis  de découvrir 
la nature proche. L’Office National des Forêts a soutenu un programme d’animations sur les 
abeilles sauvages. Ce sont donc 15 sorties gratuites qui ont permis de sensibiliser une centaine 
de participants aux espaces naturels de la Métropole, aux impacts de la pollution lumineuse  et 
à  l’importance des insectes pollinisateurs.

• Journée mondiale de l’eau au bord du Drac (Vif)
• Participation à la METRORANDO (Saint-Paul-de-Varces)
• La forêt de montagne au crépuscule (Saint-Martin-d’Uriage)
• Affût castor Drac (Vif et Saint Georges de Commiers)
• Jour de la nuit (Claix et Grenoble)
• Forêt d’automne (Champ-sur-Drac)
• Le chamois de Chartreuse (Sarcenas et Saint-Pierre-de-Chartreuse)
• Le bouquetin des Alpes (Prélenfrey - Le Gua)
• Découverte des hôtels à insectes à Grenoble (Caserne de Bonne), Saint-Martin-d’Hères (Île 

d’Amour) et Sassenage (parc de l’Ovalie)

> Retrouvez le programme annuel de nos sorties grand public sur www.frapna-38.org

Sensibiliser et informer : l’EEDD à 
tous les âges de la vie   
La FRAPNA Isère met un point d’honneur à défendre les valeurs 
d’une éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) à destination de tous les publics, sans distinction, sur 
tous les territoires et abordant toutes les thématiques en lien 
avec les cycles naturels, la préservation des espaces et des 
espèces mais aussi l’implication citoyenne, l’objectivité et le sens 
critique.

D’ANIMATION NATURE 

ET/OU ACTIONS DE 

FORMATION

204
demi-
journées

ONT BÉNÉFICIÉ D’ANIMATIONS 

«EEDD» DE LA FRAPNA ISÈRE EN 

2017

1700
personnes

sorties grand public

© FRAPNA Isère
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3 hôtels à abeilles ont été installés à Grenoble, Saint-Martin-
d’Hères et Sassenage. La FRAPNA a proposé 6 sorties pour les 
découvrir. Un hôtel à abeilles  est une réalisation qui recrée 
les habitats des abeilles sauvages, trop souvent exclues de nos 
villes : tas de terre, débris végétaux, tiges creuses, bois mort, etc. 
Contrairement aux abeilles domestiques, les abeilles sauvages sont 
solitaires. Les femelles pondent leurs œufs dans des loges où les 
larves pourront grandir et se métamorphoser.  Il y a plus de 800 
espèces en France : osmies, andrènes, mégachiles… Toutes ces 
abeilles sauvages sont des pollinisateurs menacés par l’usage des 
pesticides. Ce sont des acteurs essentiels de la reproduction des 
plantes à fleurs.
Cet appel à projet a été proposé par Grenoble-Alpes Métropole 
aux écoles primaires et réalisé par les animateurs de la FRAPNA.
Il consiste en la réalisation de deux demi-journées par classe pour 
découvrir la nature de proximité.
30 demi-journées ont été réalisées en 2017 avec 15 classes de 
11 communes de la Métropole. 

158 
demi-journées 
d’animation 
scolaire

1 563 
élèves sensibilisés 
de la maternelle au BTS 

«Le miel, les abeilles et l’apiculture »
Animations « A la découverte des ENS »
Animations « changement climatique »

Animations  « l’Odyssée de l’Ô »
Sorties « biodiversité »

Campagnes pédagogiques : 
« La Rivière m’a dit »
« La Forêt m’a dit »

« Nature sans frontière »
« La Nature autour de moi »

Ces animations avaient pour objectif de faire découvrir les milieux 
naturels les plus proches de l’école. Les déplacements se sont donc 
faits à pied, avec l’utilisation du réseau de transports en commun, 
avec les bulles de la Bastille ou occasionnellement avec un car.
Faune, flore, paysage, place et rôle de l’homme dans la nature ont 
été les thématiques abordées au cours de ces sorties. Les enfants 
ont pu observer, écouter, manipuler, échantillonner, dessiner, 
récolter, découvrir et prendre du  plaisir à être dans la nature.
Les milieux naturels qui ont été découverts par les enfants (de la 
moyenne section de maternelle au CM2) sont : 
• Champ-sur-Drac : la forêt du Sert
• Claix : la Tourbière du Peuil, le Grand Rochefort
• Sassenage : les cuves 
• Grenoble : la Bastille, le parc Marliave
• Echirolles : la forêt de la Frange verte 
• Jarrie : la réserve naturelle de Haute-Jarrie
• Le-Pont-de-Claix : les berges du Drac, le pont Lesdiguières
• Saint-Pierre-Commiers : la Draye, la réserve naturelle régio-

nale des Isles du Drac
• Poisat : le parc Hubert Dubedout
• Saint-Paul-de-Varces : Maubourg, le Lavanchon

