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« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Chacun se souvient probablement de cette phrase 
prononcée par Jacques Chirac, alors Président de la République française, en ouverture du discours qu’il fit 
devant l’assemblée plénière du IVe sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesbourg, en Afrique 
du Sud.

En empruntant la formule à Jean-Paul Deléage, militant et historien de l’écologie, Jacques Chirac visait 
tout à la fois à alerter sur le processus de destruction de la Nature en cours et à dénoncer l’indifférence 
apparente des habitants de la Terre face à une catastrophe qui mettrait pourtant à l’épreuve et en danger 
l’espèce humaine toute entière.

Seize années se sont écoulées et il n’est peut-être pas tout à fait inutile de s’interroger sur l’actualité des 
deux termes contenus dans la formule, si l’on souhaite orienter correctement nos combats à venir.

Pour commencer, regardons-nous toujours ailleurs ? La réponse à la question est bien heureusement 
négative.

Au fil des années, la question de l’urgence climatique s’est ancrée dans les esprits. Les mobilisations 
citoyennes contre la dégradation de la qualité de l’air se multiplient. La prise de conscience de l’érosion 
de la biodiversité et la mobilisation pour faire cesser son recul s’accentuent. De nombreuses initiatives 
pour favoriser une alimentation de qualité et de proximité appellent des conditions de production plus 
respectueuses vis-à-vis de l’environnement et assurent la promotion du lien entre le producteur et le 
consommateur. On pourrait continuer à énoncer ainsi la liste des évolutions positives qui ont marqué les 
dernières décennies.

Pourtant la maison continue de brûler… Trois élections présidentielles et un accord de Paris sur le climat 
plus tard, nous en restons au même point d’alarme.

Les derniers bilans climatiques sont catastrophiques. Après 2015 et 2016, l’année 2017 a été l’une des 
plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des relevés météorologiques au 19ème siècle. Une année 
marquée par des ouragans, inondations, vagues de chaleurs, incendies et sécheresses particulièrement 
néfastes. Des conditions météorologiques qui deviennent récurrentes et portent indiscutablement la 
marque du réchauffement climatique.

Le bilan de la qualité de l’air en France en 2016 publié en octobre dernier par le Commissariat général 
au développement durable confirme que sur le front de la pollution de l’air, si la France n’a pas franchement 
reculé, elle n’a pas non plus avancé de manière déterminante. Même s’ils sont moins nombreux que 
par le passé, les dépassements pour les PM10, le NO2 et l’O3 sont récurrents et concernent, en 2016, 
respectivement 3, 16 et 26 agglomérations.

Une évolution inquiétante des espèces et un état mitigé des milieux naturels, une destruction des 
habitats naturels qui se poursuit, des pollutions qui persistent, des espèces exotiques envahissantes en 
forte progression,  c’est la situation 2017 de la biodiversité en France mise en lumière et en chiffres par les 
indicateurs de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB). La réjouissante nouvelle de l’arrivée sur le 
territoire départemental du chacal doré ne doit pas faire oublier que notre région n’échappe pas à cette 
évolution inquiétante de la biodiversité.

Enfin, force est de constater que le modèle dominant d’agriculture industrielle résiste dans notre pays et 
qu’au plan européen  l’hexagone continue à faire la course en tête en matière de consommation de produits 
phytosanitaires.

Si nos diagnostics et nos constats peuvent parfois paraître difficiles (anxiogènes diront certains), nous 
n’en gardons pas moins le ferme espoir et l’ambition de  contribuer à la construction d’une société qui 
réconcilie l’homme et la nature de façon démocratique.

Nos défis sont tels qu’ils nous imposent d’avoir un haut degré d’exigence vis à vis de ce que nous 
défendons et proposons. Cette exigence n’est pas l’inatteignable, elle est un cap qui guide en permanence 
nos engagements. Cette ambition évidente, nous devons également tâcher de la tenir pour nous-mêmes. 
Notre responsabilité associative est de tout faire pour être sans cesse plus efficaces dans l’accomplissement 
des quatre grandes missions qui sont les nôtres.

Jean-François ARRAGAIN
Président 

de la FRAPNA Haute-Savoie

Edito
« La maison continue de brûler. 
Les bonnes intentions ne suffisent 
plus. Il faut agir davantage ! » 
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 Dialoguer, convaincre et proposer
Nous aspirons à être toujours mieux reconnus comme un acteur crédible et incontournable du dialogue 

environnemental en Haute-Savoie. La dynamique de notre association,  se veut celle d’un acteur qui participe, qui 
propose, qui argumente et qui convainc. Nous sommes persuadés qu’il ne peut y avoir  de changement sans une 
dynamique de territoire impliquant des acteurs différents, mais disposés à travailler ensemble. C’est pourquoi nous 
nous posons systématiquement en accompagnateurs des politiques publiques - dès lors qu’elles nous paraissent 
vertueuses - qu’elles soient portées par les services de l’État ou par les collectivités territoriales. Nous le faisons sans 
aucun a priori idéologique ou politique. Nous ne dépendons d’aucun parti ou formation politique quels qu’ils soient, ni 
d’aucune confession religieuse ou obédience philosophique. Nous dialoguons avec l’ensemble des élus des formations 
politiques démocratiques et républicaines de notre territoire. Il s’agit bien sûr de comprendre leurs analyses et leurs 
propositions , mais aussi de faire progresser nos propres propositions et projets. Cette posture garantit notre liberté 
de positionnement et notre crédibilité.

 Veiller, alerter et défendre
Nos associations font pour beaucoup d’entre elles d’ores et déjà un travail lourd de veille, d’alerte et de défense 

pour lequel se mobilisent également au plan individuel un nombre croissant d’habitants de la Haute-Savoie. La 
FRAPNA a vocation à assurer son rôle de lanceur d’alerte sur le territoire régional, en prenant appui dès que nécessaire 
sur le travail déjà réalisé par ses associations et par de simples citoyens, notamment par l’activation du dispositif « 
Sentinelles de la nature ». Notre responsabilité en matière de défense de l’environnement peut nous conduire à 
ester devant les différents types de juridiction. Mais nous le faisons toujours en dernier recours, lorsque toutes les 
possibilités de dialogue et de recherche de compromis acceptables ont été épuisées.

 Mobiliser les citoyens de notre département
Nous souhaitons entraîner directement les citoyens à l’action car nous pensons qu’ils peuvent et doivent être 

les meilleurs garants de la qualité de leur environnement et de la préservation de la nature qui les entoure. Cette 
mobilisation passe par un effort de lisibilité de nos prises de position tout autant que par notre capacité à donner envie 
de nous soutenir. Elle passe aussi par un travail systématique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
commencé dès la petite enfance mais qui doit se prolonger avec des modalités adaptées aux différents âges de la vie.

 Accompagner les membres de notre association et les associations fédérées
Nous devons améliorer sans cesse notre fonctionnement fédéral. C’est une obligation impérative, si l’on veut 

parvenir à mailler le mieux possible le territoire départemental. Nous avions fait de cet objectif l’un des axes de 
travail principaux de l’année écoulée et nous verrons dans le cadre du rapport d’activité que des progrès notables 
ont été accomplis en 2017. Mais nous n’avons parcouru dans ce domaine qu’un petit bout de chemin. Nous devons 
absolument faire mieux et permettre à nos associations qui le souhaitent de monter en compétence dans des domaines 
divers, techniques ou juridiques leur permettant de mieux intervenir directement sur les dossiers et actions qu’elles 
entreprennent. La solidarité et  la recherche systématique des complémentarités entre les associations fédérées  et  la 
FRAPNA Haute-Savoie doivent être des préoccupations permanentes et je suis convaincu que les années à venir seront 
tout à fait déterminantes dans ce domaine.
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Notre année 2017 en 

    Journée technique «cimetières»
Plus de 100 participants réunis pour une journée technique sur l’entretien des cimetières dans le cadre de l’animation de la charte 
«objectif 0 pesticide» et du programme Interreg «Fleurs Locales»

30 mars  

    Assemblée  Générale
Organisation de l’assemblée générale 2017 sur la commune de Dingy Saint Clair en présence 
de Christian Monteil, Président du conseil départemental de Haute-Savoie.

20 mai  

    Journée associative de l’eau
Evénement organisé en partenariat avec l’association Cyclamen et qui a bénéficié de l’accueil de la commune de 
Rumilly.

8 avril  

    1ère alerte Sentinelle 2017 
La première alerte sentinelle de l’année 2017 a été reçue dès le 09 janvier pour un brûlage illégal de déchets verts 
dans la commune de Sciez !

9 janvier  

    1er atelier du Hérisson 
Bénévoles bricoleurs et artistes amateurs se sont mobilisés pour créer des outils d’animation à l’occasion de 
ce qui est maintenant devenu un rendez-vous incontournable de la vie de notre association.

16 janvier  
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    Halloween dans le marais
Nouvelle édition d’un événement devenu incontournable : Halloween dans l’enfer du marais (site ENS du marais de l’Enfer 
à Saint Jorioz) est une animation réalisée en partenariat avec Asters dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles de Haute-Savoie.

31 octobre  

    Objectif 0 pesticide
8 nouvelles communes de la Communauté de Communes du Pays du Mont Blanc 
s’engagent dans la charte «objectif 0 pesticide» portant à plus de 80 le nombre de 
communes engagées sur le département ! Fin 2017, le total de 90 signataires a été atteint.

6 juillet  

quelques dates

    Chantier au jardin alpin
Financé par le Syndicat Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz (SIPAS) et avec 
l’aide des élèves de l’ISETA, la FRAPNA a réalisé un  chantier afin de préparer le jardin alpin pour l’accueil 
du public estival.

7 - 8 juin  

    COPIL Fleurs Locales
Le jeudi 12 octobre, les partenaires français et suisses du projet Interreg «Fleurs Locales» ont organisé 
à Passy le 1er comité de pilotage élargi du programme. La journée a permis aux participants de visiter 
une chaîne de tri pour la sélection des semences ainsi qu’une parcelle de production.

