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PRÉSIDENT
DE LA FRAPNA

Le rapport d’activité d’une structure est un document de première importance. Il 
met en lumière sa réalité et notamment ses actions, il apporte des données chiffrées 
permettant de connaître l’assise et l’audience de cette structure. Nous sommes 
heureux de pouvoir apporter ces éléments de vérité qui prennent à contrepied les 
approximations et les propos parfois calomnieux portés contre nous.

La FRAPNA est avant tout formée de bénévoles et de salariés généreux et engagés, 
qui donnent leur temps, leur énergie mais aussi leur argent, pour construire une 
société dans laquelle l’homme et la nature ne sont plus ennemis. Ce sont des milliers 
de citoyens qui agissent ensemble pour nos biens communs que sont les Sols, l’Air, 
le Vivant et l’Eau (SAVE). Ce sont des actions qui s’articulent autour de nos missions : 
comprendre, convaincre, mobiliser et défendre. 

La FRAPNA, c’est un travail de fourmis de représentation de la société civile dans plus 
de 1 500 réunions de concertation chaque année, de production de centaines d’avis 
pour améliorer les projets d’aménagement, les plans et programmes, les arrêtés 
préfectoraux, une action de plaidoyer auprès des décideurs… C’est aussi la sensibili-
sation à l’environnement, plus de 250 000 personnes reçoivent chaque année notre 
message.

Mais ce n’est pas tout, la FRAPNA est aussi génératrice de beaux projets comme les 
SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT® pour réparer l’environnement malmené, l’UNI-
VERSITÉ DU HERISSON pour mieux connaître nos voisins du monde animal, la cam-
pagne ZÉRO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET NOS VILLAGES pour limiter l’utilisation de 
ces poisons mortels, un réseau régional mobilisé contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
et pour 2017 une campagne pour des CORRIDORS ETOILÉS afin de réduire la pollu-
tion lumineuse...

La FRAPNA, ce sont également des combats emblématiques, comme la préservation 
des ZONES HUMIDES si précieuses pour préserver la ressource en eau en ces temps 
d’incertitude climatique. N’oublions pas l’affaire de la brucellose et des BOUQUETINS 
DU BARGY qui oppose la raison scientifique à la manœuvre politicienne. Enfin, la 
MONTAGNE, qui subit la double peine du réchauffement climatique et de la relance 
des aménagements touristiques, est aussi l’objet de toute notre attention.

Enfin, la FRAPNA est une belle étape dans la vie professionnelle de nos salariés. Elle 
est certes exigeante et consommatrice de temps mais elle est un beau tremplin pour 
ceux qui ont l’ambition de mettre la nature et l’environnement au cœur de leur pro-
jet professionnel. La FRAPNA comptait 108 salariés en début d’année 2016, c’est une 
exception dans le paysage national des associations de protection de la nature et de 
l’environnement, mais cette force salariée s’est construite à la hauteur de la pression 
qui s’exerce sur nos paysages et la biodiversité exceptionnelle de notre région. Sur 
ces 108 salariés, 24 ont dû nous quitter en 2016, ce rapport d’activité est aussi pour 
eux. /

« La FRAPNA,
des bénévoles et des 
salariés généreux et 
engagés,
des milliers de 
citoyens qui agissent 
ensemble,
de nombreuses 
actions,
un travail de fourmis 
de représentation, 
de production de 
centaines d’avis, de 
plaidoyer auprès des 
décideurs,
la sensibilisation à 
l’environnement,
mais ce n’est pas tout, 
la FRAPNA est aussi 
génératrice de beaux 
projets,
ce sont également 
des combats 
emblématiques,
et bien plus ! ».
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Notre fédération / Un mouvement citoyen au service de nos biens communs

Mobiliser 

Nous faisons entendre la voix des asso-
ciations de protection de la nature et 
de l’environnement réunies dans un 
même mouvement. Nous affirmons 
notre culture commune, favorisons 
les échanges d’idées et le partage de 
bonnes pratiques, et encourageons le 
bénévolat. Nous croisons nos analyses 
et veillons à la cohérence et à la complé-
mentarité des plaidoyers. 

DéfenDre 

Pour faire face à l’urgence climatique et 
aux atteintes à l’environnement, nous 
déployons tous les outils de la démocra-
tie, et nous sommes présents dans les 
procédures de concertation. Notre projet 
LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT® 
donne les moyens à tous les citoyens 
d’alerter lorsque l’environnement est 
dégradé et d’accompagner ou de suivre 
sa réparation. S’il le faut, nous défen-
dons l’environnement devant la justice. /

« Agir ensemble pour nos biens communs : 
les sols, l’air, le vivant, l’eau.»

Un mouvement citoyen
 au service de 
nos biens communs

NoTRE PROJET

CoMprenDre
Pour mieux protéger nos biens com-
muns, il est indispensable d’en saisir la 
complexité. C’est pourquoi nous sommes 
présents sur le terrain et menons un 
travail de fond. Ainsi, notre expertise et 
notre surveillance de l’état de la nature 
nourrissent nos positions. Par ailleurs, 
nous partageons nos connaissances pour 
que chacun détienne les clés du débat 
environnemental. Enfin, nous informons 
les citoyens et menons des actions 
ciblées de sensibilisation. 

ConvainCre 
L’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable constitue une 
part importante de notre activité. Nos 
31 animateurs professionnels déve-
loppent des approches aussi multiples 
que les publics touchés.

Plus de 250 000 personnes sont sensi-
bilisées chaque année. Enfants, adultes, 
élus, pouvoirs publics, il est important 
et urgent de comprendre les impacts de 
notre mode de vie sur nos biens com-
muns pour le transformer. La FRAPNA 
est par ailleurs impliquée dans plus de 
1 500 réunions de concertation par an.



w

UN MOUVEMENT DE 

52 378
adhérents

LA FRAPNA

UNE FÉDÉRATION PORTE-PAROLE DE 

212
associations

UNE PRÉSENCE DANS PRÈS DE 

1 500
réunions
de concertation

ASSOCIATION CRÉÉE EN 1971,
reconnue
d’utilité 
publique,
AGRÉÉE AU TITRE DE LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT, INDÉPENDANTE 

DE TOUT PARTI POLITIQUE

Un outil d’alerte 
en ligne 
LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT®

125 000 
personnes
ACCUEILLIES CHAQUE ANNÉE 

DANS NOS 4 RÉSERVES

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®

86 salariés
MAIN DANS LA MAIN AVEC LES

bénévoles

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE  

250 000
personnes
sensibilisées
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Notre fédération / La voix de l’environnement dans les instances de décision

1 500 réunions  
de concertation

LA SOCIÉTÉ CIVILE,  représentée dans les instances de décision en région 
et dans les départements, a toujours l’occasion d’améliorer la prise en compte de l’environne-
ment dans les politiques publiques. Chaque année, la FRAPNA est présente dans près de  
1 500 réunions de concertation pour traiter de projets susceptibles d’impacter l’environnement.

•	 Collectif français pour l’éducation 
à l’environnement vers un déve-
loppement durable (CFEEDD).

•	 Comité consultatif de la Réserve 
Naturelle des Hauts-Plateaux du 
Vercors.

•	 Comité consultatif de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l’Ar-
dèche.

•	 Comité consultatif des réserves 
biologiques de Rhône-Alpes.

•	 Comité d’agrément des SAGE et 
des contrats de milieux.

•	 Comité d’orientation régional 
environnement et territoire 
(CORET).

•	 Comité de bassin Rhône-
Méditerranée.

•	 Comité de gestion des poissons 
migrateurs (COGEPOMI).

•	 Comité de pilotage FRENE.

•	 Comité de suivi du plan de 
développement rural (PDR) de 
Rhône-Alpes.

•	 Comité de suivi Plan Rhône.

•	 Comité de suivi des GIEE 
(Groupements d’intérêt écono-
mique et environnemental).

•	 Comité de suivi Projet Trame 
agricole.

•	 Comité régional d’observation 
et de suivi du plan Ecophyto 
(CROS).

•	 Commission du milieu naturel 
aquatique Loire-Bretagne 
(COMINA).

•	 Commission consultative du plan 
régional d’élimination des 
déchets dangereux (COPREDD).

•	 Commission territoriale de bassin 
Nord Isère.

•	 Commission régionale de l’écono-
mie agricole et du monde rural 
(COREAM).

•	 Commission régionale de la 
forêt et des produits forestiers 
(CRFPF).

•	 Commission relative au milieu 
naturel aquatique du bassin 
Rhône-Méditerranée (CRMNA).

•	 Commissions départementales 
de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF).

•	 Commissions Forêt de la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de 
Rhône-Alpes (DRAAF).

•	 Commissions géographiques 

Isère-Drôme, Haut-Rhône.

•	 Conseil d’administration d’Air 
Rhône-Alpes.

•	 Collège consultatif d’APPUI BIO.

•	 Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie.

•	 Conférence régionale santé envi-
ronnement.

•	 Conseil d’administration du Parc 
National de la Vanoise.

•	 Conseil Économique, Social et 
Environnemental Rhône-Alpes 
(CESER).

•	 Conseils Départementaux de 
l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques 
(CODERST).

•	 Conseil d’administration du 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes (CREN).

•	 Conseil d’administration du 
GRAINE Rhône-Alpes (Réseau 
régional pour l’EEDD).

•	 Groupe de travail Agricole 
Ecophyto.

•	 Groupe de travail Communication 
Ecophyto.

•	 Groupe de travail JEVI Ecophyto.

•	 Groupe de travail Déplacements 
aériens.

INSTANCES de  
concertation



La FRAPNA a rencontré en 2016
> La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL).

> La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne-
Rhône-Alpes (DRAAF).

> Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-
Alpes (SAFER).

> L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

> Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

> Barbara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité.

Les rendez-vous  
politiques
Nos rendez-vous politiques régionaux sont très réguliers. La FRAPNA apprécie cette 
constance et ce dialogue ouvert, qui est la preuve de la reconnaissance de son rôle de chef 
de file du dialogue environnemental et de représentation citoyenne.

Ces rencontres constructives sont d’indispensables moments d’information réciproque, tant 
sur nos points de désaccord que sur nos nombreuses collaborations. /

•	 Groupe de travail TVB urbaine et 
périurbaine.

•	 Conseil d’administration de 
la Maison de l’environnement 
de la Métropole de Lyon.

•	 Observatoire Régional des Effets 
du Changement Climatique 
(ORECC).

•	 PEFC Rhône-Alpes.

•	 Plan national d’actions Apron.

•	 Plan régional d’actions pour les 
libellules.

•	 Pôle d’information Flore et 
Habitat.

•	 Réseau Ecologique Forestier 
Rhône-Alpes (REFORA).

•	 Schéma régional Carrières.

•	 Schéma régional d’aménage-
ment, de développement 
durable et d’égalité des terri-
toires (SRADDET).

•	 Stratégie de création d’aires pro-
tégées (SCAP).