La Ville de Grenoble dispose de 13 ruches conduites par 7 jardiniers 
des espaces verts de la municipalité. Le rucher a permis la récolte 
de 164 kg de miel en 2017. Une partie a été distribuée juste avant 
Noël à 22 classes réparties dans 10 écoles de la commune à l’is-
sue d’une animation sur les abeilles et l’apiculture animée par la 
FRAPNA.  
L’animation a été l’occasion de présenter aux enfants la grande 
famille des hyménoptères, le cycle de vie et la biologie de l’abeille 
domestique et les différentes étapes de production du miel. 
L’animation s’est terminée par la dégustation et la comparaison de 
trois miels : 
• Celui de la ruche au-dessus de l’école Porte Saint Laurent
• Celui de la ruche du parc Jean Verlhac
• Celui de la ruche du centre horticole de Saint Martin d’Hères

© FRAPNA Isère

Le miel, les abeilles 
et l’apiculture

la nature autour de moi

LES abeilles sauvages
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Suite à l’édition 2015 en Trièves, la FRAPNA a organisé le Concours des Prairies fleuries sur le territoire de la 
Matheysine. Cette action permet en effet de valoriser les pratiques agricoles qui conservent les prairies per-
manentes riches en biodiversité ; elle est complémentaire au Projet Agro-Environnemental et Climatique 

(PAEC) porté par le Département sur ce territoire.

Concours Prairies fleuries  

en Matheysine

Un cadre national
Le Concours général agricole des prairies fleuries est coordonné 
au niveau national et plus d’une cinquantaine de territoires 
y participent chaque année. Son objectif est de « valoriser le 
dialogue entre acteurs des territoires et communiquer sur l’im-
portance des prairies de fauche et pâtures non semées riches en 
espèces pour l’élevage et les territoires » (extrait du règlement 
national). Dans chaque territoire, un lauréat est désigné par un 
jury indépendant ; tous les lauréats concourent ensuite pour une 
première place nationale.

Une organisation locale
Notre jury local a regroupé, sous la présidence d’Yves François, 
des techniciens de la chambre d’agriculture, de Sitadel, de 
Gentiana, de la LPO ainsi qu’un apiculteur.
7 agriculteurs/agricultrices ont participé au concours ; leurs par-
celles ont été parcourues et notées par les membres du jury le 6 
juin en présence de Drac Nature, notre association locale.

Remise des prix
A l’occasion de la fête des moissons à Pierre-Châtel le 13 août, le 
premier prix a été remis à Françoise Rebreyend par Madame la 
Députée Marie-Noëlle Battistel.
Le deuxième prix été remis par Monsieur le vice-Président du 
Département délégué à l’environnement Fabien Mulyk à Jean-
Pierre Curt, éleveur de bovins viande en bio.
Les 5 autres candidats ont reçu un prix thématique lié à leurs 
engagements ou actions spécifiques.

> Un film et une affiche ont été réalisés à l’occasion de ce concours, 
consultables sur www.frapna-38.org 

Françoise Rebreyend - Ferme du Parc à Pierre-Châtel

• La ferme produit des bovins viande en agriculture bio-
logique (20 UGB) sur environ 50 hectares de surface 
fourragère, dont 24 hectares de prairies permanentes.

• La viande est commercialisée en vente directe.
• La parcelle participante au concours est située sous la 

Pierre Percée à 1170 m d’altitude. 
• Françoise Rebreyend est allée concourir aux côtés des 

autres lauréats territoriaux de la catégorie « Prairies de 
fauche et pâture de moyenne montagne » au Salon de 
l’Agriculture de Paris le 1er mars 2018 mais elle n’a pas 
remporté le prix national.

agriculture

Agir aux côtés des professionnels : collectivités, entreprises, 
agriculteurs... nous proposons notre expertise pour accompagner les professionnels à la prise 
en compte de l’environnement dans leurs activités.

La lauréate du concours

©
 FRAPNA Isère
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Depuis 2014, la FRAPNA accompagne 
le bailleur social Société Dauphinoise 
pour l’Habitat (SDH) dans une 

meilleure prise en compte de la biodiversité dans ses résidences 
(gestion des espaces verts et bâti). Fin 2016, la FRAPNA et la SDH ont 
répondu à un appel à projet de la Métro pour la mise en place de 
jardins partagés. La Métro a retenu notre projet et a co-financé les 
investissements nécessaires à la création de jardins partagés dans 2 
résidences de Saint-Martin-d’Hères.

Installation de bacs de culture en bois

Pour s’affranchir de toute éventuelle pollution du sol, le choix a été 
fait d’installer des bacs en bois avec de la terre rapportée. Des sachets 
de graines et des petits pots remplis de terreau ont été distribués aux 
habitants pour leur permettre de faire pousser des plants à mettre 
en pleine terre par la suite. Aneth, basilic, fenouil, persil et ciboulette 
iront approvisionner les habitants en herbes aromatiques, embelliront 
les bacs, et fourniront nectar et pollen pour les insectes pollinisateurs.

Les bacs installés, nous avons sondé les habitants sur leurs envies et 
complété ces semis par des plants achetés chez un horticulteur bio et 
local. Hysopes, menthes marocaines, sarriette citronnée, verveine, 
sauge ananas, mélisses cassis et sauge officinale sont ainsi venues 
rejoindre les bacs de culture lors d‘une séance de plantation avec les 
habitants.

biodiversité

Jardins partagés  

et logement social
Des jardins partagés pour les habitants et la biodiversité

Les plantes ont toutes été choisies pour allier à la fois un intérêt 
pour la biodiversité (baies, pollens, nectar) et pour présenter un 
intérêt culinaire pour les résidents. Les activités mises en place 
autour de l’installation et des plantations offrent des activités 
communes et inter-âge pour les habitants et favorisent ainsi le lien 
social. D’autres activités seront prévues autour de la gestion des 
plantations et de la fabrications de nichoirs à oiseaux et insectes.