12 octobre  

    La FRAPNA s’exporte
Pour la toute première fois, la FRAPNA s’est exportée hors de nos frontières avec une conférence très 
suivie sur le chat forestier pour la Société de la Flore Valdôtaine, en Italie !

10 novembre  
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FNE EN 2017, C’EST... 

 associations adhérentes 7 1
Une fédération

associations  
territoriales 44 associations 

nationales15 associations 
correspondantes12

Retrouvez la carte et la liste des associations membres page 42

Un mouvement citoyen

2 millions 
de personnes sensibilisées à la 
protection de la nature grâce à

100 000 a c t i o n s
d’éducation à l’environnement

Des militant.e.s présent.e.s

dans plus de
1 0  0 0 0
commissions

bénévoles et salarié.e.s 
dans toute la France,  
métropole et outre-mer 

Plus de 

1 4 0
a f f a i r e s 
s u i v i e s
en justice

réserves 
naturelles
co-gérées 59associations regroupées au sein 

de 71 associations adhérentes

Créée en 1968,
reconnue d’utilité 
publique en 1976
Indépendante de tout pouvoir politique, économique ou religieux 

Une association d’intérêt général 

Porte-parole des associations
de protection de la nature et de l’environnement

mobilisé.e.s au quotidien
1862bénévoles

(1) au 31/12/2017

(1)

880 000

1010



Une équipe nationale mobilisée

Elles et ils déterminent les orientations politiques, 
participent aux instances décisionnaires de France Nature Environnement et représentent l’association.

bénévoles
impliqué.e.s 
au quotidien  120 heures de bénévolat 

réalisées en 2017 

30 923

salarié.e.s = 
le soutien 
opérationnel 

Pour mettre en œuvre les orientations politiques.

Pour travailler main dans
la main avec les bénévoles.50 

femmes
hommes

35  
15 

en moyenne36 ans  
Ancienneté moyenne : 6 ans / 43 CDI, 7 CDD / + 2 mécénats de compétence 
153 303 € : cumul des 3 salaires bruts annuels les plus élevés (2)

Nos valeurs : solidarité, ambition, indépendance, humanisme 

13 réseaux thématiques et transversaux

1 réseau = 1 responsable bénévole + 1 coordinateur.trice salarié.e 
+ des militant.e.s de toutes les associations = plus de compétences, des points de vue multiples 

Agriculture / Biodiversité et biotechnologies / Eau et milieux aquatiques / Énergie
Éducation et sensibilisation à la nature / Forêt / Juridique / Océans, mers et littoraux 
Prévention et gestion des déchets / Risques et impacts industriels / Santé et environnement

Transports et mobilité durables / Villes et territoires soutenables

administration, communication,  
développement, lien fédéral, relations 
institutionnelles, mission écologie, 
économie et société

1 direction 
5 services :

ET C’EST AUSSI...

(2) Il n’y a pas d’avantage en nature alloué à ces salarié.e.s  

11
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La FRAPNA Haute-Savoie

www.frapna-haute-savoie.org

Cinq associations fondatrices ont créé en 1974 la Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la Nature – section de Haute-Savoie dont le siège était situé à Thonon les Bains. 
Aujourd’hui la FRAPNA Haute-Savoie, situé à Pringy, membre de FNE, a toujours pour 
but la défense et la protection des sites, la sauvegarde du milieu naturel, de la flore et 
de la faune, et de manière générale de l’environnement de Haute-Savoie.
La FRAPNA est une association loi 1901, d’utilité publique, indépendante de tout 
mouvement politique, qui vise à (ré)concilier l’Homme et son environnement.
Au niveau régional, notre fédération regroupe plus de 220 associations locales 
représentant plus de 50 000 adhérents. Sur son département, la FRAPNA Haute-
Savoie fédère 46 associations haut-savoyardes (et plus de 21 000 adhérents directs 
et indirects).
Concrètement, elle promeut la mise en œuvre de politiques publiques vertueuses en 
matière d’environnement et de biodiversité. Elle accompagne au quotidien les services 
de l’Etat et des collectivités et également le secteur privé, dans leurs réalisations.
A titre d’exemples, nous pouvons parler de l’objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages, des contrats corridors biologiques, du Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT), de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou encore de 
participations aux commissions préfectorales officielles.  
La FRAPNA Haute-Savoie est également particulièrement active sur le champ de 
l’Education à l’environnement pour tous, de l’élève à l’élu. Elle est agréée par le 
rectorat de Grenoble comme apportant son concours au service public de l’Education.
Enfin, la FRAPNA Haute-Savoie démontre régulièrement qu’elle est un acteur 
incontournable de l’expertise naturaliste au niveau départemental et régional.

568

46
associations fédérées

21 395
adhérents

2 051
abonnés

L’Union Régionale FRAPNA
La FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, est la fédération des associations de protection de 
la nature et de l’environnement en Rhône-Alpes. La FRAPNA est le porte-parole de plus de 220 associations, c’est un 
mouvement de 52 378 adhérents.

Association créée en 1971, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de l’environnement, indépendante 
de tout pouvoir politique et économique.
L’Union Régionale FRAPNA, c’est surtout :
 86 salariés.
 10 Pôles d’expertise : Agriculture,  Biodiversité, Eau et milieux aquatiques, Éducation et sensibilisation à  la nature 
et à l’environnement, Forêt, Juridique, Montagne, Santé et  pollutions, Environnement et urbanisme, Les Sentinelles de  
l’environnement®.
 Plus de 250 000 personnes sensibilisées chaque année.
 Une implication dans plus de 1 500 réunions de concertation par an.
 4 Réserves en gestion  : l’Ecopôle du Forez (42), la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de  la Loire (42), celle de 
Grads de Naves (07) et la Mine du Verdy (69)  qui accueillent 125 000 visiteurs / an.

212
associations fédérées

52 378
adhérents

      86 
salariées et salariés
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Président : Jean-François ARRAGAIN*

Vice-Président : Jean-Pierre JACQUIER*

Vice-Président : Fabien PERRIOLLAT*

Trésorier : Jean-Pierre CROUZAT*

Secrétaire : Franck BESSEAS*

Kouka FELLAHI, 
secrétaire - vie associative

Le Conseil d’administration

Secrétaire-adjointe : Annie COLLINET*

Anne-Camille BARLAS

Jean-Claude BEVILLARD

Thierry DECURNINGE

Jean-Luc JUGANT

L’équipe salariée

stagiaiRes volontaires service civique

 Fanny DION, coopération internationale (ERASMUS)

 Solène BORNIER, MASTER 2 Animation , Communication, 

Culture et Enseignement en SVT

 Bastien MOISAN, MASTER 2 Ecologie Environnement

 Marion SANTERRE, BTS GPN

 Chloé JOLY, BTS GPN

 Etienne MICHEL, BTS GPN

46
associations fédérées

21 395
adhérents

* membres du Bureau

Laurent THEOPHILE, 
directeur

Sophie COUDEVILLE, 
comptable

Christophe GILLES, 
chargé de mission «biodiversité»

Marie LAMOUILLE HEBERT, 
responsable Pôle Expertise et veille

Christine GUR, 
chargée de mission «biodiversité»

Camille DELHOMME, 
chargée d’études «Fleurs Locales»

Corentin MELE,
chargé de mission «eau et veille»

Benoît THEVENOT, 
responsable Pôle Education

Sébastien WALTER-NESMES, 
éducateur à l’environnement

Natacha LEURION PANSIOT, 
éducatrice à l’environnement

Thibault GOUTIN, 
éducateur à l’environnement

au 5 mai 2018

Anne LASSMAN TRAPPIER

Jean-Michel MOLLIEX

Bruno PERRIER

Gina SZOKOLOCZY

 Marine PICARD, mission vie associative
       3 février au 5 juin 2017

 Solène BORNIER, mission vie associative 
      4 septembre au 3 juillet 2018





Nos actions
Eduquer &    
sensibiliser   / 16

Accompagner les 
changements   / 24

Connaître la   
biodiversité   / 28
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Education
à l’environnement

385 
animations

8 399 
personnes 

sensibilisées
dont

4 923 enfants 
3 476 adultes

33,77 %
animations scolaires

La FRAPNA, reconnue par l’Etat comme association apportant son concours au 
service public de l’Education Nationale, intervient depuis plus de 30 ans afin de 
rendre chaque citoyen acteur de la protection de son environnement au travers 
de changements de comportements. Au quotidien, elle sensibilise, forme, 
accompagne et appuie les citoyens et leurs élus pour la construction commune 
d’une société durable. 
En 2017, ce ne sont pas moins de 8 399 
personnes qui ont été sensibilisées sur des 
thématiques très variées parmi lesquelles 
l’eau et les zones humides pour environ 
un tiers des animations réalisées.
En terme de public concerné, on voit 
nettement se détacher les scolaires qui 
représentent + de 50% des personnes 
touchées et le grand public, en grande 
partie grâce au programme d’animations 
sur les sites ENS du département.
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Nos animations 2017 en Haute-Savoie

Nombre d’animations 2017 Thématiques abordées

1 à 5

10 à 20

5 à 10

Plus de 20

Biodiversité

Eau

Aménagement

Sentinelle
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GRAND PUBLIC Sébastien WALTER-NESMES, Educateur A L’environnement

Le Syndicat Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz (SIPAS) a pour mission de rendre 
la montagne accessible et attractive au public, de conserver l’activité pastorale et de préserver les richesses et 
les diversités naturelles du Semnoz.
Le SIPAS a missionné la FRAPNA Haute-Savoie pour sensibiliser le public à la préservation du Semnoz et 
entretenir le Jardin Alpin qui illustre la richesse floristique du massif, généralement peu visible dans les parties 

Le jardin alpin au Semnoz

Virées Nature
HANDICAP

La Frapna Haute-savoie travaille en 
partenariat avec le département par le 
biais du Réseau Empreintes sur le volet 
des « Virées Nature » (accessibilité des 
personnes d’EHPAD et handicapées 
dans les espaces naturels du 
département). Lancée en 2017, cette 
première expérimentation a permis 
de confronter les structures du Réseau 
Empreinte aux différents handicaps 
des structures medico-sociales et 
de partager les connaissances sur 
la nature entre les éducateurs et les 
résidents.
La FRAPNA 74 a participé à 3 ½ journées 
de découverte de la nature avec une 
dizaine de résidents comportant des 
troubles autistiques de la Maison 
d’Accueil Spécialisée Notre Dame de 
Philerme à Sallanches. Les résidents, 
lors de ces 3 sorties, ont pu découvrir 
la faune autour de chez eux (castor, 
amphibiens, insectes et autres 

mammifères). Ils ont pu aussi participer 
à une dégustation de plantes sauvages 
et d’orthoptères. Les éducateurs du MAS 
ont découvert sur les sentiers différentes 
activités qu’ils pourront par la suite mettre 
en pratique avec leurs résidents.