•	 Sylv’acctes.
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Notre fédération / Une communication pour informer/changer

Une communication   pour informer/changer

TWITTER

1670
abonnés
FACEBOOK

2509
suivent

Une newsletter
régionale mensuelle

15 000
contacts

+ en DeparTeMenTs

 >  Des CoMpTes TWiTTer eT faCebooK.

 >  Des neWsleTTers / pUbliCaTions en liGne : Dans l’Ain, Les nouvelles de la FRAPNA Isère, 
La newsletter de la FRAPNA Loire, Electre (FRAPNA Rhône), Actu Savoie...

 >  Des JoUrnaUX : Les épines drômoises, Rhône Nature, Nature Loire...

 >  Des  pUbliCaTions THéMaTiQUes  / D’invesTiGaTion : biodiversite-by-frapna ,  
L’ÉCHO AUX MONTAGNES...

la frapna 
Dans les 
MeDias en 
2016
•	 France Bleu.
•	 France Info.
•	 France TV Info.
•	 L’Essor Loire-Rhône-

Isère.
•	 L’Obs.
•	 La Croix.

•	 La Tribune Acteurs de 
l’économie.

•	 LCI.
•	 Le Dauphiné Libéré.
•	 Le Parisien.
•	 Le Progrès.
•	 Libération.
•	 Mediapart.
•	 Place Gre’net.
•	 Radio Mont-Blanc.
•	 Reporterre...

siTes inTerneT
•	 www.frapna.org
25 503 visiteurs. 

•	 www.frapna-zeropesticide.fr
10 218 visiteurs.

•	 www.ecopoleduforez.fr
10 550 visiteurs.

•	 www.loireenvert.fr
8 155 visiteurs.

•	 www.sentinelle-environnement.fr

Une communication   pour informer/changer



Notre fédération / FNE, notre fédération nationale

FNE EN 2016, C’EST... 

 associations adhérentes 70
Une fédération

associations  
territoriales 44 associations 

nationales14 associations 
correspondantes12

Retrouvez la carte et la liste des associations membres page 43

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 

600
actions 
en justice  

réserves 
naturelles
gérées 90associations regroupées au sein  

de 70 associations membres 

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
2000 bénévoles

(1) au 31/12/2016

(1)
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France Nature Environnement,   notre fédération nationale



DE NOMBREUX BÉNÉVOLES, issus des FRAPNA départementales 
et des associations du mouvement FRAPNA, s’investissent au sein des instances décisionnaires 
de notre organisation. A leurs côtés, 86 salariés assurent un soutien opérationnel.  
 

12/13

Notre fédération / Une collaboration bénévoles/salariés 

Une collaboration
 bénévoles / salariés 

NOTRE ORGANISATION

Une GoUvernanCe soliDe
Pour accomplir toutes ses missions, la 
fédération s’appuie sur des dirigeants 
bénévoles, issus des associations de 
terrain, qui s’investissent au quotidien 
au sein de la FRAPNA. Ils déterminent 
les orientations politiques, décident 
des combats à mener en priorité, coor-
donnent l’action des associations.

la DéMoCraTie en praTiQUe 
Lors de l’assemblée générale régionale 
annuelle, les représentants des FRAPNA 
départementales ainsi que des membres 
individuels procèdent à l’élection du 
conseil d’administration régional. 

vers Une féDéraTion 
aUverGne-rHÔne-alpes
Notre rapprochement se poursuit avec 
la FRANE, Fédération Auvergne des 
associations de protection de la nature 
et de l’environnement. De nombreux 
échanges ont lieu désormais entre béné-
voles et salariés des deux associations. 
Une structure commune est en cours 

de constitution. Les conseils d’adminis-
tration, les bureaux se sont rencontrés 
et notre outil commun LES SENTINELLES 
DE L'ENVIRONNEMENT®, les rencontres 
entre Pôles thématiques font désormais 
de notre projet commun une réalité.

Un fonCTionneMenT en pÔles 
Sur chaque thématique environnemen-
tale, une équipe régionale de bénévoles 
et parfois de salariés coordonne un 
réseau de militants venus des FRAPNA 
départementales ainsi que de leurs 
associations fédérées. Cette organisation 
en expertises thématiques permet de 
mobiliser au mieux les compétences 
bénévoles du mouvement FRAPNA. 

Nous comptons 10 Pôles : agriculture, 
biodiversité, eau et milieux aquatiques, 
éducation et sensibilisation à la nature 
et à l’environnement, forêt, juridique, 
montagne, santé et pollutions, environ-
nement et urbanisme, LES SENTINELLES 
DE L’ENVIRONNEMENT®.

l’appUi salarié inDispensable
86 salariés accompagnent les bénévoles 
de la FRAPNA dans la mise en œuvre 
des orientations décidées par le bureau 
régional et le conseil d’administration, 
ainsi que par les bureaux et conseils 
d’administration départementaux. /



Notre fédération /  Une année dans la tourmente 

86 salariés
37 hommes
49 femmes

31 éducateurs
32 chargés de mission experts
3 juristes
 
Chiffres au 30.06.2017.

24 postes supprimés, des budgets subi-
tement impossibles à boucler, l’année 
2016 a été marquée par la rupture et 
la casse sociale. 

Rupture des partenariats historiques 
avec le Conseil Régional et les Conseils 
départementaux de l’Ain et de 
l’Isère qui organisaient nos actions 
d’accompagnement de leurs politiques 
publiques en matière d’Environnement 
et nous donnaient une visibilité sur 
nos missions nous permettant ainsi 
d’embaucher durablement.

La partie immédiatement visible de 
cette rupture, la partie financière, a 
privé sans préavis la FRAPNA de res-
sources sur des travaux préparés, pro-
grammés d’années en années, utiles 
à l’intérêt général et à la protection de 
nos biens communs.

Cette décision brutale et anormale 
de la part de nos institutions locales a 
été heureusement en partie atténuée 
par le Ministère de l’environnement. 
Ségolène Royal nous a fait comprendre 
qu’elle saisissait tous les enjeux poli-
tiques et financiers de cette situation.

Par ailleurs, nous avons diversifié nos 
partenariats et nos collaborations 
locales. Ils sont bien vivants. Nous 
avons dynamisé nos programmes de 
sorties et nos propositions d’informa-
tions et de formations. Nous avons 
multiplié les appels à dons et trouvé 
un soutien immédiat des habitants de 
notre région et bien souvent au-delà. 
Les dons doivent rapidement devenir 
les fondations de notre modèle écono-
mique en mutation. /

Adopte un bobo. Pour répondre aux attaques d’un conseiller régional de Laurent 

Wauquiez, Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui présentait les asso-

ciatifs comme des « bobos des villes », France Nature Environnement a imaginé, avec la 

FRAPNA et la FRANE, une campagne Facebook et Twitter mettant en avant les salariés de 

nos associations, qui accomplissent toute l’année des missions essentielles sur le terrain. 

Un succès sur les réseaux sociaux.

-24
salariés
en 2016

Une année
 dans la tourmente
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Comprendre
Pour mieux protéger nos biens communs, 

il est indispensable d’en saisir la com-

plexité. Aussi, nous sommes présents sur 

le terrain et menons un travail de fond. 

Notre expertise et notre surveillance de 

l’état de la nature nourissent nos posi-

tions. Nous partageons nos connais-

sances pour que chacun puisse déte-

nir les clés du débat environnemental. 



Comprendre  
en images
Chaque année, le Festival International du Film Nature 
et Environnement de la FRAPNA Isère propose plusieurs 
jours de films et de conférences-débats au cœur de l’actua-
lité. L’édition 2016 s’est déroulée du 25 novembre au 8 
décembre 2016 à Grenoble. Pour cette 30ème édition, le 
Festival a présenté deux semaines de films audacieux sur la 
transition écologique, l’agriculture, les richesses de notre 
planète... et même les ouragans ! 

Cet évènement autour de la nature et d’aventures 
humaines a réuni plus de 1 200 spectateurs. Plus de 
4 500 enfants se sont déplacés dans les salles de spectacle 
de la métropole pour voir la sélection de films scolaires. 
Ils ont également creusé les sujets environnementaux en 
classe grâce au dossier pédagogique élaboré par les pro-
fessionnels de la FRAPNA.

Grâce aux associations membres de la FRAPNA, le Festival 
est ensuite parti en tournée jusqu’en mars 2017 : de nom-
breuses projections ont eu lieu dans tout le département 
de l’Isère. /

+ d’infos

 30ème Festival International 
DU Film Nature & Environnement 

153
classes 

Marc Peyronnard,  
organisateur du festival 2016 

InsCRITEs Au FEsTIvAl du 

FIlm sCOlAIRE 2016

« Le Festival aborde ceux qui, 
dans les systèmes économiques 
et politiques en place, ont 
trouvé une autre voie et replacent 
l’Homme et la nature au coeur 
d’un environnement durable. »

le palMarès 
CaTeGorie naTUre : 
Hérisson d’or : « Le voyage de l’eau » de Frank Neveu. 
Hérisson d’argent : « Papouasie, expédition au cœur 
d’un monde perdu » de Christine Tournadre.

CaTeGorie DeveloppeMenT DUrable-

environneMenT : 

Hérisson d’or : « Tout s’accélère » de Gilles Vernet. 

Hérisson d’argent : « Qu’est-ce qu’on attend ? » 

de Marie Monique Robin.

CoUp De CoeUr DU JUrY : 

« Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito.

CoUp De CoeUr DU JeUne pUbliC : 

« Chemin d’eau pour un poisson » de Mercedes Marro.
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http://bit.ly/2sDNEjl


Comprendre  
avec les acteurs de l’EEdd

ÉDUCATION  
A L’ENVIRONNEMENT

La FRAPNA Ain, agréée pour apporter 
son expertise aux services de l’Education 
Nationale dans l’Académie de Lyon, est 
engagée depuis de nombreuses années 
sur des actions d’éducation à l’environ-
nement dans les écoles, en partenariat 
avec les enseignants, les collectivités 
territoriales, l’Agence de l’eau et les syn-
dicats de rivière.

La FRAPNA Ain a décidé cette année 
de réunir à l’échelle locale les per-
sonnes engagées à différents titres 
dans l’éducation à l’environnement. 11 
ateliers «Education, environnement et 
territoires», organisés par la FRAPNA, 
ont réuni 120 personnes, dont 75 ensei-
gnants, 31 représentants du secteur asso-
ciatif intervenant dans l’Education à l’En-
vironnement pour un Développement 
Durable, 14 représentants de collectivités 

territoriales ou syndicats de rivière, en 
charge des politiques d’éducation à 
l’environnement.

Ces ateliers ont été autant d’occasions 
de partager les différentes visions de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, de croiser les 
expériences, les projets et les ressources 
éducatives de chacun, les programmes 
de l’Education nationale, pour les enri-
chir en prenant appui sur les ressources 
naturelles du territoire.