«La SDH a choisi la 
FRAPNA pour sa connaissance 
naturelle du sujet, son 
implantation locale et sa volonté 
de travail en partenariat avec une 
entreprise comme la nôtre.» 

Guillaume BESSIERE,  
Responsable Qualité, Innovation et Marketing SDH



Préserver 
la trame noire

Action auprès du Conseil d’État
Suite à la loi Grenelle, un décret a été pris en 2011 
pour limiter les pollutions lumineuses. Ce décret 
devait être suivi d’arrêtés d’applications précisant 
des prescriptions techniques en fonction des implan-
tations des sources lumineuses (sites astronomiques, 
sites protégés, zones urbaines…). 

La FRAPNA a poursuivi son travail de sensibilisation des professionnels 
et du grand public contre les excès d’éclairage artificiel nocturne. En 
effet, les organismes vivants ne sont pas adaptés à la lumière nocturne 
artificielle et un excès d’éclairage peut être qualifié de « pollution 
lumineuse ». Outre les impacts écologiques, la pollution lumineuse 
engendre une surconsommation électrique ; elle représente un coût 
pour le contribuable et elle nous empêche d’apprécier la voûte étoilée. 

Former les professionnels sur la trame noire
Les réseaux écologiques sont connus pour être constitués de trames 
vertes (prés, forêts…) et de trames bleues (cours d’eau, zones 
humides…). Récemment, la notion de « trame noire » a été reconnue : 
il s’agit des réseaux constitués par les espaces non éclairés la nuit, qui 
permettent à des espèces nocturnes fuyant la lumière de vivre et de se 
déplacer. La FRAPNA a coorganisé une formation de l’Agence Française 
de la Biodiversité sur la trame noire aux côtés du Muséum National 
d’Histoire Naturelle : « Intégrer l’enjeu de la Trame noire dans son 
projet TVB ». Cette formation s’est tenue du 3 au 6 juillet 2017 dans le 
Trièves ; elle a rassemblé des agents de différentes DDT, le CEREMA, 
le SYANE, la LPO, des Parcs Naturels Régionaux (Causses du Quercy, 
Baronnies provençales, Landes de Gascogne, Golfe du Morbihan), la 
DEAL Martinique, le Parc national du Mercantour, la Communauté de 
communes Alpes d’Azur. Cette formation a permis de faire le point sur 
l’état de la recherche scientifique et sur différentes expériences dans 
l’hexagone. Chacun est reparti avec des outils pour mettre en œuvre la 
protection de la trame noire sur son territoire.  
 
La trame noire dans les Contrats Verts et Bleus 
La FRAPNA a proposé des actions sur la trame noire dans deux Contrats 
Verts et Bleus isérois : celui de la Métro et celui de la Bourbre. Ces 
actions doivent permettre de sensibiliser les communes à ce problème 

et trouver des solutions pour préserver des corridors sombres. Les 
professionnels des collectivités territoriales, en tant que gestionnaires 
du parc d’éclairage public, sont en effet souvent les premiers à pouvoir 
agir. Ces projets sont prévus sur 5 ans en partenariat avec le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment.  
 
Conférences à destination des collectivités et du public 
La FRAPNA a participé au colloque transfrontalier à Genève « Quand 
l’éclairage public nous fait de l’ombre » le 31 mars 2017. Nous avons 
également accompagné la FRAPNA Ain pour la mise en place d’un 
travail sur la pollution lumineuse et la trame noire en pays de Gex.
Plusieurs événements ont eu lieu autour du Jour de la Nuit du 14 
octobre  : séminaire du PNR de Chartreuse, conférence avec le CEVC à 
Voiron et animations à Claix et à Grenoble. Une conférence a égale-
ment marqué la sortie du livre de Jacques Wiart sur l’état de l’environ-
nement sur la Métro auquel la FRAPNA a participé. 
 
CITOYENS, SE FORMER 
Atelier pollution lumineuse pour les sentinelles 
Un atelier de formation technico-juridique sur la pollution lumineuse a 
été proposé aux correspondants locaux et aux associations adhérentes 
en février pour faire connaître la problématique et former les senti-
nelles à repérer les éclairages non conformes à la réglementation. Il 
s’agit principalement du non respect des obligations d’extinction noc-
turne des bâtiments non résidentiels (églises, bureaux, vitrines…).

POLLUTION lumineuse

L’avancée juridique nationale

Un premier arrêté est paru en 2013, concernant l’éclairage des bâti-
ments non résidentiels, ne répond que très partiellement aux objectifs 
du décret. 
Le 16 mars 2017, nous avons déposé, avec FNE, un recours au Conseil 
d’État suite au refus tacite du Ministre en charge de l’Environnement 
de prendre les arrêtés d’application prévus. Le 28 mars 2018, le 
Conseil d’État nous donne raison : l’État a neuf mois pour prendre les 
textes d’application de la loi sur la pollution lumineuse.