Natacha LEURION PANSIOT, Educatrice A L’environnement

facilement accessibles par le grand public.  
Au total, plus de 350 personnes sont venues 
pendant l’été  2017, dont 303 personnes 
sensibilisées directement par les éducateurs de 
la FRAPNA et  plus de 50 personnes sensibilisées 
par leur visite en autonomie (centres de loisirs, 
botanistes, randonneurs).

Le mercredi 23 août 2017, 23 scouts de Munich, 
accompagnés de leurs 4 chefs, sont venus au 
jardin pour découvrir la flore de montagne 
et récolter des espèces comestibles afin de 
compléter leur repas du midi et concocter une 
infusion pour le goûter. Des animations ludiques 
ont permis aux participants de se familiariser 
avec les critères morphologiques, olfactifs et 
gustatifs des plantes.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly
scolaire

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Arly (SMBVA) a pour objectif de 
mettre en place le contrat de rivière 
et son plan d’action au regard de la 
communication et de la sensibilisation 
environnementale et écologique. 
La FRAPNA Haute-Savoie a été 
retenue pour mener à bien des 
animations auprès des scolaires afin 
d’accompagner les élèves dans la 
démarche de préservation des milieux 
aquatiques. 
Sur l’année scolaire 2016-2017, 54 
demi-journées d’animations ont été 
réalisées auprès des écoles du bassin 
versant de l’Arly. Au total en 2017, 
500 élèves ont ainsi été sensibilisés 
aux enjeux de la préservation de l’eau 
et des milieux aquatiques du bassin 
versant Arly-Chaise-Doron.

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents (SM3A) et la FRAPNA 
Haute-Savoie sont partenaires depuis plus de 
20 ans.

La FRAPNA s’est engagée à mettre en œuvre, en 
cohérence avec les orientations politiques du 
SM3A, un programme d’actions à destination 
des scolaires des communes du bassin versant 
de l’Arve (hors bassin versant du Giffre) autour 
des thématiques suivantes : la formation et 
le fonctionnement des cours d’eau, la faune 
et la flore des milieux aquatiques, la qualité 
de l’eau, l’aménagement des cours d’eau, 
les différents acteurs liés à la rivière et à sa 
gestion et le risque lié aux inondations.
En 2017, 28 demi-journées d’animations ont 
été réalisées auprès des écoles du bassin 
versant de l’Arve. 

Au total, environ 730 enfants ont ainsi été 
sensibilisés à la préservation de l’eau et des 
milieux aquatiques du bassin de l’Arve.

Thibault GOUTIN, Educateur A L’environnement

SCOLAIRE Sébastien WALTER-NESMES, Educateur A L’environnement

Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve 
et de ses Affluents
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Un programme de sensibilisation 
à l’échelle départementale

En continuité des actions menées en 2016, les objectifs pour l’année 2017 avaient été définis ainsi :
 Réaliser des modules d’animations dans les classes ou en extérieur pour sensibiliser les élèves à la problématique de préservation 
et de connaissance de la biodiversité au sein et hors de leur établissement ainsi qu’à la notion de corridor biologique.
 Accompagner les équipes d’enseignants dans la mise en œuvre concrète de leur projet pédagogique (formations, conseils, mise à 
disposition d’outils pédagogiques) et assurer la mise à jour de la Carte Verte départementale.
 Poursuivre la formation des étudiants post-bac.
 Assurer l’animation de l’exposition sur les Espèces Exotiques Envahissantes éditée par le Département en partenariat avec la 
FRAPNA Haute-Savoie.

Au final, tous les retours d’appréciations de nos partenaires témoignent de leur grande satisfaction dans le travail mené ensemble.
Tous sont prêts voire souhaitent monter ou poursuivre des projets avec notre équipe.

La sensibilisation active à la biodiversité et aux corridors biologiques nous a une nouvelle fois montré à quel point elle peut contribuer 
à l’émancipation des individus, grands et petits sur leur bassin de vie.

Enfin, nous constatons vraiment que de nombreux citoyens n’ont pas le réflexe de s’intéresser aux espaces de nature ordinaire proches 
de chez eux et envisagent très vite des sorties sur des sites nécessitant des transports, donc des coûts supplémentaires et un impact 
environnemental (air). Notre approche de l’EEDD est donc très appréciée et apporte beaucoup de sens aux actions menées.

programme de decouverte des Espaces SENSIBLES naturels de la Haute-Savoie

Préserver la biodiversité et les paysages est l’une des missions principales du Département de la Haute-
Savoie, notamment à travers la protection et la mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles. Chaque 
année, le Conseil départemental propose de nombreuses animations gratuites à travers l’ensemble du 
département. Pour les réaliser, il s’appuie sur les associations de Haute-Savoie et donc sur la FRAPNA 
qui contribue, chaque année, à ce calendrier.

La fréquentation chaque année en hausse sur ces animations témoigne de l’importance et de la 
pertinence de permettre la réalisation de projets structurants et impliquants en amont.
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GRAND PUBLIC et scolaire

Le 20 mai 2017, l’ENS de la Plaine du Fier 
s’est animé grâce au partenariat entre 
la FRAPNA Haute-Savoie, la LPO Haute-
Savoie, l’Ecomusée du bois et de la forêt 
et de l’ISETA. Un grand jeu-enquête a été 
proposé, à destination de tous les publics, 
pour découvrir ce milieu naturel. 

Plusieurs journées de pré-animation ont 
eu lieu auparavant avec les élèves de 
CM1 et CM2 de l’école de Dingy-Saint-
Clair, grâce à l’aide financière de la 
commune, afin de sensibiliser les scolaires 
à cet espace naturel sensible, découvrir la 
richesse faunistique et floristique du site 
et aborder des sujets tels que la protection 
de la biodiversité et les trames vertes et 
bleues.

Le jour de l’animation, les participants 
ont parcouru l’ENS de la Plaine du Fier en 
quête des réponses à plusieurs énigmes 
sur les espèces et les différents milieux 
présents sur le site.

ENS Plaine du Fier

GRAND PUBLIC

Le 31 octobre 2017, les animateurs de la 
FRAPNA Haute-Savoie, d’ASTERS et leurs 
bénévoles se sont transformés en créatures 
terrifiantes du marais pour organiser un 
grand rallye-nature dans l’Espace Naturel 
Sensible du Marais de l’Enfer, à St-Jorioz. 

Les principaux objectifs de cet Halloween 
si particulier étaient de faire découvrir 
l’Espace Naturel Sensible et de rompre 
avec les stéréotypes souvent négatifs des 
espèces du marais. 

Et ce fut une belle réussite car pas moins 
de 500 personnes ont parcouru le marais 
en quête de champignons, ont enjambé 
des troncs d’arbres pour rencontrer des 
tiques, affronter une plante carnivore 
et terroriser des frelons ! Une collation 
leur était proposée à base de sang de 
couleuvre, jus de chauve-souris et autres 
délices grouillants !

ENS Marais de l’Enfer

Sébastien WALTER-NESMES, Educateur A L’environnement
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L’Université du 
Hérisson

Pour la sixième année consécutive, la FRAPNA Haute-Savoie a proposé en 2017 un 
programme de 6 formations naturalistes s’égrenant sur l’ensemble de l’année et abordant 
des thématiques variées : 
 Mars : les mammifères semi-aquatiques
 Avril : espaces verts et pollinisateurs
 Mai : les odonates (2  sessions)
 Octobre : les micromammifères
 Novembre : les odonates
 Décembre : les traces et indices de présence de mammifères
Les 6 formations proposées ont permis de rassembler au total 67 participants, soit entre 7 et 
20 participants lors de chaque session.

A l’issue de cette quatrième édition, il apparaît donc que ce programme de formations 
naturalistes pratiques,  concrètes et ciblées réponde à une véritable demande de la part 
des individuels curieux de nature, des associations environnementales, des étudiants mais 
aussi des professionnels de l’environnement. En fidélisant aujourd’hui un certain nombre de 
participants, ces formations permettent par ailleurs de dynamiser les réseaux naturalistes 
et d’impliquer de nouveaux bénévoles dans un objectif tout à la fois de veille, d’action 
individuelle en faveur de la biodiversité et d’amélioration de la connaissance sur la faune et 
la flore de notre département. 

En 2018, l’Université du Hérisson sera reconduite avec un nouveau programme, des 
thématiques inédites ou à contrario reproposées car très demandées : les pièges 
photographiques, les odonates, les araignées, les semences locales, les traces et indices des 
mammifères, le plancton des lacs alpins.

6
formations

 67
participants

Le coin des
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hérissons

Les ateliers du Hérisson

7 
conférences

350
personnes

En 2017, la FRAPNA Haute-Savoie a donné 7 conférences à ses associations adhérentes 
et sympathisantes. Ces interventions, financées par le conseil départemental de Haute-
Savoie, sont proposées gracieusement aux associations fédérées à la FRAPNA. Ainsi, le 
CAF Salève-Annemasse, l’Abeille, Cyclamen, la Chanterelle, Mehva et Natenv 74 ont pu 
assister à des conférences sur le loup, les mammifères semi-aquatiques (loutre, castor, 
musaraignes aquatiques,…), les mammifères de Haute-Savoie, les félins sauvages de nos 
forêts (chat forestier et lynx) ou bien encore les Gliridés (loirs, lérots et muscardins).