Ces ateliers ont permis de comprendre 
la complémentarité et la cohérence des 
différentes approches (enseignements, 
animations, politiques locales). Ils ont 
approfondi comment accompagner une 
plus forte intégration des enjeux du 
développement durable et de la protec-
tion de la nature, en leur donnant une 
dimension territoriale et locale qui fasse 
sens pour les enfants.

Un  dossier, disponible auprès de 
la FRAPNA Ain, présente la richesse 
des échanges pour tenter d’élaborer 
quelques définitions de base, une vision 
plurielle de l’EEDD, des principes péda-
gogiques, des éléments de contenu mais 
aussi des questionnements.  

Il restitue l’ensemble des productions des 
petits groupes organisés pour identifier 
les ressources territoriales, les envies ou 
les projets des participants, les proposi-
tions.

Il présente aussi les engagements de 
chaque participant, au terme des ate-
liers, « la part de Colibri » que chacun est 
prêt à faire pour renforcer l’EEDD dans 
sa classe, son école, son association, son 
territoire, pour plus de synergie. /
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La chasse intensive du Castor a 
amené, au début du XXème siècle, 
l’espèce au bord de l’extinction. En 
France, l’espèce ne s’est maintenue 
que dans la partie basse du fleuve 
Rhône. Sa protection ainsi que 
26 réintroductions menées entre 
les années 50 et 90 ont permis à 
l’espèce de regagner une partie de 
sa niche écologique, principalement 
sur le bassin du Rhône et de la Loire. 
C’est environ 10 500 kilomètres de 
cours d’eau qui sont aujourd’hui 
recolonisés par le rongeur.

 VIVANT

Comprendre  
avec la CnR

La FRAPNA a déjà réalisé, pour le 
compte de la CNR, des inventaires sur 
près de 300 km sur le Haut-Rhône 
pour estimer la présence potentielle 
ou avérée du Castor. Dans le pro-
longement, nous avons souhaité 
ensemble imaginer une méthode 
pour dénombrer plus finement les 
populations sur un secteur donné, 
affiner la compréhension des inte-
ractions entre le milieu et le Castor, 
contribuer à une meilleure connais-
sance de son évolution démogra-
phique.

Différentes pistes ont été questionnées ou expérimentées : 
- ADN ou ADN environnemental. 
- Enregistrements sonores. 
- Endoscope. 
Investigations finalement encore peu concluantes, le comp-
tage direct semble rester pour l’instant le meilleur moyen de 
compréhension. /

« La CNR nous accorde 
sa confiance et les moyens 
d’expérimenter et d’améliorer 
la connaissance, dans un 
intérêt commun à nos deux 
structures.»

Georges Erome, vice-president de la frapna region. 



EAU

Les colloques « Rivière » de la FRAPNA 
sont nés en 1993 dans la dynamique 
créée par la toute nouvelle Loi sur l’eau.

Ils ont abordé des thèmes divers, des 
plans de gestion piscicole à la régularisa-
tion des prédateurs, des zones humides 
et leur rôle dans la gestion des eaux de 
surface, des ruisseaux de tête de bassin 
aux corridors biologiques dans l’amé-
nagement du territoire, de l’évaluation 
des contrats de rivière et des SAGEs 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion 

Comprendre  
avec les acteurs de l’eau

des Eaux) à la gestion quantitative de 
l’eau, et enfin de la qualité des milieux 
aquatiques au travers de la thématique 
des micropolluants.

Le colloque de 2016 a eu pour objectif 
de répondre à la question : comment la 
biodiversité peut être indicatrice du bon 
fonctionnement des cours d’eau ?

Au moment du lancement des phases 
opérationnelles des documents de pla-
nification (SDAGE - Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux - 
et SRCE - Schéma Régional de Cohérence 
Écologique), il nous a paru indispensable 
de comprendre les informations que 

peuvent apporter les indicateurs de bio-
diversité, en particulier en termes d’éva-
luation des politiques publiques.

Cette rencontre a réuni plus de 150 per-
sonnes : gestionnaires de cours d’eau, 
chercheurs, élus, personnels d’Etat, 
citoyens et naturalistes. Elle a permis 
d’éclaircir la notion d’Espace de Bon 
Fonctionnent et de préciser l’intérêt de 
la bio-indication, en s’appuyant sur la 
présentation de différents groupes et 
d’exemples de suivis suite à des chan-
tiers de restauration. /

+ d’infos

 BIODIVERSITÉ

Des prairies inondables du Val de Saône 
au Bas-Bugey, la FRAPNA Ain accom-
pagne sur quatre ans les communes 
d’Ambérieu-en-Bugey, d’Artemare, de 
Journans et de Saint-Bénigne dans la 
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 
Communal (ABC). Objectif : « mieux 
connaître la biodiversité pour mieux la 
préserver ».

Techniquement, ce travail passe par une 
phase de bibliographie, des inventaires 
faunistiques et floristiques et la réali-
sation d’un plan d’actions pour et avec 
l’équipe municipale. 

Parallèlement, la FRAPNA Ain développe 
dans ces communes des actions de sensi-
bilisation, de formation à la  biodiversité 
à destination du grand public et des 
habitants. Ainsi, des sorties de décou-
verte de la nature, des conférences, des 
visites de jardins privés, etc. contribuent 

à la dimension participative de ces ABC 
et permettent d’échanger sur les bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité.

À Ambérieu-en-Bugey, la FRAPNA Ain 
s’est engagée dans un ambitieux pro-
gramme de participation citoyenne dans 
le cadre de l’ABC, grâce au soutien de la 
Fondation de France.

Plus récemment, l’agglomération de 
Bourg-en-Bresse s’engage dans son 
propre ABC. La FRAPNA Ain  l’accom-
pagne avec d’autres associations de 
protection de la nature. /

Comprendre  
avec les communes

http://bit.ly/2oxODTk
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Comprendre  
avec nos bénévoles
La FRAPNA et la LPO élaborent un Atlas des mammifères sauvages de 
Rhône-Alpes.

Un atlas des mammifères sauvages est un projet au long court. Il s’agit 
pour la coordination régionale LPO/FRAPNA de penser la structure glo-
bale du projet, les monographies qui la composent mais aussi de collec-
ter les données naturalistes existantes chez toutes les parties prenantes 
d’un tel projet : ONCFS, Fédérations de chasse, DTT…

Il s’agit surtout, pour les équipes de terrain de la FRAPNA, de mobiliser 
leurs bénévoles pour collecter des données plus lacunaires et contribuer 
massivement à la remontée d’informations.

A travers ce projet associatif, la FRAPNA et la LPO partagent et affirment 
leurs objectifs communs d’améliorer la connaissance naturaliste de 
notre territoire, de partager largement cette connaissance avec un atlas 
évolutif et collaboratif en ligne, et enfin de pousser la mise à jour de la 
liste rouge régionale des espèces menacées.

L’Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes est un projet financé 
en 2015 et 2016 par le Conseil Régional. En 2017, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes semble suspendre son soutien à la FRAPNA. /

 ATLAS DES MAMMIFÈRES

Les sciences participatives s’intéressent 
aussi à l’agriculture : l’Observatoire 
Agricole de la Biodiversité est un outil 
pour évaluer la biodiversité ordinaire 
agricole (vers de terre, invertébrés 
terrestres, pollinisateurs et papillons) 
avec les agriculteurs. Il est coordonné au 
niveau national par le Muséum d’Histoire 
Naturelle et l’Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture. 

Ces observations sont autant d’indica-
teurs de la vie biologique du sol, du ratio 

 BIODIVERSITÉ

Comprendre  
avec les agriculteurs

prédateurs/ravageurs présents, de la 
qualité du milieu environnant.

L’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
ouvre ainsi la possibilité d’étudier les 
liens entre pratiques agricoles et biodi-
versité à l’échelle d’une parcelle. Le suivi 
sur plusieurs années permet à l’agricul-
teur d’agir sur ses pratiques et d’observer 
des améliorations au profit des cultures.

Après le Trièves, la FRAPNA a poursuivi 
l’expérience en 2016 avec 5 agriculteurs 
de la métropole grenobloise sur les com-

munes de Varces, St-Paul-de-Varces et 
Brié-et-Angonnes.

La FRAPNA a également organisé une 
journée d’information sur l’Observatoire 
Agricole de la Biodiversité au lycée horti-
cole de Saint-Ismier avec une démonstra-
tion du protocole « vers de terre ». /



UNIVERSITÉ 
DU HÉRISSON 
À RETROUVER 
PARTOUT EN 
RHÔNE-ALPES 

ATELIERS,

CONFÉRENCES,
 

FORMATIONS

gRAND PUBLIC,

CURSUS 

NATURALISTES, 

ÉMISSIONS 

RADIO,

WORK SHOP,

CHANTIERS 

PARTICIPATIFS,

CYCLES DE 

FORMATION 

ÉTUDIANTS,

APÉROS QUIZZ,

SOIRÉES 

BIODIVERSITÉ.

Comprendre   
et transmettre  
l’université du 
Hérisson

DANS L’AIN

Pour la quatrième année consécutive, la FRAPNA 
Ain a proposé un programme d’actions et d’évè-
nements avec pour objectif la transmission des 
savoirs pour toutes et tous. Ce programme s’ins-
pire directement du mouvement de l’éducation 
populaire,  la FRAPNA Ain y apportant sa touche 
personnelle avec l’entrée environnementale et 
naturaliste.
En 2016, les actions se sont articulées autour de 
trois grands thèmes : la formation citoyenne, 
des débats de société et l’accompagnement au 
changement.
Grâce au financement de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, 40 actions ont été 
réalisées cette année, environ la moitié portent 
donc sur le thème de l’eau. Plus de 600 per-
sonnes ont assisté aux ateliers « Education, 
environnement et territoire », « jardinage sans 
pesticide », formations naturalistes et débats 
proposés.
Ces actions permettent aussi de fédérer des 
hommes et des femmes autour d’une dynamique 
de diffusion et d’enrichissement des connais-
sances sur la faune, la flore et les problématiques 
environnementales. /

L’UNIVERSITÉ DU HÉRISSON 
DANS LA LOIRE

L’accueil offert à l’Université du Hérisson / 
Campus FRAPNA par les acteurs universitaires 
révèle une attente du milieu universitaire, inté-
ressé par le retour d’expériences que peuvent 
apporter les naturalistes de la FRAPNA Loire.

Pour les trois interventions proposées, la 
moyenne des inscrits est de 20 étudiants, 
soit 60 étudiants pour le cycle de formations.

Pour les 5 apéro-quiz, l’idée était de donner la 
parole aux étudiants. Il y a eu une moyenne de 
25 personnes par soirée, soit 125 personnes au 

total. Ingrid Boucaud, doctorante en bio-acous-
tique, a présenté ses travaux de thèse lors d’une 
soirée mémorable.

L’objectif est toujours d’impliquer les étudiants 
à accompagner notre équipe scientifique sur le 
terrain : un travail d’écriture et de vulgarisation 
scientifique à partir des travaux d’études, notam-
ment sur l’azuré du Serpolet et les lichens.