© Julie Leprince
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C’est avec 15 jours de projections-débats que le 31ème Festival 
International du Film Nature & Environnement a clôturé en beauté 
l’année 2017 de notre fédération. Avec 17 films projetés, cette 
édition a réuni environ 1 000 spectateurs sur les séances grand 
public à Grenoble et dans son agglomération. Avec le même 
objectif depuis la première édition en 1976 : sensibiliser aux enjeux 
environnementaux locaux et mondiaux, de la biodiversité et à 
nos modes de consommation, et valoriser le travail de qualité des 
réalisateurs.

Parallèlement, les scolaires ont profité d’une sélection de films 
particulière : avec le soutien de la Ville de Grenoble et de Grenoble-
Alpes Métropole, les séances sont gratuites et accompagnées d’un 
dossier pédagogique afin de poursuivre les réflexions en classe au 
cours de l’année. Une formule qui séduit enfants et enseignants, 
toujours plus nombreux à s’inscrire à l’événement : 5 236 élèves 
et 637 adultes accompagnateurs ont profité des films, avec encore 
38 classes sur liste d’attente. Cerise sur le gâteau : les enfants ont 
pu voter pour leur film préféré qui a reçu le Coup de Cœur du Jeune 
public.

Grâce aux associations membres de notre Fédération, le Festival est 
ensuite parti en tournée jusqu’en 31 mars 2018 : de nombreuses 
projections ont eu lieu dans tout le département de l’Isère.

Catégorie Nature : 
Hérisson d’or : « Les peuples des océans » de Guillaume Vincent 
Hérisson d’argent : « Araucaria araucana » de Rémi Rappe

Catégorie Développement durable – Environnement : 
Hérisson d’or : « Mafia des océans » de Jérôme Delafosse et Jérôme Pin 
Hérisson d’argent : « Traits de vie » de Sophie Arlot et Fabien Rabin

Coup de cœur du jury : « Futur d’espoir » de Guillaume Thébault

Coup de cœur jeune public : « La courte histoire d’un renard et d’une 
souris » de Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et 
Kevin Roger 

L’environnement 
en images

Interpeller, sensibiliser, émouvoir : 
tout au long de l’année, nous suivons l’actualité environnementale et 
organisons des évènements festifs et militants auprès du grand public.

INSCRITES AU FESTIVAL 

SCOLAIRE EN 2017

216
classes 

31ème Festival International 
du Film Nature & Environnement

le palmarès
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503 abonnés
491 mentions «J’aime»
90 posts - Mention spéciale pour le post sur la victoire juridique 
contre l’aménagement irraisonné de l’Alpe d’Huez, avec 20 853 
personnes touchées

1084 abonnés
26 tweets - Encore une mention spéciale pour le dossier juridique 
Huez, avec 4771 personnes touchées.

En 2017, nous avons créé une chaîne pour nos premiers pas en 
vidéo. Deux vidéos ont été publiées : une première pour illustrer 
nos sorties nature et nos objectifs « Découvrir, Comprendre, 
S’émerveiller : l’EEDD à tous les âges de la vie ! », et une seconde 
sur le Concours Prairies fleuries en Matheysine.

Facebook

twitter

youtube

La communication extérieure

40 
articles 
presse papier

11 
newsletters
mensuelles

70 
articles 
presse web

2 
sites web
www.frapna.org

www.festivalfilmfrapna.com
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Devenir  
bénévole
 
Devenir bénévole, c’est donner de son temps pour une cause qui 
nous parle. Geste citoyen, le bénévolat permet de s’investir dans 
une action concrète : il permet d’apprendre, d’échanger et d’acqué-
rir des connaissances, de se sentir utile, mais aussi de rencontrer 
des personnes dans un cadre valorisant.

LE BÉNÉVOLAT S’ADRESSE À TOUTES ET À TOUS !

La FRAPNA Isère envisage le bénévolat comme une formule adaptée 
à chacun.e : selon ses envies, ses connaissances et ses compétences, 
et son temps disponible. Vous pourrez vous formez sur ce qui vous 
intéresse, là où vous en avez besoin.

Alexandra, bénévole : 

« Ce qui est important, c’est de 
savoir qu’il n’y a pas une compé-
tence spécifique souhaitée. Les 
compétences s’acquièrent au fil du 
bénévolat, au fil des échanges et 
des rencontres.  On a forcément des 
compétences, même si on n’en est 
pas conscient.e ! C’est bien de les 
mettre à disposition d’une énergie collective, de les étoffer en fonc-
tion des rencontres. Il faut oser franchir le pas en se disant  que l’on a 
chacun.e quelque chose à apporter ».

PARTICIPER SELON SES DISPONIBILITÉS

Les actions possibles sont nombreuses, du 
coup de main ponctuel à un engagement 
plus régulier : s’informer grâce à la news-
letter et au site internet, faire un don ou 
adhérer à l’association sont des actions 
rapides et déjà concrètes ; participer aux 
sorties nature et aux autres activités 
sont un autre pas pour celles et ceux 
ayant le temps et la volonté de s’investir. 