Et, pour la toute première fois, la FRAPNA s’est exportée hors de nos frontières avec une 
conférence très suivie sur le chat forestier pour la Société de la Flore Valdôtaine, en Italie !

Au total, près de 350 personnes ont pu bénéficier en 2017 des conférences du hérisson.

Les conférences du
Hérisson

Le métier d’éducateur à l’environnement comporte de nombreuses facettes parmi lesquelles la réalisation d’outils pédagogiques 
est une des plus chronophages. La FRAPNA a donc décidé d’organiser des « Ateliers du Hérisson » pour permettre aux personnes 
qui le souhaitent (petits et grands) d’aider notre équipe d’éducation à créer, bricoler, fabriquer des supports pédagogiques. 
Chacun peut y trouver son bonheur dans les différents ateliers proposés : peinture, maquettes, découpage, plastification ou 
encore petite menuiserie. 

Au-delà de ces moments très 
productifs, il s’agit d’un véritable 
moment de partage de savoir-faire 
qui se conclut toujours par un buffet 
convivial où chacun apporte quelque 
chose à partager.

Cette année, trois ateliers ont été 
organisés pour une cinquantaine de 
bricoleurs qui ont pu exercer leurs 
talents sur des supports pédagogiques 
utilisés lors des animations au jardin 
alpin du Semnoz, de l’ENS de la Plaine 
du Fier et de l’ENS du Marais de l’Enfer.

Christophe GILLES, charge de mission biodiversite
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Nicolas GOURDIN, charge de mission amenagement du territoire

La FRAPNA Haute-Savoie utilise une interface cartographique, 
opérationnelle depuis un an sur internet « Les Sentinelles de la nature » 
(https://sentinellesdelanature.fr/).  

Ce site permet à chacun de devenir acteur  de la protection de l’environnement 
en signalant des atteintes à ce dernier. Ainsi, les alertes sont regroupées 
pour remonter vers les administrations concernées (DDT, DREAL…) et ensuite 
cibler les actions.

Cette année, l’accent a été mis sur le renforcement de nos liens avec les 
polices de l’environnement. Les services de l’Agence Française pour la 
Biodiversité ont été rencontrés deux fois. Nous avons également réalisé 
une réunion téléphonique avec l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage. Enfin, comme chaque année, nous avons rencontré les 
services de police de l’environnement de la Direction Départementale 
des Territoires.

On enregistre globalement moins d’alertes cette année mais celles 
concernant les pollutions de l’air ont explosé. Les pics de pollutions ont 
eu l’effet de mobiliser les citoyens sur la gravité des brûlages illégaux 
par exemple. Malheureusement, cette réglementation est compliquée 
et peu de services se mobilisent. Nous avons un important travail de 
sensibilisation à poursuivre dans ce domaine.

Nous devons également refaire de la communication autour de l’outil 
568 http://sentinellesdelanature.fr

veille

Les Sentinelles de la nature 

Suite à l’action de deux riverains, les Amis du Terroir du Pays de Fillière (ATPF) et la FRAPNA se sont constitués partie civile pour plusieurs atteintes 
à l’environnement sur les communes d’Aviernoz et Groisy avec notamment la destruction d’espace boisé classé sur les communes de Charvonnex 
et Groisy, le remblai en zone inondable, la dérivation de cours d’eau, les remblais et affouillements sans autorisations …. Des atteintes principales 
à l’eau et aux forêts représentant 15 infractions liées au code de l’environnement, au code forestier, et au code de l’urbanisme. 
Après une 1ère condamnation où 10 infractions sont maintenues et assujetties à de lourdes amendes (le 13 octobre 2016), M. 
Gimbert et la SARL Gimbert ont fait appel à la cour administrative de Chambéry.
L’arrêt 17-714 du 13 décembre 2017, en appel, a encore condamné Monsieur GIMBERT et la SARL entreprise GIMBERT, même si les 
condamnations ont été revues à la baisse.
Mais ce n’est pas fini. Monsieur GIMBERT et la SARL entreprise GIMBERT se sont pourvus en cassation. A suivre …

Contentieux en cours
juridique

car 13 alertes ne nous ont pas été transmises via le site ce qui aurait porté le nombre de signalement à 50.

Si nous devions ressortir des exemples illustrant parfaitement l’intérêt du dispositif, nous pourrions citer les deux cas suivants :

 Le premier concerne le signalement d’une décharge sauvage à Contamine-sur-Arve. Une sentinelle nous a informé sur la 
présence de nombreux déchets le long de l’Arve à proximité d’un sentier piéton. Nous avons contacté les élus locaux, Le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords (SM3A) et notre association fédérée locale : Abeille. Au final, une opération 
de ramassage des déchets a été organisée par l’association Abeille et la commune, et l’atteinte a été résorbée. La démarche 
amiable et la mise en rapport des acteurs locaux aura été efficace pour cette alerte.

 Pour le second, il s’agit d’une alerte reçue au sujet d’une fumée suspecte en sortie de cheminée d’usine à Rumilly. Après 
avoir informé les services de la DREAL, des contrôles ont été réalisés et le problème a été résolu avec l’exploitant.
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Pôle Environnement et 
Urbanisme
Accompagnement des collectivités lors des phases d’élaboration ou de révision de leurs documents d’urbanisme 
afin d’assurer une prise en compte satisfaisante des Trames Vertes et Bleues.
La FRAPNA a la possibilité de participer à l’élaboration ou à la révision des documents d’urbanisme à plusieurs stades : consultation 
du public, concertation des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées, Commission Départementale 
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (où nous siégeons) et lors des enquêtes publiques.
Chaque phase d’intervention comporte ses avantages : 
 La consultation et la concertation permettent d’agir le plus en amont possible et donc de faire bouger des lignes avant l’arrêt 
du projet.
 Notre travail en CDPENAF (où nous avons le droit de vote) est également constructif. Il s’agit d’une des dernières phases de 
dialogue possible avec les collectivités avant que le document d’urbanisme passe à l’enquête publique. Nos remarques basées 
sur la réglementation sont entendues, ou du moins écoutées. Elles sont parfois appuyées par le préfet ce qui leur donne encore 
plus de force. La préparation technique de notes en amont et notre présence dans ces commissions permettent un échange 
constructif avec les élus locaux. Beaucoup de réserves ou de remarques sont prises en compte à l’issue des débats.
 Enfin, il nous arrive d’intervenir en enquête publique. Généralement, nous déposons un avis si nos propositions ou remarques 
n’ont pas été prises en compte dans les phases amont ou si un document d’urbanisme nous a échappé et que nous n’avons pu y 
participer avant. Ce n’est pas la phase de participation la plus appropriée pour le dialogue avec les élus mais elle peut avoir son 
importance car les avis sont rendus publics.
Nos interventions s’appuient sur notre expertise technique naturaliste, sur notre expérience de terrain ainsi que notre expertise 
en terme d’urbanisme. Pour cela, nous nous appuyons sur nos bénévoles, techniciens ainsi que nos associations fédérées locales.

amenagement du territoire

Accompagnement des collectivités dans la cadre d’élaboration ou révision des PLU
La FRAPNA Haute-Savoie est intervenue 56 fois en accompagnement des collectivités dans l’élaboration ou la révision de 48 
documents d’urbanisme différents :
 14 fois en phase de concertation et de consultation ;
 39 fois en CDPENAF ;
 3 fois en déposant un avis en enquête publique ;
C’est le plus souvent le technicien en charge de l’aménagement du territoire qui intervient directement. Il arrive aussi dans 
certains cas et selon les circonstances que ce soit un bénévole ou une association locale qui intervienne avec le soutien technique 
du salarié dédié qui l’aide à préparer en amont les réunions. 
C’est le cas par exemple du suivi du SCOT du Chablais par Jean-Pierre Jacquier, administrateur, bénévole et référent local. 
C’est également le cas en CDPENAF où Jean-François Arragain, Président de la FRAPNA, siège, mais où chacune des commissions 
est préparée en amont par le chargé de mission aménagement. Ce dernier rédige une note technique reprenant les projets de 
documents d’urbanisme un à un et émettant des critiques techniques.

Accompagnement des collectivités dans le cadre de projet d’aménagement
La FRAPNA Haute-Savoie est intervenue 6 fois en accompagnement des collectivités dans le cadre de projets d’aménagement :
 2 fois en phase de concertation et de consultation (La 2x2 voies Thonon – Machilly et le tunnel sous le Semnoz) ;
 4 fois en CDPENAF (STECAL de Fillinges, Veyrier-le-Lac, Sillingy et un lotissement à Combloux)

48
documents d’urbanisme

43
interventions en 

CDPENAF

Nicolas GOURDIN, charge de mission amenagement du territoire

Partenariats
En 2017, la FRAPNA 74 a continué et accentué ses relations avec la Chambre d’Agriculture et le Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie (Asters) dans le cadre de son action départementale.

La FRAPNA 74, par l’intermédiaire de Jean-
Pierre Crouzat, son trésorier, pilote et anime 
le réseau environnement et urbanisme au 
niveau régional.

S R A D D E T
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    CODERST
Commission consultative départementale 
qui délibère sur convocation du préfet 
pour lui donner des avis concernant 
certains projets et lui permettre de 
prendre les actes réglementaires 
ad hoc. Les avis du CODERST sont 
consultatifs. Cela concerne notamment 
les actes de police administrative des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement, mais aussi des 
installations, ouvrages, travaux, 
aménagements relevant de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques.