L’Université du Hérisson / Campus FRAPNA vise 
aussi à renforcer le lien entre les mondes pro-
fessionnel et associatif, autour de trois envies : 
informer, échanger, agir. La Soirée « Biodiversité 
en Ville, la nature source de solutions » a réuni 
250 personnes. /

ZOOM SUR L’AIN
 > Journée Mondiale des Zones Humides.

 > Formation Passage à petite faune avec l’école 
d’Echenevex.

 > Ateliers, chantiers participatifs, conférences et 
débats Jardin & zéro pesticide.

 > Débats sur la gestion de l’eau, la protection des 
zones humides à proximité des aires urbaines 
et les activités industrielles et leur impact sur 
le territoire.

 > Débats Education, Environnement et Territoires.

 > Débats Couches lavables.

 > Débats sur la pollution lumineuse.

 > Formation Passage à petite faune.

 > Formation Amphibiens.

 > Formation Rhopalocères.

 > Formation Orthoptères.

 > Accompagnement PLU(i).

 > Formations nature Atlas de la Biodiversité 
Communale.

 > Formations Pelotes de réjections.

 > Restauration de Mares.



Convaincre
L’Éducation à l’Environnement et au Développe-

ment Durable constitue une part importante de 

notre activité. Nos 31 animateurs professionnels 

développent des approches aussi multiples que 

les publics touchés. Plus de 250 000 personnes 

sont sensibilisées chaque année. Enfants, adultes, 

élus, pouvoirs publics, il est important et urgent 

de comprendre les impacts de notre mode de 

vie sur nos biens communs pour le transformer. 

La FRAPNA est par ailleurs impliquée dans 

plus de 1 500 réunions de concertation par an.  



 TOUS DES PROS

L’éducation à l’Environnement à la 
FRAPNA, c’est l’affaire de 31 éducateurs.

Qu’ils interviennent devant des jeunes 
publics, des étudiants, des personnes en 
situation de handicap, des prisonniers, le 
grand public ou des élus, les éducateurs 
à l’Environnement de la FRAPNA mobi-
lisent des savoirs, des savoir-faire et des 
savoir-être différents mais toujours adap-
tés et exigeants.

A la FRAPNA, nous tenons à cette « pro-
fessionnalisation » de nos animateurs 
car nous pensons que l’éducation à l’en-
vironnement est un moment privilégié 
de notre action. 

Ainsi, nos animateurs ont un niveau 
miminum Bac+2, ils questionnent régu-
lièrement leurs outils, techniques et pos-
tures grâce au travail du Réseau régional 
des éducateurs. En 2016, le programme 
était centré sur la posture de l’éducateur 
et sur l’éducation populaire, qui est l’un 
des fondements de l’éducation à l’envi-
ronnement.

Trois intervenants extérieurs ont enrichi 
nos équipes de leurs expériences de la 
conférence gesticulée. Intense immer-
sion apportant des éléments de réflexion 

Education  
à l’environnement

« Enfants, adultes, élus, 
pouvoirs publics, il est important 
et urgent de comprendre les impacts 
de notre mode de vie sur nos biens 
communs pour le transformer. »

Céline Labracherie,  directrice de la frapna region

Les kits  
pédagogiques 
FRAPNA  
 

› LA RIVIERE M’A DIT 
› LE SOL M’A DIT 
› LA FORET M’A DIT 
 
› Réalisés en collaboration avec des 
enseignants, des scientifiques, des per-
sonnes pointues dans les domaines abor-
dés et les éducateurs à l’environnement 
de la FRAPNA.

› Le support des animations proposées 
par la FRAPNA sur le terrain.

Plus de 
250                                                                   
000
personnes
sensibilisées
chaque année

POUR COMMANDER
www.frapna.org/commander
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tant sur les contenus que sur la forme ! 
La conférence gesticulée se situe entre 
la conférence classique et le témoignage 
personnel engagé, le tout mis en scène, 
théâtralisé.

C’est également dans cette dynamique 
de création perpétuelle que les anima-
teurs imaginent nos nouvelles proposi-
tions autour des sciences participatives 
et d’événements décalés pour interpeller 
sur l’espace public. 

En 2016, les campagnes pédagogiques 
de la FRAPNA ont reçu le soutien excep-
tionnel du Ministère de l’Environnement, 
suite au retrait des subventions du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes./

POUR QUI ?
› Pour toute personne souhaitant mon-
ter un projet / une animation avec des 
jeunes de 6 à 12 ans.

CONTENU
› Un livret théorique.

› Un carnet de terrain pour mettre en place des activités.

› Les outils pédagogiques nécessaires : planches d’identifi-
cation, supports ludiques, accessoires de mesure, DVD…



Depuis deux ans, la FRAPNA Haute-
Savoie et ses partenaires* œuvrent à 
l’émergence d’une filière de production 
de graines de fleurs sauvages locales. 
S’inscrivant dans la démarche de label-
lisation « Fleurs Locales », pilotée au 
niveau national par le Conservatoire 
botanique, un programme de coopéra-
tion transfrontalière a été élaboré.

A terme, l’enjeu sera d’offrir une réponse 
juste et adaptée aux besoins des maîtres 
d’ouvrages souhaitant disposer de 
semences pour répondre aux enjeux 
locaux (continuité écologique, nature en 

DÉCHETS

Le gaspillage alimentaire est un réel 
scandale environnemental, social et éco-
nomique :  

> Chaque année, 1/3 de la nourriture 
produite sur la planète est jetée.

> Si le gaspillage alimentaire était un 
pays, il serait le 3ème plus grand émet-
teur de gaz à effet de serre (derrière les 
États-Unis et la Chine).

> 250 km³ d’eau sont utilisés chaque 
année dans le monde pour produire des 
aliments qui seront jetés (soit 3 fois le 
volume du lac Léman).

> Au niveau mondial, la facture s’élève à 
750 milliards de dollars par an soit l’équi-
valent du tiers du PIB de la France.

(Sources : ADEME et FAO).

En organisant en juin 2016 une journée 
régionale d’information et d’échanges 
sur le gaspillage alimentaire, la FRAPNA 
a contribué à la naissance d’une dyna-
mique régionale autour de ce thème.

Cette journée a été organisée en parte-
nariat avec le GRAINE et avec le soutien 
financier de l’ADEME.

Cette rencontre a réuni près de 70 per-
sonnes venant du monde associatif, des 
collectivités mais aussi d’établissements 
scolaires. 

Une belle réussite qui a fait naître l’envie 
d’aller plus loin.

La FRAPNA va donc créer et animer un 
réseau régional d’acteurs autour de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire à 
destination du grand public et des sco-
laires, à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce réseau va voir le jour 
courant 2017, grâce au soutien financier 
de l’ADEME et la DRAAF. /

Gaspillage  
alimentaire 
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Dîtes-le 
avec des 
fleurs... 
locales 

ville, accompagnement de la politique 
0 phyto, réduction de l’entretien…).

Au delà de ses vertus écologiques, le 
programme a comme ambition de déve-
lopper la création d’emplois et de savoir-
faire non délocalisables, au plus près des 
territoires. Il bénéfiera à des salariés en 
insertion (Champs des Cîmes et Alvéole), 
en situation de handicap (ESAT Ferme de 
Chosal) et aux agriculteurs désireux de 
diversifier leur production.

Il s’agira enfin de construire un modèle 
économique de production pérenne et sa 
forme juridique à l’issue du programme 
en 2019 (ex. : Société Coopérative d’Inté-
rêt Collectif).

En novembre 2016, le Comité de 
Programmation Interreg V France 
Suisse a voté notre projet. Le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie, plei-
nement légitime à accompagner le pro-
gramme au titre de sa politique Espaces 
Naturels Sensibles, a souhaité subven-
tionner l’opération. La Confédération 
helvétique et les cantons de Genève 
et de Vaud ont bouclé quant à eux le 
tour de table financier. Nous avons su 
convaincre ! A présent, il faut agir... /

* Partenaires suisses : OH semences, Hepia.
Partenaires français : MEAC, ESAT Ferme de 
Chosal, Alvéole, Champs des cîmes.

BIODIVERSITÉ

« Au delà de ses vertus écologiques, 
le programme a comme ambition de 
développer la création d’emplois et de 
savoir-faire non délocalisables au plus 
près des territoires. »

Christine Gur,  CHARGEe DE MISSION



SOL-AIR-EAU

Pollution lumineuse 
un nouveau guide

Pesticides 
objectif zéro 

En France, les particuliers, les collectivités, 
les gestionnaires de voirie et les entreprises 
utilisent plus de 6 000 tonnes de pesticides 
pour l’entretien des jardins, des espaces 
végétalisés et des infrastructures. Ces 
produits peuvent causer des effets préjudi-
ciables à notre santé et à l’environnement.

En réponse à ces enjeux, 467 collectivités 
de Rhône-Alpes adhèrent déjà à la Charte 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages ». La réussite de cette démarche 
est le fruit d’un partenariat bénéfique entre 
la DRAAF, la FRAPNA et la FREDON, et de 
l’implication des structures locales.

Concrètement, pour promouvoir cette 
charte  et accompagner les collectivités, 
nos actions s’articulent autour de 3 axes :

> Faire connaître l’existence de la Charte à 
travers des actions de communication.

énergie

Notre guide « Eclairage public : des clés 
pour un éclairage juste, économe des 
ressources et respectueux de la vie sur 
terre » apporte un argumentaire et des 
informations plus indépendants que ceux 
des fabricants.

La FRAPNA n’a d’autres intérêts que la 
préservation de l’environnement (bio-
diversité, économies d’énergie, santé 
humaine) et propose des outils pratiques 
pour les maires qui veulent un éclairage 
respectueux de l’environnement. La 
FRAPNA apporte des conseils pour le 

choix du matériel, des conseils juridiques 
et propose des outils d’accompagnement 
auprès de la population.

Pourquoi un guide de plus à destination 
des maires ?

Il existe déjà de nombreux conseils sur 
les sites des fabricants. Cependant, 
aucun des guides n’apporte une vision 
globale des économies d’énergie et des 
impacts sur le vivant (impact écologique 
et santé humaine). Et aucun ne fournit 
de conseils précis et opérationnels.

Ce nouvel outil arrive en complément de 
nos deux publications précédentes: le 
livret « Trop d’éclairage nuit » qui expose 

le problème de la pollution lumineuse, et 
le cahier technique de recommandations 
qui illustre les différents articles de la 
Charte pour un éclairage raisonné du ter-
ritoire de Grenoble-Alpes-Métropole.

Éclairer à bon escient, avec parcimonie, 
dans le respect de la biosphère (dont 
l’Homme fait partie intégrante) et des 
ressources naturelles doit être le mot 
d’ordre d’une société responsable. /

Partenaires : Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Grenoble-Alpes-Métropole, 
Département de l’Isère.
+ d’infos

> Accompagner les collectivités signataires 
pour la méthodologie, la sensibilisation et 
la valorisation de leur engagement.