TROUVEZ UNE « MISSION » BÉNÉVOLE

Des missions bénévoles sont régulièrement proposées par les 
différents acteurs de la FRAPNA, en lien avec les différentes 
vocations de l’association : chantiers écovolontaires, inven-
taires participatifs, bricolage et création d’outils pédagogiques, 
prises de photos ou de vidéos, représentations en réunion... il 
y en a pour toutes les envies ! Pour trouver les actions qui vous 
conviennent, jetez un oeil au guide du bénévole pour les mis-
sions générales et consultez les annonces ponctuelles sur notre 
site www.frapna-38.org !

RENCONTRONS-NOUS AUX APÉROS D’ACCUEIL

Pour accueillir les nouveaux bénévoles, nous organisons tous 
les deux mois environ un pot d’accueil pour vous connaître, 
nous présenter et proposer dans un cadre convivial et interactif 
les différentes missions bénévoles du moment. Bienvenue !

Chantier de création 
de mare à l’Institut 
Loué Langevin
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Faciliter l’appropriation des enjeux de préservation de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, tel est le rôle du réseau constitué 
d’une trentaine de bénévoles et salariés de la FRAPNA et de ses 
associations fédérées. Grâce à eux, la FRAPNA a ainsi participé 
à de nombreuses instances de concertation et de décisions sur 
l’eau : près de 140 réunions sur tout le département. Le réseau 
s’est fortement mobilisé sur les actions suivantes : la cartographie 
départementale des cours d’eau, la démarche de structuration de 
gouvernance de la rivière Isère pour sa gestion globale, la révision 
du SAGE* Drac Romanche, la mise en œuvre opérationnelle de la 
compétence GEMAPI**, la mise en œuvre des Contrats Verts et 
Bleus Bourbre et METRO, le SAGE* Bièvre Liers Valloire, le SAGE* 
Bourbre…

* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Un catalogue des outils de sensibilisation du réseau eau 38 est 
disponible en ligne : www.frapna-38.org > Thématiques > Eau

EN 2017 DANS LES 

INSTANCES SPÉCIALISÉES 

SUR LA THÉMATIQUE DE 

L’EAU ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES EN ISÈRE

137
représentations
du réseau 

EAU

Le Réseau Éducation Nature Environnement représente 19 struc-
tures œuvrant dans l’éducation à l’environnement. Un plan straté-
gique sur 5 ans a été élaboré en 2016. La conduite des actions a été 
répartie entre les membres « actifs » du réseau et la coordination 
générale est menée par la FRAPNA.

Les axes stratégiques du réseau qui ont été poursuivis en 2017 :

 > Formation des enseignants

 > Formation des animateurs

 > Représentations (éducation nationale, collectivités, réseaux 
régionaux…)

 > Coordination d’un programme de sorties grand public 

 > Actions à destination du public en difficulté sociale

 > Actions à destination du public en situation de handicap

 > Définition des zones blanches (sans actions d’EEDD)

 > Mise en place d’un outil de partage

 > Co-formation des animateurs du RENE

 > Implication  des bénévoles dans les actions EEDD

Travailler en réseau : la FRAPNA 
coordonne plusieurs réseaux thématiques départementaux 
auxquels participent activement les associations membres 
de la fédération.

En 2017, les deux nouveaux co-pilotes de ReVE, plusieurs membres 
du réseau et la salariée référente se sont réunis pour renouveler 
son organisation afin de tenir compte du développement de l’ac-
tion sentinelle avec l’ouverture de l’interface cartographique au 
grand public (voir p.14). 

Cette réflexion a donné lieu à la création d’un groupe de travail 
« veille - sentinelle » à géométrie variable : l’objectif étant de 
mettre en place une structure opérationnelle au service de la 
veille écologique, solide, pérenne, présentant une souplesse de 
fonctionnement, capable de dynamiser le travail des structures 
existantes et de mobiliser les bénévoles. 

Ce groupe de travail qui se réunit environ 2 heures par semaine est 
composé de membres permanents (pilotes du ReVE, coordinatrice 
du ReVE) et de membres associés (commissions/ autres réseaux 
thématiques de la FRAPNA Isère, membres du ReVE, personnes 
siégeant au sein des commissions administratives, salariés et 
bénévoles intervenant dans les dossiers veille).

Les objectifs de ce groupe de travail :

 > Impulser une synergie entre les acteurs de la veille écologique 
en favorisant les échanges entre les instances ;

 > Associer plus intimement nos relais locaux au travail interne de 
la FRAPNA Isère ;

 > Associer plus intimement les bénévoles au traitement des 
alertes sentinelles (appropriation de l’outil, visibilité des 
actions en cours, identification d’un référent par alerte) ; 

 > Assurer un suivi des alertes (point sur les nouvelles alertes, mise 
à jour, relances, publication).

Rejoignez-nous !

Réseau eau

Réseau éducation 
Nature& environnement 

Réseau de veille écologique
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ADHÉRER ET DONNER EN QUELQUES CLICS
Vous avez la possibilité de (ré)adhérer en ligne ou de faire un don à 
la FRAPNA Isère sur la page Hello Asso de notre Fédération.