    COPIL 
Natura 2000
Organe officiel de concertation et de 
débat, le COPIL conduit l’élaboration 
du document d’objectifs (DOCOB) 
d’un site Natura 2000. Il organise 
ensuite la gestion du site et le suivi de 
la mise en œuvre des actions définies 
dans le DOCOB. Le réseau Natura 
2000 consiste en un ensemble de sites 
naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité 
des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. Natura 
2000 concilie préservation de la nature 
et préoccupations socio-économiques. 
En France, le réseau Natura 2000 
comprend 1 753 sites, dont 26 en 
Haute-Savoie en tant que Sites 
d’Intérêt Communautaire (Directive 
Habitat). A noter que 13 de ces sites 
sont également classés en Zone de 
Protection Spéciale (Directive Oiseau).

    CDPENAF 
La CDPENAF peut être consultée pour toute 
question relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation ou à 
usage agricole, ainsi que sur les moyens de 
contribuer à la limitation de la consommation 
de ces espaces.

Elle émet, dans les conditions définies 
par le code de l’urbanisme, un avis sur 
l’opportunité, au regard de l’objectif 
de préservation des terres naturelles, 
agricoles ou forestières, de certaines 
procédures d’urbanisme.

Que signifie...
CDPENAF  : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
CESER : Conseil Economique Social et Environnemental Régional
CLE : Commission Locale de l’Eau
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COMINA : COmmission des MIlieux Naturels Aquatiques
COPIL : COmité de PILotage
CSS : Commission de Suivi des Sites
DOCOB : DOCument d’OBjectifs
FVE : Fonds Vitale Environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

Document d’urbanisme qui détermine, 
à l’échelle de plusieurs communes, 
un projet de territoire visant à mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements 
et d’équipements commerciaux, dans un 
environnement préservé et valorisé. Il 
traite les questions de la consommation des 
espaces, de la répartition des commerces et 
services, des performances énergétiques, de 
la diminution des déplacements et émissions 
de gaz à effet de serre, de la préservation de 
la biodiversité et des écosystèmes. 

    CDOA

    FVE

Notre présence en commissions

Commission consultative qui est chargée 
de la mise en oeuvre de politiques 
départementales (projet agricole 
départemental). Elle rend un avis sur des 
dossiers (structures, installations...) et sert 
d’instance de concertation et d’orientation. 

Le Fonds Vitale Environnement a pour but 
de promouvoir le développement durable et 
d’améliorer l’environnement en finançant 
des projets écologiques dans le bassin du 
Rhône genevois.
Il est alimenté par les ventes de 
l’électricité SIG Vitale Vert des centrales 
hydroélectriques du Canton de Genève 
certifiées selon le label naturemade star.
Il est géré par le Comité du Fonds Vitale 
Environnement, constitué de représentants 
d’associations environnementales suisses 
et françaises, de l’Etat de Genève, de l’Etat 
français et de SIG.

    SCoT
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    Contrats 
de rivières
Outil de gestion territorial de l’eau qui 
existe depuis 1981 en France. Il résulte 
d’une volonté politique locale et n’est 
pas imposé par l’Administration. Le 
Contrat de Rivière est un outil de 
programmation. Il se traduit par un 
programme quinquennal d’actions 
multi-thématiques (lutte contre la 
pollution domestique, gestion de la 
ressource en eau, restauration des 
milieux, animation, tourisme…) à 
l’échelle d’un territoire hydrographique 
pertinent. C’est un outil qui permet la 
mise en œuvre d’une organisation 
collective entre les acteurs de l’eau sur 
le territoire concerné et la pérennisation 
d’actions coordonnées dans le domaine 
de l’eau. 

    CSS
Instance d’information et de concertation  
autour des sites industriels à risque, 
pour favoriser l’échange et l’information 
de proximité. Ces commissions ont 
comme mission de veiller au bon 
fonctionnement des installations de 
traitement et d’être le relais entre 
l’exploitant et les populations vivant 
sur la zone sur laquelle se trouve 
l’installation.

Outil de gestion du sol, le Plan Local 
d’Urbanisme organise le cadre de vie. 
Il dessine le visage de la ville de demain 
en conciliant les intérêts communaux 
et ceux de l’agglomération. Il contient 
notamment le projet d’aménagement 
et de développement durable qui « fixe 
les objectifs des politiques publiques 
d’urbanisme, du logement, des transports 
et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d’équipements structurants, 
de développement économique, 
touristique et culturel, de développement 
des communications électroniques, de 
protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation des ressources 
naturelles, de lutte contre l’étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques ».

C’est l’instance locale de concertation qui 
élabore le SAGE. Sa composition fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral. La CLE définit des 
axes de travail, recherche les moyens de 
financement et organise la mise en œuvre 
du SAGE avec une volonté majeure : réussir 
la concertation interne et externe, anticiper 
et résoudre les conflits d’usage.

Assemblée consultative régionale, elle 
contribue à l’expression de la société civile 
en Rhône-Alpes. Elle est destinée à exprimer 
une vision, partagée avec les acteurs de 
terrain, des enjeux fondamentaux pour 
la région et ainsi à éclairer le choix des 
décideurs politiques pour l’avenir des 
Rhônalpins.

138 
commissions

    CDNPS
Le rôle d’instance consultative chargée 
d’émettre des avis est exercé par les  
formations spécialisées. La commission 
se réunit en 6 formations spécialisées : de 
la nature, des sites et des paysages, de la 
publicité, des carrières, de la faune sauvage 
captive, des unités touristiques nouvelles.

    CLE

    CESER

    PLU   
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Dans notre société, l’eau est considérée et reconnue depuis 1992 (première loi sur l’eau) comme un bien commun et sa protection 
comme étant d’intérêt général. Les milieux qu’elle alimente, quand ils sont fonctionnels (épuration, stockage de l’eau, …), 
permettent de faire vivre une biodiversité très riche et variée (dont l’homme) dans un environnement de qualité (paysage, eau 
potable) et de créer des emplois (agriculture, énergie, industries, services et loisirs).
En Haute-Savoie, le Rhône, alimenté par ses sources et ses affluents (cours d’eau du Léman, Arve, Fier, Usses et autres rivières ; 
plus de 3000 kilomètres de cours d’eau) coule pour rejoindre la Méditerranée, faisant de notre département un château d’eau sur 
le bassin.
Notre position géographique nous donne donc des responsabilités vis-à-vis des populations qui vivent à l’aval de chez nous. Cette 
situation implique de s’investir dans les questions de solidarité amont-aval autour de différentes problématiques, comme par 
exemple : les ressources stratégiques en eau potable (à préserver pour l’alimentation en eau potable des générations futures) ou 
la gestion et la prévention des inondations.
De plus, avec une altitude variant entre 250 mètres (confluence du Rhône avec le Fier) et 4810 mètres (sommet du Mont Blanc), 
notre territoire est soumis à de fortes variations de conditions climatiques et environnementales. Les milieux aquatiques sont donc 
très divers et la vie qu’ils hébergent est adaptée à ces variations. 

Dans un contexte de changement climatique, certaines espèces sont des indicateurs pertinents et indispensables pour l’amélioration 
de la compréhension de ce phénomène ainsi que pour l’évaluation de son évolution et l’analyse de ses impacts potentiels sur nos 
ressources. En tant que consommateurs, nous nous trouvons aujourd’hui face à ses limites et à nos responsabilités pour la vie de 
demain. Les nombreuses activités que nous avons développées peuvent être sources de pollutions multiples et dégrader la qualité 
de notre eau (chimique, thermique, …) et donc des habitats associés ; nous devons travailler pour la réduction de ces pollutions à 
leur source (charte 0 pesticide pour nos villes et villages par exemple) et préserver une ressource de qualité pour les générations 
futures (nappes stratégiques du SAGE de l’Arve par exemple).

Quels objectifs se donne la FRAPNA Haute-Savoie face à ces menaces ?
Reconnecter tout le monde à l’Eau comme un élément structurant de notre territoire (social, économique, touristique, paysager) 
en sensibilisant le public (du scolaire à l’élu en passant par le monde de l’entreprise) sur l’importance que représentent les milieux 
aquatiques et leur biodiversité associée.
Pérenniser les services que les milieux aquatiques nous rendent en les préservant et en œuvrant pour reconquérir leurs 
fonctionnalités.
Traiter et réduire les atteintes qui leurs sont faites en veillant au respect des réglementations (et sur leurs avancées).
Innover et s’adapter au changement climatique en adéquation avec les dynamiques actuelles du territoire en améliorant la 
connaissance de nos ressources et leurs évolutions (eau, milieux aquatiques et biodiversité associée ainsi que leurs fonctionnalités).

Réseau Eau
EAU ET MILIEUX HUMIDES

Projet associatif Eau : «Ressource, milieux aquatiques, zones humides et espèces associées»
2017-2020

Marie LAMOUILLE HEBERT, chargee de mission EAU
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Journée associative de l’eau

Le département de la Haute-Savoie, tout comme notre Région, est soumis à un étalement urbain qui ne cesse 
de s’accroître. Dans ce contexte, l’aménagement du territoire doit être fait avec une bonne prise en compte des 
milieux aquatiques pour ne pas entraîner de dysfonctionnements qui pourraient porter préjudice aux citoyens 
ou à la biodiversité. L’objectif de cette journée a été de présenter les moyens existants pour préserver les milieux 
aquatiques, leurs fonctionnalités et la biodiversité associée. Nous nous somme rendus sur des sites l’après-midi 
pour illustrer et rendre concrets les échanges de la matinée.

Cette année, la commune de Rumilly a accueilli chaleureusement notre Journée Associative de l’Eau. Cet 
évènement a été organisé, en partenariat avec l’association Cyclamen, par la FRAPNA Haute-Savoie, animé par 
Marie Lamouille-Hébert via le réseau eau et soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée. 