> Organiser des demi-journées techniques 
d’information et d’échanges sur les alter-
natives aux pesticides.

En parallèle, la FRAPNA a organisé en 2016 
une journée d’échanges « Vers une accep-
tation sociétale de la flore spontanée » afin 
de lever certains freins liés à la perception 
des « mauvaises herbes ».

La FRAPNA sensibilise également les 
enfants, le grand public, les jardiniers 
amateurs et les entreprises à travers des 
conférences, des animations pédagogiques 
et des outils d’information (expositions, 
livrets…). /

www.frapna-zeropesticide.fr

476
collectivités 

engagées

10 218
internautes 
sur frapna-

zero
pesticide.fr

1 500
abonnés à la 

newsletter

2016

http://bit.ly/2tDlTf6


Intégrer la biodiversité au cadre de 
vie des logements sociaux, tel est le 
défi relevé par la FRAPNA et la Société 
dauphinoise de l’habitat (SDH), bailleur 
social qui gère plus de 17 000 logements 
sur le département de l’Isère.

L’entreprise est engagée dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE) et la préservation de 
l’environnement est une des 5 théma-
tiques de ce référentiel.

Dans ce partenariat au long cours entre 
la SDH et la FRAPNA, l’objectif commun 

Convaincre 
les acteurs 
économiques 
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Convaincre 
les acteurs sociaux

LOGEMENTS SOCIAUX 
VERTS & VIVANTS

L’ÉCOPHILOPÔLE

Né d’une volonté commune de VICAT 
Granulats, de la Commune de Pérouges 
et de la FRAPNA Ain d’expérimenter 
grandeur nature des projets alliant de 
manière équilibrée activités écono-
miques, activités de loisirs et protection 
de la biodiversité et de l’environnement, 
l’Ecophilopôle suscite l’intérêt des habi-
tants et des acteurs politiques et écono-
miques du territoire de la Plaine de l’Ain.

En témoignent le succès croissant de 
l’Ecophilofête qui s’est tenue pour la 
deuxième fois en septembre 2016, mais 
aussi l’intérêt des équipes de recherche 
du Laboratoire d’Excellence IMU 
(Intelligence des Mondes Urbains).

Cette expérience faite de rencontres, 
d’échanges et surtout d’un esprit d’ou-
verture et de respect mutuel est un nou-
vel exemple concret de ce que construit 
la FRAPNA au travers de ses diverses 
actions de sensibilisation et de ses prises 
de position.

En ces temps où nos institutions régio-
nale et départementale entendent faire 
passer la FRAPNA pour une organisa-
tion politique partisane qui leur serait 
opposée, on pourrait croire que c’est 
cette vision de l’intérêt général et la 
possibilité de construire des projets en 
bonne entente entre acteurs d’un même 
territoire aux intérêts réputés divergents 
qui serait remise en question.

Nous préférons y voir un signe de mécon-

naissance de nos actions qui doit nous 
inciter à progresser dans la démonstra-
tion de notre capacité à réconcilier les 
activités humaines et la protection de la 
nature.

C’est pourquoi l’Ecophilopôle est une 
expérience importante pour la FRAPNA 
Ain. Elle permet de placer le futur 
Ecopôle non pas comme un ilôt de 
nature enclavée et menacée par les acti-
vités environnantes, mais plutôt comme 
un organe essentiel d’un territoire 
vivant, dynamique et durable et, en cela, 
devrait être cité en exemple par nos par-
tenaires acteurs du développement du 
département et de la région. /

est de faire évoluer les pratiques au sein 
de l’entreprise pour une meilleure prise 
en compte de la biodiversité, notam-
ment en ce qui concerne la gestion des 
espaces verts. En lien avec les entreprises 
qui gèrent ces espaces, nous avons 
accompagné les projets de changements 
de pratiques sur quelques sites test et la 
mise en place de zonages types pour une 
gestion différenciée.

Les mots clés de cette évolution : 
« sobriété », « respect de l’environ-
nement » en lien avec les habitants 
pour favoriser le bien-être et les liens 
sociaux./



Convaincre 
devenir écoresponsables 

La FRAPNA a été sollicitée par 
l’Office municipal des sports de 
Saint-Etienne pour apporter une aide 
technique et logistique dans l’organi-
sation du Sainté Trail Urbain.

Grâce à notre convention avec Saint-
Etienne Métropole, la FRAPNA Loire 
a pu accompagner l’Office sur la 
communication et la gestion des 
déchets.

Nous avons mis en contact les orga-
nisateurs du trail avec les acteurs 
locaux de la gestion des déchets. 
Ainsi, 170 kg de déchets des  
1 400 repas servis ont été compos-
tés par CompostOnd’. Par ailleurs, 
les participants ont été sensibilisés 
(affiches, stands...) à la réduction 
des déchets et aux bons gestes de tri 
par la FRAPNA et les ambassadeurs 
du tri de Saint-Etienne Métropole. 

La FRAPNA Loire a également réalisé 
un guide à destination des organisa-
teurs d’événementiels, permetttant 
de limiter les impacts d’une réunion.

Cette démarche se poursuit en 
2017./

DES ÉVÉNEMENTS 
moins impactants

PROFESSION MAÎTRE 
COMPOSTEUR

La FRAPNA Loire est labellisée par l’ADEME en tant qu’organisme de 
formation dans le domaine du compostage. Ainsi, les deux maîtres 
composteurs de la FRAPNA Loire ont pu monter un programme de 
formations avec le Département. 27 personnes (cuisiniers, agents de 
maintenance, techniciens, enseignants, animateurs) sont maintenant 
aptes à mettre en place le compostage des biodéchets dans leurs éta-
blissements puisqu’elles ont suivi une formation de référent de site 
de compostage autonome en établissement et que pour certains, la 
loi les y oblige.

Afin de mettre toutes les chances de réussir de son côté, le Conseil 
départemental a missionné la FRAPNA Loire pour accompagner les 
collèges dans leur projet de compostage.

Une douzaine de projets, essaimés dans tout le département 
devraient bientôt voir le jour. /



Mobiliser
Nous faisons entendre la voix des associations 

de protection de la nature et de l’environne-

ment réunies dans un même mouvement. Nous 

croisons nos analyses et veillons à la cohérence 

et à la complémentarité des plaidoyers. Notre 

projet LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNE-

MENT® donne les moyens à tous les citoyens 

d’alerter lorsque l’environnement est dégradé 

et d’accompagner ou de suivre sa réparation.



 mobilisation 
citoyenne

De plus en plus sensibilisés, les citoyens 
souhaitent agir concrètement pour l’en-
vironnement, mais ils connaissent mal, 
voire ignorent, le cadre réglementaire 
applicable. 

L’action « LES SENTINELLES DE 
L’ENVIRONNEMENT® » permet le signa-
lement des atteintes environnementales 
potentielles ou avérées. La FRAPNA a 
développé un système de signalement 
en ligne permettant à tous (citoyens, 
membres d’associations du mouvement 
FNE, collectivités…) de signaler des faits 
portant atteinte à l’environnement ou 
susceptibles de lui porter atteinte, et de 
les localiser sur une interface cartogra-
phique : 
www.sentinelle-environnement.fr. 

Plus d’un an après son déploiement 
sur le territoire de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’action « Sentinelles » a 
rencontré un franc succès.

La FRAPNA, la FRANE et FNE travaillent 
ensemble à l’élaboration d’une nouvelle 
version, enrichie de nouvelles fonction-
nalités, qui sera déployée sur le territoire 
de plusieurs fédérations régionales. Cette 
interface et son application smartphone 
seront fonctionnelles dès l’automne 
2017.  Objectif suivant : proposer cet 
outil à l’ensemble du mouvement France 
Nature Environnement. /

www.sentinelle-environnement.fr

LES SENTINELLES DE 
L’ENVIRONNEMENT®   
vers un déploiement 
national

« Plus d’un an après son 
déploiement sur le territoire de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’action Sentinelles a rencontré un 
franc succès. »

Michel Jarry, BENEVOLE ENGAGE DANS LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT®

1164
alertes

32%
l’EAu

22%
lE vIvAnT

36%
COnCERnEnT lEs sOls 
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   8%
l’AIR

   2%
l’EClAIRAGE



Les fédérations départementales 
FRAPNA, avec l’aide de leurs associations 
fédérées et bénévoles, ont participé à 
l’élaboration de 99 documents d’urba-
nisme cette année.

Il s’agissait de contribuer activement 
aux procédures d’élaboration ou de 
révision des PLU (Plans Locaux d’Urba-
nisme) communaux ou intercommunaux 
et des SCoT (Schémas de COhérence 
Territoriaux). Nos interventions pour 
obtenir des documents d’urbanisme plus 

Urbanisme 
et environnement 

 PARTICIPER  EN AMONT
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respectueux de l’environnement se font 
à différents stades du processus d’éla-
boration : participation aux réunions 
publiques, participation aux phases 
de consultation, interventions dans les 
commissions départementales de pré-
servation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF), dépôts d’obser-
vations lors des phases d’enquêtes 
publiques, etc.

Des notes de synthèse sur les évolutions 
réglementaires et sur les outils dont nous 
disposons pour contribuer au débat sont 
à votre disposition sur la page internet 

Prévenir 
les risques 
sanitaires

pesticides

Les pesticides sont partout.

Les agriculteurs en sont les premières 
victimes, mais toute la population est 
touchée.

La FRAPNA se bat pour obtenir l’interdic-
tion des substances les plus dangereuses, 
le changement des pratiques et la pro-
tection des populations. 

À l’automne 2016, dans le cadre de la 
révision de l’arrêté sur la mise sur le mar-
ché et l’utilisation des pesticides, nous 
avons réclamé la mise en place d’une 
distance de sécurité de 50 mètres pour 
protéger les riverains des vergers asper-
gés de pesticides, en demandant cette 
interdiction dans un arrêté préfectoral.

Exposés aux polluants, les populations 
riveraines des zones de culture trai-
tées (céréales, vignes, arbres fruitiers) 
peuvent subir les conséquences sani-
taires des épandages (nausées, maux de 
tête, malaises, etc.).

Afin de protéger la faune et la flore 
aquatiques, nous avons demandé l'aug-
mentation de la distance réglementaire 
des points d'eau en deçà de laquelle 
l'utilisation des pesticides est interdite. 
En effet, les pollutions diffuses (azote, 

phosphore et pesticides) constituent la 
première cause de dégradation de l'état 
de nos ressources en eau.

Au-delà des interdictions demandées 
mais trop rarement obtenues, la FRAPNA 
opte pour la prévention des pollutions 
et valorise les bonnes pratiques des agri-
culteurs engagés dans l’agro-écologie 
et les alternatives existantes face à ces 
insecticides : rotation des cultures, lutte 
biologique, déchaumage, etc. /

du Pôle Aménagement du territoire de 
la FRAPNA.