Votre engagement est précieux et nous aide chaque jour à :

 > Préserver les milieux naturels et la biodiversité grâce à la veille 
écologique, l’expertise environnementale et l’action juridique 
de nos bénévoles et salariés,

 > Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au développement 
durable à tous les âges de la vie,

 > Fédérer et porter la parole de plus de 60 associations locales qui 
se mobilisent sur l’ensemble du département de l’Isère,

 > Représenter la société civile dans de nombreuses instances de 
concertation.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Vous voulez agir pour l’environnement ? Quelles que soient 
vos disponibilités, vous pouvez devenir bénévole : comme 
dans toute association, la force de la FRAPNA Isère réside dans 
l’implication des bénévoles dans la vie associative, mais éga-
lement sur le terrain. Veille écologique, chantiers bénévoles, 
sorties, communication, photographies et illustrations, coups 
de main ponctuels (stands, bricolage)... Toutes les énergies 
sont utiles ! 

> Contactez-nous au 04 76 42 64 08 ou par mail 
à frapna-isere@frapna.org

> Plus d’informations sur www.frapna-38.org

Soutenez nos actions

Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de notre projet en 2017 :

 > Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation de la FRAPNA au sein des différentes commis-
sions locales et départementales, dans l’analyse, la réflexion et l’action collective pour la défense de l’environnement.

 > Les élu.es et technicien.nes des collectivités territoriales, syndicats de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’Eau, pour nous 
avoir fait confiance et avoir contractualisé avec notre association dans le respect mutuel des intérêts de chacun.

 > Les enseignant.es, qui nous sollicitent régulièrement et s’appuient sur la FRAPNA pour accompagner leurs élèves vers une éduca-
tion sensible et ouverte sur les problématiques environnementales.

 > Les sympatisant.es, les curieux.ses, les personnes tout simplement intéressées par nos différentes actions locales et en quête 
d’une société plus respectueuse de l’humain et de la nature.

 > Les salarié.es de l’association, stagiaires, contributrices et contributeurs parfois discrets, mais indispensables à la réussite de tous 
ces projets.



Rapport  
financier 2017
EXERCICE CLOS LE 31/12/2017, 
POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

BILAN SITUATION FINANCIÈRE
L’exercice 2017 traduit un retour à un nouvel équilibre après les 
désordres provoqués par le désengagement en 2016 de certains de 
nos partenaires, jusqu’alors réguliers. Plus qu’un espoir, ce retour à 
l’équilibre, est une nécessité.

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 : 

Les produits d’exploitation :

Sur un total de 360.186 € de produits d’exploitation, le financement 
des projets par les subventions d’exploitation de nos principaux parte-
naires : Agence de l’Eau, Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, et Conseil Départemental de 
l’Isère, représentent à eux cinq, 73 % de nos recettes.

Après reprises et provisions sur l’exercice précédent pour 11.181€, notre 
compte de produits est nourri par : 

• la contribution d’autres partenaires à hauteur de 27 833 € sous 
forme de prestations de services auprès de nouveaux partenaires 
(SDH, EOLIA, CE HP…) ainsi que la vente de livrets pédagogiques,

• les dons et les soutiens généreux de particuliers et de collectivités 
pour 14 640 €, 

• le mécénat de Vicat pour 10 000 €,

• les cotisations de nos adhérents individuels pour 3 760 € et de 
nos associations affiliées pour 5 581 €, 

• du produit de nos actions juridiques pour 3 135 €.

L’essentiel de nos recettes est donc issu de nos subventions avec nos 
partenaires en contrepartie de prestations destinées à tous les publics, 
à l’exception notable de la Ville de Grenoble qui outre le financement 
du Festival International du Film de Nature et d’Environnement, donne 
à notre association d’une subvention de fonctionnement de 12 000 € 
en contrepartie des centaines de réunions de concertation institu-
tionnelle auxquelles participent nos bénévoles et aux nombreuses 
enquêtes publiques auxquelles nous apportons des réponses argu-
mentées et constructives.

Les charges d’exploitation 

Au chapitre des charges d’exploitation, les frais généraux, bien maitri-
sés dans l’ensemble, sont impactés positivement par la réduction de 
la surface occupée dans les locaux gérés par la MNEI. Cependant une 
augmentation du coût du m2, consécutive à la baisse de l’aide reçue 
par la MNEI de la part de certaines collectivités locales, impactera à la 
hausse pour 3.130 € nos frais généraux 2018.

Sur un total de 350.558 €, la masse salariale représente 65 % des 
dépenses de fonctionnement pour 228 775 €. Le reste des charges 
(35%) est constitué par les achats et fournitures sur projets, par les 
frais généraux, les amortissements et les provisions.

Résultat d’exploitation

Rapportées au total des recettes, l’exercice se solde par un résultat 
d’exploitation positif de 9 628 €. 

Éléments exceptionnels 

Une rubrique « Produits constatés d’avance » apparaissant au passif 
de notre bilan depuis quelques années, qui, après de multiples inves-
tigations, ne semble pas trouver de dettes correspondantes que nous 
aurions contractées en contrepartie. Cette écriture restait figée dans sa 
rubrique pour une somme de 64 634 €. Cette dette semble être une 
erreur et en tous cas ne peut plus nous être présentée. Nous avons 
décidé de l’annuler dans notre bilan ce qui nécessite de faire appa-
raître un produit exceptionnel de même montant dans notre compte 
de résultat.