Lors de cette journée consacrée à la préservation des milieux aquatiques, une vingtaine de personnes d’horizons variés (associatifs, gestionnaires, 
citoyens) s’est rassemblée afin d’assister aux différentes conférences portant sur la problématique de la préservation des milieux aquatiques au 
travers de la veille sur les documents d’urbanismes (SCOT, PLU) mais également sur les projets d’aménagement. Aline Breton (Asters) et Nicolas 
Gourdin (FRAPNA) ont présenté la place des documents de type PLU (Plan Local d’Urbanisme) et SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) dans 
le millefeuille administratif de la planification française ainsi que leurs compositions. Cette intervention a permis à tous de saisir à quel moment 
les citoyens et associatifs devaient s’impliquer pour faire entendre leurs messages. Ensuite, Marie Lamouille-Hébert (FRAPNA) et Nicolas Gourdin 
(FRAPNA) ont fait un exposé sur la prise en compte d’enjeux précis dans ces procédures : zones humides, espaces de bon fonctionnement des 
cours d’eau ou des zones humides, désimperméabilisation des sols. Enfin, Olivier Pellissier (Communauté de communes des sources du lac 
d’Annecy) a rendu compte de la politique de son territoire en matière d’intégration de ces enjeux par tous. 

Régis Talguen, du Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) nous a conduits sur plusieurs sites permettant d’illustrer 
l’importance de l’intégration des zones humides et des zones d’expansion des crues dans le développement territorial pour la préservation des 
biens et des personnes. La commune de Rumilly nous avait transmis des informations pour pouvoir présenter un de leurs aménagements réalisés 
pour améliorer l’infiltration des eaux de ruissellement urbain.

Eau et urbanisme : Comment concilier préservation des milieux, de la ressource et aménagement du territoire ? 
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Les surfaces stabilisées des cimetières sont 
aujourd’hui dans bien des communes 
le point noir en terme d’entretien sans 
pesticide. 

Face à cette problématique, la FRAPNA 
a organisé en mars 2017, en partenariat 
avec Thonon agglomération une journée 
spécifique dédiée à l’entretien des 
cimetières. Cette journée rassemblant 
une centaine de participants a permis de 
réfléchir aux possibilités de reconfigurer 
ces espaces si particuliers. 

Végétaliser au lieu de désherber ? Ne 
serait-ce pas là l’opportunité de remettre 
un peu de vie dans nos cimetières ?! 

0 pesticide sur les cimetières aussi !

Objectif 0 pesticide 
Biodiversité

90 
communes 
signataires 
de la charte

Christine GUR, chargee de mission biodiversite

En France, particuliers, collectivités et gestionnaires de voirie utilisent chaque année 
plus de 6 000 tonnes de pesticides pour l’entretien des jardins, espaces végétalisés 
et infrastructures. Or, ces produits sont extrêmement toxiques, même à faible dose et 
engendrent une contamination globale de notre environnement tout en portant une 
atteinte insidieuse à notre santé et à notre patrimoine naturel.

En réponse à ces enjeux, la FRAPNA se mobilise depuis 2013 en animant la charte 
objectif 0 pesticide dans nos villes et villages, grâce au soutien du Conseil départemental 
de Haute-Savoie et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Aujourd’hui, la 
FRAPNA est ainsi engagée aux côtés de 90 communes de Haute-Savoie, qui oeuvrent 
pour réduire leur utilisation de pesticides, et plus largement, mieux prendre en compte 
l’environnement dans la gestion de leurs espaces publics.

Jardinez au naturel !
Adoptons les bons gestes sans tarder !
 
Au 1er janvier 2019, les pesticides seront interdits à la vente aux 
particuliers. Pour appuyer cette décision, la FRAPNA s’implique dès 
maintenant pour sensibiliser particuliers et jardiniers amateurs aux 
alternatives à adopter. Mise à disposition d’outils de communication, 
interventions auprès des écoles et du grand public, … N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez contribuer à cette démarche.  

https://www.frapna-zeropesticide.fr/568
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communes 
signataires 
de la charte

Fleurs locales 

Un programme transfrontalier pour développer une filière de production de graines de fleurs sauvages locales.

Depuis fin 2016, la FRAPNA s’implique aux côtés d’un groupement de partenaires franco-suisses dans un programme ambitieux de développement 
d’une filière de production de graines de fleurs sauvages locales. Ce programme baptisé Fleurs locales vise à produire et tester l’utilisation de 
semences de fleurs sauvages locales dans les opérations de (re)végétalisation… une manière de donner un réel coup de pouce à la biodiversité que 
cela soit sur des espaces naturels dégradés, des espaces urbains ou périurbains.

Au delà de ses vertus écologiques, le programme a par ailleurs comme ambition de développer la création d’emplois et de savoir-faire au plus près 
des territoires. Il bénéficiera à des salariés en insertion (Champ des Cimes et Alvéole), en situation de handicap (ESAT Ferme de Chosal) ou à moyen 
terme à des agriculteurs désireux de diversifier leur production.

Afin de promouvoir ces nouvelles pratiques de végétalisation, la FRAPNA accompagne jusqu’en 2019 une quinzaine de sites test pour l’utilisation de 
mélanges de graines de fleurs sauvages : espaces verts, surfaces minérales, carrières, abords d’infrastructures de transport. Quatre premiers sites 
ont d’ores et déjà été ensemencés en 2017,... Une belle aventure à suivre avec nous !

Partenaires techniques :

Christine GUR, chargee de mission biodiversite

Partenaires financiers :
Projet transfrontalier «Fleurs Locales» réalisé dans le cadre du programme Interreg France-Suisse 2014-2020 avec le soutien financier du Fonds 
Européen de développement régional (FEDER) et des Fonds Fédéraux

Biodiversité
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Natura 2000 Usses : diagnostic de connectivité 
écologique

Dans le cadre d’un futur contrat ENS (Espace 
Naturel Sensible) du conseil départemental 
sur les communes de Bonne et d’Arthaz, 
la FRAPNA Haute-Savoie a participé au 
diagnostic préalable sur le plateau de Loëx. 

Aux côtés de l’Office National des Forêts  
(pilote technique du projet et du diagnostic 
paysager), de Paysalp (diagnostic du 
patrimoine culturel et concertations), de la 
chambre d’agriculture (diagnostic agricole) 
et du bureau d’étude  Avis Vert (inventaire 
des chiroptères), la FRAPNA a réalisé l’état 
des lieux des connaissances naturalistes, 
les cartographies et le diagnostic des 

Diagnostic écologique du plateau de Loëx
BIODIVERSITE

habitats naturels, les inventaires 
batrachologiques et le recensement des 
stations d’espèces végétales invasives 
sur le plateau. Au total, le travail de 
la FRAPNA a permis d’identifier une 
vingtaine de grands habitats écologiques, 
une demi-douzaine d’espèces végétales 
de grande valeur patrimoniale (aster 
amellus, notamment), plus de 200 
stations d’espèces végétales invasives 
(renouées, solidages, buddleias, 
sumacs,…) et 8 espèces d’amphibiens, 
dont le sonneur à ventre jaune pour qui 

le plateau représente un spot majeur à 
l’échelon départemental. Notons aussi 
qu’une journée d’inventaire participatif sur 
la flore du plateau a été réalisée avec les 
botanistes de notre association fédérée, la 
Chanterelle.
Enfin, les enjeux nés du diagnostic global 
ont permis de tracer un périmètre cohérent 
pour un futur ENS et de proposer des actions 
destinées à préserver, restaurer et valoriser 
la richesse écologique et le patrimoine 
paysager et culturel du plateau de Loëx.

Christophe GILLES, charge de mission biodiversite

Exemple d’une collaboration fructueuse
Pour la première fois, la FRAPNA Haute-Savoie a proposé une formation sur les corridors écologiques aux 
personnels d’Autoroute et Tunnel du Mont Blanc (ATMB). Cette action, financée par la région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre d’une des déclinaisons thématiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE), a permis d’appréhender la compréhension des corridors biologiques et des déplacements des 
animaux sauvages, le suivi de l’utilisation des ouvrages ATMB par la faune sauvage, l’identification des 
espèces susceptibles d’être écrasées et la méthodologie de recensement des animaux morts sur l’emprise 
autoroutière.

Un diagnostic de l’utilisation par la faune sauvage de trois ouvrages inférieurs sous l’A40  (Vougy, Sallanches et Vallard) a par 
ailleurs été  réalisé par la FRAPNA. Le relevé des pièges photographiques et l’analyse des clichés obtenus ont montré une utilisation 
de ces ouvrages par des espèces aussi diverses que le renard, le canard colvert, le castor, l’hermine, la fouine, le rat gris,… et 
quelques autres encore.

En partenariat avec d’autres structures naturalistes (LPO, Apollon 74, Asters) et sous le pilotage du SMECRU (syndicat de rivières 
des Usses),  la FRAPNA Haute-Savoie a réalisé l’expertise de  la fonctionnalité des corridors terrestres le long des Usses, entre pont 
de Bassy et ouest Frangy.

Le diagnostic réalisé a montré que, malgré leur envahissement par les renouées géantes asiatiques, les berges et la ripisylve des 
Usses permettent le déplacement du chevreuil, du renard, du blaireau, de la fouine, du sanglier, du castor, du ragondin… mais 
aussi probablement du chat forestier. 

Les déplacements de la faune terrestre entre les Usses et les milieux agricoles, naturels et forestiers périphériques sont aussi 
facilités par les boisements, les lisières, les haies et les affluents des Usses.  Malgré tout, les routes départementales longeant le 
cours d’eau (D 1508 et D 992) peuvent localement constituer un important point de conflit (collisions, écrasements) pour certaines 
espèces. L’aménagement  de certains  ouvrages hydrauliques sous les routes concernées (installation de banquettes pour un 
passage pieds secs à toute saison, amélioration des voies d’accès aux ouvrages,…) pourrait contribuer à renforcer la connectivité 
écologique globale du secteur Usses aval.