Pour 2017, nous allons nous impli-
quer fortement dans l’élaboration du 
SRADDET régional, nouveau document 
cadre de grande importance pour l’amé-
nagement futur de nos territoires. /

+ d’infos

http://www.frapna.org/reseau-territoire/categories


 1 000 KM DE 
RANDONNÉE

Auvergne Rhône-Alpes, 
premier maillon de la 
Transligérienne
Depuis les 20 ans de l’Ecopôle du Forez 
en 2013, la FRAPNA pousse l’idée de la 
Transligérienne : 1 000 km de voie verte 
piétonne respectueuse de l’environne-
ment de la source de la Loire (au Mont 
Gerbier de Jonc) jusqu’à son embou-
chure (à Saint-Nazaire), la plus grande 
trame verte et bleue de France ! 

La Transligérienne est en 2016 un mou-
vement qui fédère, en Auvergne-Rhône-
Alpes et dans d’autres régions et dépar-
tements, les associations actives sur les 
bords de Loire. 

La réunion de préfiguration de la 
Transligérienne inter-régionale s’est 
tenue à l’Ecopôle du Forez le 9 avril 
2016. Se sont réunies la FRAPNA Loire, 
le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de la Loire, la LPO Loire, l’Eco-
pôle de l’Emblavez, FNE Centre Val-de-
Loire, Nature 18, LPO 58 et Aux Couleurs 
de l’Espérance.

Des objectifs ambitieux ont été fixés, 
puis présentés à la presse, le 12 mai 

2016. Réunir une diversité de zones naturelles 
pour en faire un haut lieu du tourisme vert, c’est 
l’une des voies empruntées par le projet de 
Transligérienne. 

Une marche solidaire en faveur des insuffisants 
rénaux a été organisée avec le Patronage Laïque 
de Côte Quart, le 24 avril 2016 à Unieux, pour 
faire un pas sur la Transligérienne. /



Les arbres remarquables sont pour nous 
à la croisée de la nature et de la culture. 
De la nature, ils sont une émanation 
puissante et intemporelle. Leur présence 
nous rend palpable le rythme des sai-
sons, des années et nous ouvre, jusque 
dans les villes, une fenêtre sur le sau-
vage. Leur longévité peut traverser des 
siècles, jalonne notre histoire, comme 
les tilleuls de Sully ou certains gené-
vriers millénaires. Nos vies humaines 
paraissent ici bien modestes.
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ces arbres                    
remarquables

Sciences participatives  
partout en Rhône-Alpes 

 SUSCITER 
LA CURIOSITÉ

Nous sommes convaincus que chacun 
peut contribuer à l’amélioration des 
connaissances sur la biodiversité : c’est 
simple, enrichissant et très utile ! Voilà 
le principe des programmes dits de « 
sciences participatives ».

La FRAPNA, au travers de ses Pôles 
régionaux Biodiversité et Éducation à 
l’Environnement, a mis en incubation 
3 grands projets de sciences participa-
tives: les arbres remarquables, les vers 

luisants, les mammifères et notamment 
le hérisson.

Ces projets permettent d’aborder 
indirectement la pollution lumineuse, 
susceptible d’impacter les populations 
de vers luisants, ou encore l’usage des 
pesticides destructeurs de vers luisants 
ou de hérissons.

Notre programme « Arbres remar-
quables » est, quant à lui, l’occasion de 
mettre en place des actions de protection 
des arbres remarquables dans les docu-
ments d’urbanisme. 

Ces projets ne se font pas seuls ! Ils sont 
ou seront l’occasion de tisser des par-
tenariats : Telabotanica pour les arbres 
remarquables ou encore l’Observatoire 
des Vers Luisants porté par le Groupe 
Associatif Estuaire, le CNRS, la LPO, etc. 

Ces projets initiés en 2016 se poursui-
vront en 2017 avec l’ambition d’associer 
toujours plus de monde. /

poUrQUoi esT-il si iMporTanT 
De les reCenser ?

Outre les considérations morales et phi-
losophiques qui doivent nous inciter à les 
protéger, les vieux arbres représentent 
un écosystème particulier : écorces 
décollées, branches mortes, cavités 
sont autant de milieux de vie pour 
des espèces d’insectes, champignons, 
oiseaux, mammifères… Les gestions 
agricoles et forestières plus intensives 
ont pour conséquence la raréfaction des 
arbres âgés et toute la vie qui leur est 
associée.

Pour la biodiversité, l’identification et la 
protection des vieux arbres est cruciale. 
Ces arbres représentent également 
des éléments remarquables de notre 
paysage auxquels les habitants sont 
attachés.
Après avoir lancé l’inventaire sur le ter-
ritoire de Grenoble-Alpes-Métropole, la 
FRAPNA élargit la possibilité de saisie à 
tout le département de l’Isère.

parTiCipez à l’invenTaire !
L’inventaire réalisé par la FRAPNA, avec 
l’aide de plusieurs stagiaires et béné-
voles, a permis de recenser plus de 308 
arbres remarquables en 2016 en Isère. 
Vous aussi, aidez-nous à retrouvez ces 
petites et grandes merveilles ! /

Partenaires : Tela Botanica, Grenoble-Alpes-
Métropole et Conseil départemental.

+ d’infos

http://bit.ly/2t8j9Wu


« Sauvages de ma rue » permet aux citoyens d’apprendre à reconnaître les plantes 
spontanées présentes en milieu urbain et de transmettre leurs données sur une base de 
données en ligne. Ces données sont récoltées pour l’étude de la flore urbaine des villes 
de France.

En 2016, la FRAPNA Rhône est officiellement devenue relais du programme « Sauvages 
de ma rue » avec Tela Botanica et le Muséum National d’Histoire Naturelle. La dyna-
mique est lancée, les premières interventions ont commencé en 2017.

Ces animations amènent le public à mieux connaître la nature en ville pour mieux 
l’accepter. En effet, les récentes obligations légales qui interdisent l’usage des pesti-
cides par les communes permettent à la flore spontanée de prendre une place qu’elle 
n’occupait pas auparavant. Les riverains sont parfois surpris, voire mécontents (« ça fait 
sale »), mais toujours enthousiastes à la fin des circuits découverte :

« Oh ! Je n’avais jamais fait attention à tout ça ! Je regarderai davantage ces fleurs 
maintenant ». Un accompagnement vers ce changement de regard est nécessaire. /

sauvagesdemarue.mnhn.fr

CHERCHER la nature 
sur le campus

Inventorier la biodiversité en apprenant 
à identifier plantes ou animaux, c’est à 
la mode en ville… alors pourquoi pas sur 
un campus qui regorge d’espaces verts? 
Le dispositif de sciences participatives 
Inventaire Fac’ permet aux étudiants de 
réaliser un inventaire de la faune et de la 
flore de leurs campus. 

MieUX ConnaîTre, C’esT MieUX 
proTéGer
Inventaire Fac’ n’est pas un simple inven-
taire de la faune et de la flore réalisé par 
des experts naturalistes : l’objectif est de 
sensibiliser les étudiants à la protection 
et au respect de la biodiversité ordinaire.  
« Mieux protéger » s’accompagne indis-
sociablement de « mieux connaître ». 
Par la dimension participative, les étu-
diants construisent ensemble le savoir et 
développent un projet scientifique avec 
des professionnels de la recherche.

Une anTenne invenTaire faC’ 
à Grenoble
Avec déjà 5 campus participants 
(Montpellier, Versailles, Toulouse, 
Lyon, Besançon) et plus de 400 espèces 
inventoriées (dont 60 % de plantes), 
Inventaire Fac’ connaît un franc succès 
parmi les grandes villes étudiantes. Avec 
le soutien du Conseil départemental 
de l’Isère, la FRAPNA, la LPO Isère et 
Gentiana se sont associés en 2016  pour 
animer la création d’une antenne isé-
roise sur le campus de Grenoble. /

SAUVAGES  
DE MA RUE 308

arbres
remarquables
rescensés

en 2016
en Isère



Défendre
Pour faire face à l’urgence environnementale et 

aux atteintes à l’environnement, nous déployons 

tous les outils de la démocratie et sommes pré-

sents quotidiennement sur le terrain et dans les 

procédures de concertation. S’il le faut, nous 

défendons l’environnement devant la justice.



 LE PÔLE MONTAGNE 
FNE/FRAPNA

Défendre  
la montagne 

« Eveiller les consciences en 
intervenant dans les débats et 
faire entendre une autre voix 
que celle des aménageurs.»

Hervé Billard, pilote du pole montagne frapna 

4 axes de travail
• Veille du contexte politique 
et des actualités règlementaires.
• Veille technique et scientifique 
avec le prisme du changement climatique 
sur la montagne.
• Veille sur les opérations, plans 
et programmes, et les projets 
d’aménagements et équipements.
• Veille préventive pro-active (entrer 
dans le jeu d’acteurs en amont d’un plan/
programme ou d’un dépôt de projet).

Le Pôle Montagne, hébergé en Savoie, 
a la particularité de réunir les sections 
départementales FRAPNA de l’Isère, 
Haute-Savoie, Savoie principalement 
mais aussi d’échanger et d’agir avec 
d’autres associations liées à la mon-
tagne : Commission internationale 
pour la protection des Alpes (CIPRA 
France), Fédération française des Clubs 
alpins de montagne (FFCAM), Mountain 
Wilderness France, et des associations 
locales Vivre en Tarentaise (VET), Valloire 
Nature et Avenir (VNEA), Vivre et Agir en 
Maurienne (VAM) .

Le Pôle Montagne 
vous invite

à vous tenir informés

en vous abonnant

à L’ÉCHO AUX 
MONTAGNES.

Contact : frapna-
savoie@frapna.org

enseMble, DefenDons le DroiT

De la MonTaGne !

La FRAPNA est agréée pour

la protection de l’environnement.

Lorsque toute autre médiation a échoué, 
elle défend la nature devant la justice.

Notre action repose sur des dons.

En 2016, la FRAPNA a lancé un appel à dons 
« Ensemble, défendons le droit de la mon-
tagne ! ».

+ d'infos
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Par le biais de son Pôle, la FRAPNA 
exprime des avis sur les décisions en 
matière d’aménagements de la mon-
tagne dans le but de participer à leur 
amélioration ou de provoquer l’abandon 
des projets trop nuisibles.

C’est une façon d’éveiller les consciences 
en intervenant dans les débats et de faire 
entendre une autre voix que celle des 
aménageurs. /

mailto:frapna-savoie%40frapna.org?subject=
mailto:frapna-savoie%40frapna.org?subject=
http://bit.ly/2tBaOvf


8 décembre 2016 : Communiqué
commun des élus et associations
des vallées alpines.

Eric Fournier, Président de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc.

Georges Morand, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
du Mont-Blanc.

Jean-Luc Rigaut, Président de la 
Communauté de l’agglomération d’Annecy.

Xavier Dullin, Président de Chambéry 
Métropole.

Patrick Mignola, Président de Métropole 
Savoie.

Eric Feraille, Président de la FRAPNA  
Rhône-Alpes.