Si l’on retranche de cette somme la part des prestations non achevées 
en 2017 pour 31 600 € (fonds dédiés aux prestations à terminer en 
2018), l’exercice 2017 se solde par un résultat de positif de 41 796 € au 
grand soulagement de tous. 

COMPTE DE BILAN 2017 :

Report du résultat positif en renforcement de nos fonds propres 

Fortement impactés par la perte d’exploitation de 104 000 € concédée 
en 2016 mais largement attribuable à des éléments exceptionnels, les 
fonds propres reprennent un peu de couleurs et, sans nous éloigner 
définitivement de la zone dangereuse, renforcent notre matelas de 
sécurité. Ainsi les fonds propres passent de 27 247 € en 2016 à  
69 043 € en 2017. Cette performance est cependant largement due à 
un produit exceptionnel.

Assainissement de la trésorerie 

Ces deux comptes comportaient des arriérés supérieurs à un an à 
l’égard des associations voisines et amies d’une part, avec d’autres 
sections départementales FRAPNA et avec l’Union Régionale FRAPNA 
(URF) d’autre part, pour des raisons similaires. 

Ainsi le poste client au 31/12/2016 s’élevait à 130 373 € quand le poste 
fournisseurs s’élevait à 155 793 €. Nous avons procédé aux compen-
sations des postes clients et fournisseurs ainsi qu’au règlement des 
soldes. Ainsi au 31/12/2017 les postes clients et fournisseurs sont pas-
sés respectivement à 89 831 € et 84 561 €. Nous poursuivons actuelle-
ment cet effort en 2018 avec l’aide de notre expert-comptable.

En raison des bouleversements provoqués par les licenciements de 
2016 et nous privant d’un organe de direction permanent, l’exercice 
2017 fut particulièrement éprouvant pour les salariés et les bénévoles 
qui n’ont pas compté leur temps ni ménagé leurs efforts. 

La FRAPNA Isère est encore sur ses rails et elle va mieux. La sagesse des 
anciens se conjugue à l’initiative d’une équipe de salariés encore jeune 
et conquérante. La protection de l’environnement est encore reléguée 
au second plan derrière des impératifs économiques passéistes mais 
l’avenir remettra immanquablement les priorités dans le bon ordre. 
C’est une question de temps. Tenons bon.  

Gérard Auchère  - Trésorier de la FRAPNA Isère
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Compte de résultat 31/12/2017
12 mois

31/12/2016
12 mois

Vente de produits - Prestations de services 41  129 € 116 723 €

Subventions d’exploitation 266 739 € 343 364 €

Reprises et transferts de charges 11  181 € 31 272 €

Dons, cotisations et autres produits 41 138 € 40 506 €

Produits de fonctionnement 360 186 € 531 866 €

Achats et charges externes 90 528 € 192 800 €

Impôts et taxes 736 € 820 €

Rémunération du personnel 166 428 € 230 576 €

Charges sociales 62 347 € 106 265 €

Amortissements et provisions 26 084 € 5 235 €

Autres charges 4 435 € 3 099 €

Charges de fonctionnement 350 558 € 538 795 €

Résultats de fonctionnement 9 628 € - 6 929 €

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges -

Intérêts et produits financiers 32 € 37 €

Charges financières 5 €

Résultat financier 32 € 31 €

Résultat courant 9 661 € - 6 898 €

Produits exceptionnels 64 634  € 423 €

Charges exceptionnelles 3 037 € 95 246 €

Résultat exceptionnel 61 597 € - 94 823 €

Impôts sur les bénéfices 4 587 € 3 819 €

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 6 725 € 7 475 €

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 31 600 € 6 725 €

Excédent ou perte 41 796 € - 104 790 €

Compte de résultat
 
Le compte de résultat récapitule l’ensemble des charges supportées par la FRAPNA Isère et des produits dont nous disposons - subventions, ventes de produits, 
dons, etc. - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Bilan actif Net en € au 
31/12/2017

Net en € au 
31/12/16 Bilan passif Net en € au 

31/12/17
Net en € au 

31/12/16

Immobilisations corporelles  

et incorporelles
102 151 € 9 725 €

Fonds associatifs, réserves 

et report à nouveau
27 247 € 132 038 €

Immobilisations financières 1 023 € 1 023 € Résultat net de l’exercice 41 796 € - 104 790 € 

Actif immobilisé 103 174 € 10 748 € Fonds associatifs 69 043 € 27 248 €

Stocks et en-cours - - Provisions pour risques 15 874  € 13 261 €

Créances 216 822 € 260 082 € Fonds dédiés sur autres ressources 31 600 € 6 725 €

Valeurs mobilières et disponibilités 59 437 €  59 786 € Dettes fournisseurs, fiscales, sociales 157 034 € 222 811 €

Actif circulant 276 259 € 319 868 € Dettes 204 508 € 242 797 €

Charges constatées d’avance 15 589 € 13 316 € Produits constatés d’avance 9 525 € 73 887 €