Biodiversité
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Atlas des mammifères sauvages 
de Rhône-Alpes

Depuis 3 ans, la FRAPNA Haute-Savoie 
coordonne le projet d’atlas régional 
des mammifères avec la FRAPNA Ain 
et la LPO coordination Rhône-Alpes. 
Cette action a été initiée en 2014 afin 
de réactualiser et de compléter l’atlas 
des mammifères publié en 1997 par la 
FRAPNA. Ce vaste et passionnant projet, 
financé par la région Auvergne-Rhône-
Alpes et la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, a connu de belles avancées et a 
franchi des étapes clés en 2017.

La plateforme numérique de l’atlas est 
désormais consultable par tous. Tout 
un chacun peut y consulter librement 
les 8 premières monographies mises 
en ligne (renard roux, ragondin, 
bouquetin des Alpes, loutre d’Europe, 
lapin de garenne, castor d’Europe, 
hérisson d’Europe, blaireau d’Europe). 
La plateforme propose aussi des outils 
pratiques, des fiches techniques et des 
clés de détermination à destination des 
bénévoles qui souhaiteraient contribuer 
à l’acquisition de données pour actualiser 
et compléter les cartes de répartition 
de la grosse soixantaine d’espèces de 

mammifères terrestres rhônalpins (les 
30 espèces de chiroptères ayant fait 
l’objet d’un atlas spécifique publié par la 
LPO en 2014). Un volet bibliographique, 
des annonces de formations sur les 
mammifères dans les départements, 
une newsletter atlas et des actualités 
complètent le panorama mammalogique 
de la Région.

Comme les années précédentes, 
la FRAPNA Haute Savoie a donné 
de nombreuses conférences sur les 
mammifères (mammifères semi-
aquatiques, petits et moyens carnivores, 
grands prédateurs, mammifères de 
Haute-Savoie,…) et a animé bon 
nombre de formations sur les techniques 
d’inventaires (traces et indices de 
présence, piégeage photographique). 
Une vidéo professionnelle (visualisable 
sur la plateforme atlas) a aussi été 
réalisée lors du week-end annuel de 
formation des bénévoles qui s’est 
déroulé en décembre 2017 dans 
le département de l’Ardèche. Une 
quarantaine de participants, originaires 
de tout Rhône-Alpes, ont ainsi pu être 

formés aux techniques de captures 
de micromammifères, d’analyse des 
pelotes de réjection des rapaces, de pose 
et de relevé de pièges photographiques, 
de lecture in-situ des indices de présence 
des mammifères,…

Enfin, en tant que coordinateur 
technique de l’atlas, avec ses collègues 
de la LPO et de la FRAPNA Ain, la 
FRAPNA Haute-Savoie a préparé et 
animé les différents comités de pilotage, 
les comités des référents espèces et 
des référents départementaux et les 
nombreuses réunions techniques qui 
ont jalonné l’année 2017.

Biodiversité

personnes formées

Christophe GILLES, charge de mission biodiversite

568 https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org

espèces



+ de 100 
sites explorés
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+ de 2000 
données récoltées en 2017

BIODIVERSITE

Actualisation des connaissances 
sur les odonates de Haute-Savoie

En 2017, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture de Haute-Savoie (FRAPNA 74) 
en partenariat avec le Groupe Sympetrum, les associations et les naturalistes locaux continuent 
l’actualisation des connaissances sur les Odonates du département, pour la troisième année 
consécutive grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil Départemental 
de Haute-Savoie, de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de l’Association pour la 
Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale d’Evian et de la Compagnie Nationale du Rhône.

Marie LAMOUILLE HEBERT, chargee de mission EAU

Il existe en France métropolitaine 93 espèces d’Odonates, insectes ailés communément appelés libellules et demoiselles. Les 
Odonates sont inféodés aux milieux aquatiques et sont menacés par la destruction et la dégradation des zones humides et des 
cours d’eau, à cause des rejets azotés liés aux pratiques agricoles, des remembrements et drainages de zones humides liés 
à l’urbanisation, etc. Pourtant, les Odonates jouent un rôle important dans le fonctionnement des milieux aquatiques et du 
réseau trophique et certaines espèces constituent d’excellents bio-indicateurs. Ainsi elles permettent par leur présence et par la 
diversité des cortèges identifiés, de révéler le bon fonctionnement des milieux aquatiques.
La dernière synthèse cartographique des Odonates en Haute-Savoie a été réalisée conjointement par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie (Asters) et le Groupe Sympetrum (notamment Bernard Bal), en 2000. L’actualisation des données 
départementales a commencé en 2015  et durera jusqu’en 2020. Ce projet a pour objectifs d’actualiser nos connaissances sur 
la répartition des Odonates dans le département, de mieux connaître leur écologie et leurs modes de vie, et de mettre en place 
un programme d’action départemental pour leur protection et leur reconquête des milieux aquatiques.
Le partenariat entre la FRAPNA 74 et le Canton de Genève (DGNP) a permis de hiérarchiser les espèces à étudier pour 2016 en 
fonction de la Liste rouge du bassin Genevois, des ressentis des experts naturalistes suisses et des prospections initiées l’année 
dernière par la FRAPNA 74. 

En 2017, nous avons validé au sein du Groupe Odonates de Haute-Savoie une sélection d’espèces dont les enjeux de conservation 
sont très importants. L’étude a concerné la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons), l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale), l’Agrion délicat  (Ceriagrion tenellum), le Leste dryade (Lestes dryas), le Leste fiancé (Lestes sponsa), le Sympétrum 
jaune d’or (Sympetrum flaveolum) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Les recherches ont été réalisées sur les sites 
historiques et les sites favorables haut-savoyards. Le travail réalisé en 2015 sur l’Agrion de Mercure s’est poursuivi également 
cette année : sept sites comprenant cette espèce, protégée au niveau national et européen, ont été recensés en Haute-Savoie. 
Cette année, notre regard s’est porté plus spécifiquement sur la Leucorrhine à front blanc, qui est une espèce rare et également 
protégée au niveau national. Le but a été de mieux connaitre sa répartition, son écologie et de proposer des actions de gestion 
en adéquation avec l’idée de la conserver et de préserver son habitat. Des prospections ont également eu lieu en kayak sur 
quelques sites du département (et notamment le Lac d’Annecy) pour rechercher la Cordulie à corps fin et éventuellement 
découvrir de nouvelles stations pour cette espèce.
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Variation du budget
Principaux financeurs

Financeurs privés   0,71 %

Nos finances

Subventions   1,53 %
   (Fonctionnement et emploi) écoles, ...)
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L’année 2017 a vu une augmentation des produits de 10%, passant de 419,7 k€ en 2016 à 462,6 k€, et une augmentation des 
charges équivalente, passant de 425,1 k€ en 2016 à 472,2 k€ en 2017. Il en résulte un déficit de 9.642 € dû essentiellement à 
trois facteurs : 
 La dette sociale qui a donné lieu à une provision de 9,4 k€ pour des congés non pris à la clôture de l’exercice,
 Un redressement URSSAF de 2,4 k€ correspondant à une régularisation de charges sur les exercices 2015 et 2016,
 Un report de produits sur 2018 pour un montant de 14,2 k€ du fait de la délibération tardive de la région Auvergne Rhône-
Alpes sur des actions qui n’ont pas pu être terminées au 31 décembre 2017. 

Au niveau de notre trésorerie, nous notons que la situation est de plus en plus contrainte du fait des décalages de paiement 
d’une partie des financeurs publics, hors Conseil Départemental qui a bien compris cette problématique associative.

La répartition des ressources 2017 montre justement un très fort soutien du Conseil Départemental, une chute du financement 
régional, une stabilité de l’Agence de l’Eau, une solide contribution des collectivités locales et un très faible niveau de financement 
privé.
En 2017, les activités d’Expertise et d’Education à l’Environnement ont été en légère hausse, alors que l’activité Veille et  Réseaux 
est restée stable bien qu’en forte baisse depuis 2013-14.

L’année 2018 sera très soutenue, à environ 550 k€ de produits avec deux gros projets additionnels, exigeants en termes de 
ressources : INTERREG « Fleurs locales » et « Odonates », une grosse étude sur les libellules en tant que marqueurs de biodiversité.

NOS RESSOURCES 2017

Conseil régional   10,49 %

Agence de l’eau   12,53 %

Département de Haute-Savoie   21,79 %

Autres   17,23 %
(Associations, écoles, ...)

Dons et mécénat  2,74 %

EPCI / Communes   23,78 %

Europe   9,21 %

+10%

Jean-Pierre CROUZAT, TRESORIER
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Compte de résultat

Bilan comptable

Le compte de résultat  récapitule l’ensemble des charges supportées par la FRAPNA Haute-Savoie et des produits 
dont nous disposons - subventions, ventes de produits, dons, etc. - pour l’année 2017.