Alain Nahmias, Président de l’Association 
pour le Respect du Site du Mont-Blanc.

Anne Lassman-Trappier, Présidente 
d’Environn’MontBlanc.

Annie Collombet, Co-présidente de Vivre En 
Maurienne.
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Le dimanche 13 mars 2016, 600 personnes (professionnels de la montagne, fédéra-
tions sportives, clubs, habitants de Chamrousse, associations écologistes...) se sont 
retrouvées aux Vans à Chamrousse pour gravir ensemble 1 000 mètres de dénivelé.

Objectif : former un cœur au sommet pour pointer l’importance du respect de ce site 
naturel exceptionnel que des projets menacent de dynamite, d’huile des moteurs, de 
pylones, etc. pour des parts de marché périssables… Une atmosphère chaleureuse 
et déterminée au sommet, une couverture médiatique notoire, ce rassemblement 
inédit et fédérateur pour le monde de la montagne devrait amener la commune de 
Chamrousse à revoir ses objectifs. /

Défendre votre air 
AUTOROUTE FERROVIAIRE 
ALPINE

600 COEURS 
POUR LES VANS

Pic de Pollution : Faire face à la crise par 
des mesures immédiates et accélérer 
le report du transport des marchandises 
vers le rail.

L’épisode de pollution que connaît une par-
tie très importante de la région (nos vallées 
alpines mais aussi l’agglomération lyon-
naise et une grande partie de Rhône-Alpes) 
nécessite une action à une échelle large, 
confortant les mesures prises localement 
par certaines collectivités locales. 

La probable poursuite de cet épisode dans 
les prochains jours exige un arrêt tempo-
raire du trafic international de transit des 
marchandises dans les vallées alpines, afin 
de protéger la santé des habitants. Plusieurs 
milliers de poids lourds transitent quoti-
diennement par les tunnels et cols alpins, 
sur des routes à forte déclivité, engendrant 
une sur-consommation de carburant et des 
rejets polluants considérables. Si cette déci-

sion, rendue indispensable par la situation 
sanitaire, était mise en œuvre, elle pourrait 
induire des phénomènes de report de trafic 
sur d’autres itinéraires et d’autres terri-
toires, reports qui ne sauraient être admis 
dans la durée, mais inévitables à très court 
terme avant qu’une décision pérenne de 
report vers le rail puisse intervenir.

Cette crise que nous traversons doit être le 
signal d’alarme qui nous permette d’obtenir 
que l’Etat s’engage sans délai en faveur 
du déploiement du système d’Autoroute 
Ferroviaire Alpine, désormais parfaitement 
opérant, pour la traversée des Alpes et à 
en assurer le développement. La relance 

d’une véritable politique en faveur du fret 
ferroviaire, mobilisant toutes les capacités 
qui existent actuellement sur les axes tran-
salpins, mais qui ne sont pas utilisées, doit 
également être engagée. 

Les habitants, associations et élus des val-
lées alpines demandent solennellement que 
ces engagements soient pris et veilleront à 
ce qu’ils soient respectés. /



Défendre l’eau 
 zones humides :  
notre action

Plus de quarante ans après sa créa-
tion, la FRAPNA a réalisé un bilan de 
son action sur la protection des zones 
humides, des milieux fragiles mais ô 
combien importants. Un document 
synthétique montre la stratégie de 
notre mouvement pour la préservation 
de ces milieux de manière claire et 
imagée. Tout commence par la sensi-
bilisation du grand public aux enjeux 

de la préservation des zones humides. 
La FRAPNA mobilise son expertise pour 
compléter des inventaires et améliorer 
les connaissances des zones humides de 
nos départements afin de les protéger 
de l’urbanisation. Notre Pôle régional 
Eau accompagne la mise en œuvre 
des politiques publiques et travaille en 
concertation avec les acteurs du territoire 
pour élaborer et veiller à l’application 
des documents de planification sur l’eau 
(SDAGE, SAGE, contrats de bassin). Grâce 
aux adhérents et aux SENTINELLES DE 

« Plus de quarante ans après sa création, 
l’étude et la protection des zones humides 
est une priorité pour la FRAPNA puisque 
l’équilibre environnemental en dépend. »

Jacques Pulou,  PILOTE DU POLE REGIONAL EAU DE LA FRAPNA

L’ENVIRONNEMENT®, la FRAPNA veille 
à faire cesser au plus vite les atteintes 
aux zones humides constatées par les 
citoyens (décharges sauvages, remblais, 
assèchement).

En dernier recours, notre mouvement 
agit devant la justice pour faire respecter 
le droit. /

+ d’infos

 ZONES HUMIDES : 
les connaÎtre

Les zones humides représentent un enjeu majeur, tant au niveau de leur place dans le 
cycle de l’eau qu’au niveau des espèces qu’elles abritent. Elles se distinguent par leur capa-
cité à retenir les crues, à épurer les pollutions organiques et à produire de nombreuses res-
sources. L’étude de ces milieux est donc une priorité puisque l’équilibre environnemental 
en dépend.

Le Département du Rhône est engagé depuis 2005 dans un inventaire des zones humides, 
en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes, avec le 
soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC). De nombreuses zones 
humides de grandes surfaces ont déjà fait l’objet d’études et sont désormais bien connues; 
toutefois, bon nombre de petits sites restent à répertorier sur le territoire de la Métropole 
de Lyon.

Depuis 2011, le Grand Lyon puis la Métropole soutiennent la FRAPNA pour réaliser l’inven-
taire des zones humides de ce territoire.

Achevé en 2016, cet inventaire ne recense pas moins de 276 zones humides sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. Un livret retrace cette démarche, présente le protocole et donne 
des exemples de données acquises. /

http://bit.ly/2thzVk9
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 ZONES HUMIDES :        
les protÉger

La FRAPNA, mobilisée depuis des années 
au sujet du projet de Center Parcs à 
Roybon, a poursuivi son action en 2016. 
Objectif : éviter la plus grande destruc-
tion de zones humides depuis des décen-
nies en Rhône-Alpes.

Retour sur 2015 : le 13 juillet 2015, à 
la demande de la FRAPNA, le projet 
de Center Parcs de Roybon est jugé 
irrégulier par le Tribunal Administratif 
de Grenoble. A la suite de ce jugement, 
Pierre et Vacances fait appel de cette 
décision. Une décision qui n’empêche 
pas le Conseil Régional de voter une 
subvention exceptionnelle de plus de 4 
millions d’euros pour ce projet.

Le 16 décembre 2016, la Cour d’appel 
administrative de Lyon a redit le droit et 
confirmé l’illégalité du projet de Center 

Parcs sur la zone humide de la forêt des 
Chambarans à Roybon. La FRAPNA salue 
cette décision.

Notre objectif est de préserver :

> Les précieuses zones humides et l’aire 
d’alimentation de la nappe phréatique 
qui requiert le maintien de grandes 
zones naturelles.

> Les espèces protégées qui sont les bio-
indicateurs d’un écosystème de haute 
valeur biologique, même si la Cour n’a 
pas suivi son rapporteur public qui avait 
conclu à l’annulation de la dérogation à 
leur protection.

Nous rappelons ainsi également que, 
lors de la conception d’un projet, la 
séquence « Eviter, réduire, compenser » 
s’impose. Elle implique de :

> Concevoir plusieurs variantes.

> Réaliser des études préalables au 
dépôt du dossier d’autorisation et, idéa-

lement, de recevoir un avis d’opportunité 
avant d’entrer dans la phase de concep-
tion proprement dîte.

Porteur de projets et pouvoirs publics 
avaient été avertis depuis des années 
de la présomption d’illégalité qui pesait 
sur le projet. Qu’ils assument donc 
aujourd’hui l’entière responsabilité de 
leurs décisions.

En 2017, Pierre et Vacances décide 
de contester la décision prise et porte 
l’affaire en cassation devant le Conseil 
d’Etat.

Nous restons mobilisés et continuerons 
à nous battre pour qu’à Roybon, comme 
ailleurs, la protection de l’environne-
ment par le droit soit appliquée sans 
exception.

Affaire à suivre donc… /

« Nous remercions chaleureusement les nombreux 
donateurs qui permettent à la FRAPNA 
de réunir les moyens de se faire assister des 
meilleurs avocats pour défendre la cause de 
l’environnement dans le dossier du projet de 
Center Parcs à Roybon. Les commentaires qui 
accompagnent les dons en disent long sur la 
connaissance des citoyens, leur colère ainsi que 
leur soutien sans faille. »



Défendre 
la faune sauvage 

bouquetins du bargy 
2016, UN TOURNANT ?

Du fait de l’épizootie de brucellose qui a 
été mise en évidence début 2012 dans 
un élevage bovin du Chinaillon, ainsi que 
sur deux cas humains, soignés depuis, 
450 bouquetins ont été abattus dans le 
massif du Bargy en Haute-Savoie, sur 
un effectif initial maintenant estimé à 
600 ou 700 individus. Il s’agit pourtant 
bien là d’une espèce protégée et non 
chassable. 

Nous avions demandé en novembre 
2015 à la Ministre de l’Écologie qu’une 
médiation environnementale soit mise 
en œuvre afin d’aboutir enfin à des 
mesures équilibrées.

« Nous sommes mobilisés pour un 
retour à un équilibre harmonieux entre la 
faune sauvage et le pastoralisme. »

Jean-Pierre Crouzat,  PILOTE DU dossier “BOUQUETINS DU BARGY”

A notre satisfaction, en mai 2016, une 
lettre de cadrage, signée par Ségolène 
Royal, Barbara Pompili et Stéphane Le 
Foll, a été adressée au préfet de Haute-
Savoie, lui imposant de ne plus abattre 
de bouquetins non testés et limitant ses 
actions à l’euthanasie des seuls animaux 
contrôlés séropositifs. 

Malgré de fortes pressions de parlemen-
taires et de la FNSEA au plus haut niveau 
de l’Etat durant l’été, les ministres ont 
tenu bon et n’ont pas laissé modifier les 
directives données.

Un test d’innocuité sur 6 mois du vaccin 
REV1 a été lancé en toute fin d’année 
dans la Réserve de Haute-Touche dans 
l’Indre pour valider la possibilité d’une 

vaccination des bouquetins sains à partir 
de l’automne 2017. 

Nous espérons tous que ce test sera posi-
tif, permettant ainsi un assainissement 
progressif de la population de bouque-
tins du Bargy et un retour à un équilibre 
harmonieux entre la faune sauvage et le 
pastoralisme. /



La FRAPNA Loire va mettre à la dis-
position du public en 2017 un service 
personnalisé, « SOS Nature », par l’inter-
médiaire d’un numéro de téléphone et 
d’une adresse électronique dédiés.

À partir d’une recherche bibliographique 
et du recensement des acteurs locaux 
(LPO par exemple pour «SOS serpents»), 
nous avons élaboré une typologie des 
espèces : 
- espèces exotiques envahissantes,  
- parasites et commensaux de l’homme 
ou des animaux domestiques ayant des 
effets délétères sur la santé humaine, 
- espèces enfermées dans les représen-

sos nature

tations humaines (peurs, éradication 
systématique), 
- espèces plus ou moins menacées.