Total de l’actif 395 023 € 343 932 € Total du passif 283 076  € 343 932€

Bilan comptable
Notre bilan comptable est une photographie de notre situation patrimoniale au 31 janvier 2017. Il détaille  les fonds disponibles et les dettes contractées par notre 
fédération. 
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Les fots sont en plus qu'une serve de bois

Fots
anciennes, vieilles forêts, vieux arbres

Le Trièves

Guide des plantations 
alternatives au jardin

Livret Vieilles forêts 
du Trièves

Livret Lutter contre les 
décharges sauvages : 

mode d’emploi

Livret Trop  
d’éclairage nuit

Cahier technique de 
recommandations sur 
l’éclairage extérieur

Exposition Pollution  
lumineuse
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Document rédigé par le Réseau Agriculture Régional de la FRAPNA
Réalisation : 2012/2013
Infographie : FRAPNA Isère
Avec le soutien du Conseil Régional de la Région Rhône-Alpes

Définition 

Parmi les biocides (étymologiquement, qui tuent  la 
vie), on distingue une famille utilisée en agriculture : 
les pesticides, du verbe latin cida (tuer) et du nom 
anglais pest (nuisible), destinés à  lutter contre les 
nuisibles.  

Un peu d’histoire 
L’utilisation des pesticides en agriculture est ancienne : 
dès l’antiquité, Pline recommande l’usage de l’arsenic. 
Au Moyen Age, les aconits* étaient utilisés contre les 
rongeurs et les produits arsenicaux sont connus en 
Chine depuis le XVIe siècle. 

Si des produits minéraux tels que le soufre et le cuivre 
étaient auparavant utilisés pour lutter contre les 
espèces considérées comme « nuisibles » (ou ravageurs 
de cultures), c’est au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale que s’est développée l’industrie 
des pesticides. Dans un contexte de croissance 
économique, l’agriculture a connu une véritable 
modernisation axée sur la maîtrise des ressources 
alimentaires et l’amélioration de la santé publique. Les 
objectifs d’augmentation des rendements et de lutte 
contre les vecteurs de maladies se sont traduits par 
le très important développement industriel de produits 
phytosanitaires de synthèse, dont l’utilisation est 
devenue banalisée dans le secteur agricole mondial. 

Après des siècles où l’on a cherché à adapter les variétés 
à l’environnement (en sélectionnant des variétés 
à long poil par exemple, qui empêchent les insectes 
de piquer), il y a eu une inversion dans la logique 
agricole de l’après-guerre : on a cherché à adapter 
l’environnement à quelques variétés sélectionnées, 
en utilisant des pesticides permettant de contrôler les 
composantes de l’environnement et d’éradiquer les 
organismes « nuisibles ».

Les pesticides ont été renommés produits 
phytosanitaires puis produits de protection des plantes. 
Ainsi, les industriels fabricant et commercialisant 
ces produits sont regroupés au sein du syndicat 
professionnel de l’Union des Industries de la Protection 
des Plantes (UIPP), les autres produits continuant d’être 
nommés biocides (désinfectants, raticides, traitement 
du bois…).

Des produits phytosanitaires classés en fonction 
de leur cible
Les « produits de protection des plantes » continuent à 
se décliner en « cide » selon leur cible : 

• les herbicides, ou désherbants, utilisés contre les 
herbacées qui poussent dans les champs,

• les fongicides, utilisés contre les maladies 
cryptogamiques causées par des champignons 
parasitaires, notamment dans la lutte contre le 
mildiou (parasite de la vigne, de la pomme de 
terre, de la tomate) et contre l’oïdium (vignes, 
céréales…),

• les insecticides et acaricides, utilisés contre 
insectes et acariens,

• les rodenticides, utilisés contre les rongeurs 
(campagnols, mulots…),

• les nématicides, utilisés contre les nématodes,
• les molluscicides, utilisés contre les escargots et 

les limaces,
•  …

Si les pesticides sont classés en fonction de leur cible 
principale, ils ont dans la plupart des cas des effets 
mortels sur d’autres organismes, ce qui entraîne de 
graves perturbations environnementales.

F1 • L’utilisation des produits phytosanitaires 1/3

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) :
la mise sur le marché de ces produits est réglementée 
par deux directives, souvent mises à jour :
- Produits phytosanitaires : Directive 91/414/CEE du 
Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.
- Biocides : Directive  98/8/CE du Parlement Européen 
et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise 
sur le marché des produits biocides.

Doryphore de la pomme de terre © Coutin R. / OPIE

Crédits : J. Geoffroy, FRAPNA Isère

Fiches Alternatives 
aux pesticides

Livret L’eau ne coule 
pas de source

Livret  
L’eau dans la ville

Livret Ces espèces qui 
nous dérangent

La nature accessible 
pour les personnes 
à mobilité réduite

Livret Un système 
d’assainissement non 
collectif à la maison ?

Nos publications
EAU décharges sauvages

Biodiversité Nature & loisirs

pollution lumineuse Agriculture



FRAPNA Isère
5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE

frapna-isere@frapna.org - 04 76 42 64 08

Retrouvez-nous sur : www.frapna-38.org
Facebook : https://www.facebook.com/frapnaisereofficiel

Twitter : @frapnaisere