Bilan actif Net en € au 
31/12/2017

Net en € au 
31/12/2016

Immobilisations corporelles et 
incorporelles

837 6 229

Immobilisations financières 3 825 3 825
Actif immobilisé 4 662 7 055
Stock en cours 4 805 4 845
Créances 466 532 415 042
Valeurs mobilières et 
disponibilités

42 224 15 421

Charges constatées d’avance 8 869 8 703
Actif circulant 522 429 444 011
Total de l’actif 527 091 451 065

Compte de résultat 31/12/2017 31/12/2016

Ventes de marchandises 158 237

Production vendue de bien et services 166 536 169 267

Subventions d’exploitation 266 427 235 563

Reprises et transferts de charges 4 918 3 313

Cotisations et autres produits 17 500 11 237

Produits d’exploitation 455 538 419 616

Achats de marchandises 0 0

Variation de stock 40 - 710

Autres achats et charges externes 136 633 100 549

Impôts et taxes 5 731 5 987

Charges de personnel 326 977 310 595

Amortissements et provisions 2 392 3 319

Autres charges 361 1 362

Charges d’exploitation 472 134 421 101

Résultat d’exploitation - 16 595 - 1 485

Produits financiers 56 74

Charges financières 102 229

Résultat financier - 46 - 156

Résultat courant - 16 642 - 1 640

Produits exceptionnels 3 200 0

Charges exceptionnelles 0 0

Résultat exceptionnel 3 200 0

Engagement à réaliser 3 800 - 3800

Excédents ou déficits - 9 642 - 5 440

Bilan passif Net en € au 
31/12/2017

Net en € au 
31/12/2016

Fonds associatifs et réserves 102 651 108 092

Résultat de l’exercice - 9 642 - 5 440

Fonds associatifs 93 010 102 651

Provisions et fonds dédiés 1 000 6 500

Dettes fournisseurs, fiscales, sociales 97 450  101 442

Produits constatés d’avance 335 631 240 472

Total du passif 527 091 451 065
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Nos associations fédérées 
AARNAR
Association des Amis des RN des Aiguilles Rouges
1099 route d’Argentière
74400 ARGENTIERE

AARNP
Amis de la RN de Passy
321, chemin des Parchets
74190 PASSY

ABEILLE
Association l’Abeille
1450 Route des Granges
74130 CONTAMINE / ARVE

ADAM 74
Association des Accompagnateurs en Montagne
20 avenue du Parmelan
74012 ANNECY Cedex

ADENAL
Association de Défense des Espaces Naturels et agri-
coles de Lugrin
37 route de Rys
74500 LUGRIN

ADIFOR
Association pour la Défense des Intérêts des habitants 
du vallon du Foron
42, rue Fernand David
74100 VILLE-LA-GRAND

AEMC
Association des Etangs et du Moulin de Crosagny
60 Place de l’Eglise
74540 SAINT FELIX

ALAE
Association Lac d’Annecy Environnement
BP 11
74320 SEVRIER

Amis de la Nature
3, rue de l’Hôtel de Ville
74200 THONON LES BAINS

Amis de Megève & Demi-Quartier
BP 133
74120 MEGEVE

Amis du Bassin de l’Arve
18, chemin de Creuze
74100 VETRAZ-MONTHOUX

Animal Cross
4 Rue Charles de Gaulle
64110 JURANCON

APAA
Association pour la Protection de l’Aire et de ses 
Affluents
14 boulevard Hélvétique
1207 GENEVE - SUISSE

APEF
Association pour la Protection de l’Environnement de 
Feigères

APEM
Association pour la Protection de l’Environnement du 
Môle
196, impasse Chart du Grand-Crêt
74970 MARIGNIER

APOLLON74
14 chemin de la Ferme
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

APPL
Association pour la Protection du Plateau de Loëx
16, chemin de la Chapelle
74380 BONNE

AQUARIUS
S.A Coopérative AQUARIUS
152, rue de la Gare
74370 PRINGY

AQV
Association pour la Qualité de la Vie
30, route des Echelettes
74380 ARTHAZ PONT NOTRE DAME

ARSMB
Association pour le Respect Site du Mont-Blanc
199 route de Taconnaz
74310 LES HOUCHES

ASMMJ
Association pour la Sauvegarde du Massif du Mont Joly
41 allée Gonthard  
74170 SAINT GERVAIS

ATPF
Amis du Terroir du Pays de Fillière
88, rue de Champ Chétier
74570 THORENS-GLIERES

Bien Vivre à Villaz
1524 Route du Pont d’Onnex
74370 VILLAZ

Bien Vivre aux Abords du Fier
90 Route de Charrionde
74650 CHAVANNOD

CAF Annecy
Club Alpin Français
68 chemin des Greffons
74370 POISY

CAF Léman
Club Alpin Français
2, rue des Italiens
74200 THONON LES BAINS

CAF Meythet
Club Alpin Français
4 rue de l’Aérodrome
74690 MEYTHET

CAF Salève-Annemasse
Club Alpin Français
38, avenue de Verdun
74100 ANNEMASSE

CDRP 74
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 
Haute-Savoie
3, avenue de la Plaine
74000 ANNECY

CHLORO’FILL
806, route du Chef-Lieu
74250 FILLINGES

CPN de Poisy
Connaître et Protéger la Nature
770 route des épinettes
74330 POISY

CYCLAMEN
Chéran Bauges Environnement
46 Chemin des Ecoliers
74540 HERY SUR CHERAN

INSPIRE
40, chemin du Pierrier de la Croix
74310 LES HOUCHES

Jeunesse et Loisirs
2583, route du Pontet
74300 ARACHES-LA-FRASSE

LAC
Association Littoral Actions Communes
74140 CHENS SUR LEMAN

LA CHANTERELLE
35  allée du trembay
74160 VERS

LPO Haute-Savoie
24, rue de la Grenette
74370 METZ TESSY

LLPT
Le Lac Pour Tous
10 Quai de Rives
74200 THONON

MEHVA
Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve
373 route de la Combe
74920 COMBLOUX

Nature et Ent en Pays Rochois
99 rue des Crets de Fessy
74800 ARENTHON

Renard Argenté
375, route de Charave
74330 CHOISY

RIVE Ouest Envt
971, impasse du Bouchet
74410 SAINT JORIOZ

SEFOREST
13 rue de la Barrade
74960 MEYTHET

SEPNS
Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en 
Semine
250 chemin des Crêts
74270 CLARAFOND-ARCINES

SYNDAPI
Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie
39 Lotissement les Poiriers
74800 AMANCY

Vivre en Vallée Verte
Rue du Bourno
74420 BOEGE
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Fruit de 2 ans de travail, de la part des équipes bénévoles et salariées 
d’Inspire, de Cellule Verte Haute-Savoie et de la Belle Echappée, le web-
documentaire ATMOSphère, sur la qualité de l’air, est sorti en septembre 
2017. Ce documentaire interactif et novateur a été mis en ligne et est 
disponible gratuitement sur internet. Il se veut éveilleur de consciences et 
porteur de solutions concernant le problème de la pollution de l’air.

D’une durée totale de plus de 2h30 et composé de 35 films courts, il 
donne la parole à des experts et à des citoyens qui s’engagent en faveur 
de la qualité de l’air et du climat. 

Son but est de donner aux internautes les outils, les informations concrètes 
et les ressources pour devenir acteurs de l’amélioration de la qualité de 
l’air dans les domaines les concernant directement : la santé, l’habitat, 
la mobilité et la consommation. ATMOSphère évoque aussi les sujets qui 
doivent retenir l’attention des autorités et qui nécessitent leur action : 
l’industrie, l’agriculture et les transports de marchandises.

Le web-documentaire ATMOSphère a été lancé lors d’une grande soirée 
évènement d’avant-première, le samedi 23 septembre 2017, à Passy, 

L’association des « Amis du Terroir du Pays de Fillière » a fêté ses 40 ans en septembre 2017.

Créée en le 1977 sous le nom de l’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de Thorens-Glières pour défendre l’environnement lors de la 
destruction de la Carrière des Lapiaz à Aviernoz, cette association s’est toujours engagée pour la défense de l’environnement mais aussi l’éducation 
à l’environnement auprès des écoles (années 1980-1990) avant que les programmes scolaires n’intègrent cette dimension écologique.

Pour changer d’air avec Inspire !

Les 40 ans d’ATPF

devant une salle comble. Présentation du web-documentaire, de l’équipe de réalisation, mise en valeur des partenaires, ouverture d’un espace 
thématique avec des stands et ateliers, buffet bio, grande tombola... ont été au menu de cet évènement conçu et coordonné par Ludivine Thiburs, 
vice-présidente d’Inspire. 

La réalisation d’un projet d’une telle ambition a nécessité un budget de 60 000€, fonds qui ont été trouvés auprès d’entreprises, de citoyens et 
d’institutions séduits par ce projet inédit.

La phase de diffusion s’ouvre maintenant. Elle durera, elle aussi, 2 ans. ATMOSphère doit être vu par le plus grand nombre, afin de provoquer en 
chacun d’entre nous l’envie d’agir au quotidien. L’objectif est de toucher le grand public et tout particulièrement un public jeune (25-40 ans) et de 
les inciter à agir pour l’air et le climat, en les informant davantage sur les solutions à leur portée. Cette montée de l’action citoyenne poussera aussi 
les élus et décideurs à agir dans leur domaine de compétence.

En 2005, elle prend le nom des Amis du Terroir du Pays de Fillière, avec 
l’objectif de « sauvegarder et améliorer l’environnement naturel et 
humain du pays de Fillière afin de contribuer à une meilleure qualité de 
vie ». Depuis, des citoyens sensibles à la cause environnementale des 9 
communes du Pays de Fillière l’ont rejoint. L’association est très heureuse 
d’avoir compté de nombreux participants lors de ses manifestations, 
réunions publiques qu’elle a pu organiser sur le Pays de Fillière (loup-
lynx-ours avec les experts de plusieurs FRAPNA, soirées publiques pour 
expliquer la pollution des mâchefers, film de montagne …). La Fédération 
Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA Haute-Savoie) à laquelle 
l’association adhère, a toujours été un lien fédératif très fort, apportant 
une très haute compétence reconnue par tous, élus, techniciens des 
territoires.

Depuis 1981, l’ATPF organise la célèbre « fête du Four de Laffin » qui, 
toutes les années, permet de rencontrer, de discuter et partager des pains, 
tartes, pizzas et plus récemment des brioches aux pralines autour de ce 
vieux four banal.
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Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en 

oeuvre de notre projet en 2017 :

A nos bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation de la FRAPNA 
au sein des différentes commissions locales et départementales, dans l’analyse, la réflexion et 
l’action collective pour la défense de l’environnement.

Aux élu-es et technicien-nes des collectivités  pour nous avoir fait confiance et apporté leur soutien.

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

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

A nos salarié-es en poste et ceux ou celles qui nous ont quittés durant l’année, nos stagiaires, nos 
volontaires en service civique, qui apportent leur professionnalisme et s’investissent pleinement 
pour la réalisation de nos actions.

 

 

 

 

 



Retrouvez-nous sur 
www.frapna-haute-savoie.org/

: frapna74 