Ce service « SOS Nature » contribuera à:

- faire respecter la législation en matière 
de protection des espèces,

- l’évolution de la perception de la biodi-
versité par le grand public,

- limiter la prolifération d’espèces inva-
sives et d’espèces parasites,

- mettre en évidence les « services » ren-
dus par les espèces souffrant de préjugés 
et détruites inutilement, et par consé-
quent à la préservation de la biodiversité 

dans toutes ses dimensions,

- limiter l’utilisation de produits biocides 
qui contaminent les chaînes alimentaires 
et tous les compartiments de l’environ-
nement,

- identifier les besoins en matière de 
mise en place de structures d’accueil 
pour les animaux blessés, à partir de 
l’analyse des appels passés. /
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mÉdiation                
faune sauvage

buis en milieu urbain ou dans les jardins 
de particuliers, et l’atteinte de buis en 
milieu naturel, par exemple dans le Bas-
Bugey ou le Revermont. L’apparition de 
ce papillon et les dégâts qu’il engendre 
sont susceptibles d’entraîner une uti-
lisation accrue de pesticides, notam-
ment par les particuliers, et donc des 
conséquences désastreuses sur d’autres 
espèces non ciblées. C’est pourquoi, en 
2016, la FRAPNA a rassemblé les retours 

La FRAPNA est très régulièrement inter-
pellée sur des problèmes de cohabitation 
entre la faune sauvage et les activités 
humaines. Notre réponse est toujours sur 
mesure. Une problématique a émergé 
plus particulièrement en 2016, avec 
l’apparition de véritables pics de pullu-
lation de la Pyrale du buis dans l’Ain qui 
laissent les élus ou habitants démunis.

Deux problématiques un peu différentes 
apparaissent à ce stade : l’atteinte de 

d’expériences relatives aux méthodes 
alternatives à l’utilisation de pesticides, 
et les a relayées auprès des citoyens qui 
ont fait appel à l’association. /

Cohabiter



L’année 2016 correspond à la fin de 
la mise en œuvre du premier plan de 
gestion de la réserve naturelle, initié 
en 2012. C’est le moment d’un premier 
bilan et de poser les bases pour la rédac-
tion du prochain plan quinquennal. /

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

L’année a été marquée par le désen-
gagement financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du plan 
de gestion 2015-2020 de l’Ecopôle du 
Forez. La décision de la collectivité, qui 
finançait jusqu’à présent une partie des 
actions réalisées sur le site, a mis à mal 
la pérennité de l’Ecopôle.

Pour rappel, ce site appartient à la 
FRAPNA qui en assure la gestion et 
l’entretien, et qui ouvre gratuitement 
ses sentiers pour tous, tout au long de 
l’année. 

Contraint de fermer ses portes, le site 
a pu maintenir in extremis l’accueil du 
public jusqu’à la fin de l’année grâce 
à une subvention exceptionnelle de la 

Gérer 
des sites naturels 

LA RéSERVE NATURELLE 
DES GORGES DE LA LOIRE

L’ÉCOPÔLE DU FOREZ

A l’Ecopôle du Forez
• on restaure les milieux,
• on maintient la biodiversité,
• on accueille le public,
• on obtient des succès en nidification,
• on améliore la connaissance...

Ville de Saint-Etienne et à la mobilisation 
importante de bénévoles de l’associa-
tion. 

Malgré ces difficultés, plusieurs actions 
inscrites dans le plan de gestion ont été 
conduites lors de cette deuxième année 
de mise en œuvre. /

www.ecopoleduforez.fr

La Réserve en chiffres
• 6 032 visiteurs uniques.
• 2 940 enfants et adolescents sensibilisés 

lors de nos animations pédagogiques.
• 104 709 visites.
• La Maison de la réserve développe ses 

propositions d’éducation 
à l’environnement.

• Un nouveau sentier d’interprétation 
et des tunnels pour chiroptères. 
(Données 2015).

L’Ecopôle
du Forez 

en chiffres

79 030 
visiteurs

1 142 
personnes en 

groupes

2 796 
enfants 

 5 868 
visiteurs 

dans la Nef
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Nos finances

Autres charges
4 566 €

Achats prestations
329 240 €

Services extérieurs
72 541 €

Salaires + charges
125 550 €

Impôts et taxes
1 806 €

Provisions
79 642 €

Dépenses

Dépenses d’exploitation
Total : 613 345 €

DREAL
78 000 €

Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 

45 522 €
Agence de l'eau 

36 509 €

Ministère 
Environnement

300 000 €

Produits d’exploitation
Total : 668 724 €

Subventions sur projets
Total : 460 031 €

Ventes de biens
7 110 €

Ventes de services
17 552 €

Suventions 
sur projets
460 031 €

Cotisations
83 847 € Reprise Provisions

45 520 €

Autres produits 
54 664 €



Produits d’exploitation
Total : 668 724 €

Diversifier nos sources de financement est devenu une priorité.
Les partenariats locaux sont consolidés, signe d’une reconnaissance de notre action sur le terrain.

Côté entreprises, la CNR participe à nos missions, une relation gagnant-gagnant pour une meilleure prise en compte de la biodi-
versité dans les pratiques et les contraintes de gestion. Dans cet esprit, d’autres échanges sont en cours avec des grands maîtres 
d’ouvrages.

L’appel à dons SAVE, la collecte militante sur les réseaux sociaux Adopte un bobo, les fonds de soutien pour nos recours juridiques 
pour défendre le droit de la montagne et les zones humides, ce sont les premiers maillons d’une grande chaîne de solidarité que 
nous souhaitons construire, alerte après alerte, projet après projet. Ils sont la clé de notre pérennité. /

indÉpendance

Rappelons que la FRAPNA Région  est une 
association indépendante, qui oeuvre pour 
l’intérêt général et non pour celui de ses 
membres.

Son action s’inscrit notamment dans l’ac-
compagnement des politiques publiques 
liées à la préservation de l’environnement 
et c’est bien dans ce cadre que nous perce-
vons des subventions.

Nous ne recevons aucune subvention de 
fonctionnement quant à notre structure.

Toutes les subventions sont des subven-
tions sur projets et actions. Elles permettent 
de mettre en oeuvre à travers les FRAPNA 
départementales des études, des actions 
de veille ou de formation, de la sensibili-
sation des publics à la préservation de nos 
biens communs, de la biodiversité, de la 
santé humaine. 

Les éléments marquants de 2016
Les nouveaux élus du Conseil Régional ont voté 
en mai 2016, leur désengagement de 50% 
de notre Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
2015-2017. Cette décision, à la fois brutale et 
tardive, a mis l’ensemble des FRAPNA dans 
une situation financière et sociale critique. 
2016 est donc une année noire sur le plan 
social car nous avons subi et déploré le départ 
de 24 personnes sur nos 108 salariés répartis 
sur le territoire.

Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer a été d’un grand secours pour 
l’ensemble des FRAPNA en acceptant de cofi-
nancer une partie de nos actions engagées 
en 2016. Le Ministère a reconnu ainsi que 
nos projets servent bien l’intérêt général et 
permettent d’atteindre les objectifs de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte 
et la loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages. 

La subvention accordée par le Ministère a 
permis de mener à bien nos actions phares sur 
le terrain : 

 > Campagne ZÉRO PESTICIDE DANS NOS 
VILLES ET NOS VILLAGES,

 > L'activité des Pôles régionaux BIODIVERSITÉ 
ET ENVIRONNEMENT & URBANISME,

 > Notre activité d’ÉDUCATION ET 
SENSIBILISATION À LA NATURE ET À 
L'ENVIRONNEMENT,

 > LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT®. 

Les citoyens ont également répondu largement 
à notre appel à la générosité pour compenser 
les décisions politiques. C’est un signe porteur 
d’espoir et d’avenir pour notre mouvement et 
sa légitimité. Des dons sont collectés spécifi-
quement pour financer les frais d’avocats pour 
nos actions juridiques comme le recours contre 
le projet de Center Parcs à Roybon ou le droit 
de la montagne.

L’exercice 2016, se termine avec un résultat 
positif de 64 467 € qui permet d’effacer une 
partie des déficits cumulés passés.

La situation peut encore se tendre en 2017 
si le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
poursuit son désengagement des conventions 
passées. /
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312 ANIMATIONS SCOLAIRES.

124 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

7 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

2 393 ADHÉRENTS INDIRECTS.

75 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

10 SALARIÉS.

FRAPNA
Ain

61 ANIMATIONS SCOLAIRES.

88 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

12 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

1 100 ADHÉRENTS INDIRECTS.

111 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

5 SALARIÉS.

793 ADHERÉNTS INDIVIDUELS DIRECTS.

32 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

5 000 ADHÉRENTS INDIRECTS.

124 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

2 SALARIÉS.

200 ANIMATIONS SCOLAIRES.

422 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

59 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

10 000 ADHÉRENTS INDIRECTS.

179 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

6 SALARIÉS.

935 ANIMATIONS SCOLAIRES.

450 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

17 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

6 363 ADHÉRENTS INDIRECTS.

175 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

32 SALARIÉS.

FRAPNA
Loire

1 420 ANIMATIONS SCOLAIRES.

360 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

25 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

3 800 ADHÉRENTS INDIRECTS.

80 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

16 SALARIÉS.

409 ANIMATIONS SCOLAIRES.

330 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

15 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

2 500 ADHÉRENTS INDIRECTS.

105 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

5 SALARIÉS.

229 ANIMATIONS SCOLAIRES.

203 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

45 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

21 222 ADHÉRENTS INDIRECTS.

181 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

10 SALARIÉS.
Chiffres des salariés au 30.06.2017.

FRAPNA
Ardèche

FRAPNA
Drôme

FRAPNA
Isère

FRAPNA
Rhône

FRAPNA
Savoie

FRAPNA
Haute-Savoie
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 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna ain

CDRP Ain.

La roche fendu.

Association pour la Connaissance 
de la Nature Jurassienne.

Epicerie Solidaire de l’Ain.

ACER - Association Cotière 
pour l’Ecologie et la Revalorisation.

Amis de la Réserve Naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura.

Bourg-Nature-Environnement.

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna aRDÈCHE

Gras Ardèche Sud Protection.

BEED.

Association Cèze et Ganière.

Sauvegarde de St Julien en St Alban.

Union Touristique Les Amis de la Nature.

GIET.

Sté de sauvegarde de Grospierres.

VIVRE A LABEAUME.

PAIOLIVE.

Sud Ardèche Environnement et 
Développement.

ROMPON NATURE.

LPO ARDECHE.

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna DRÔME

ACSPADE - Association Châtillonnaise de 
Sauvegarde du Patrimoine Architectural et 
de Défense de l’Environnement.

Agribiodrôme.

APEG - Association pour la Protection de 
l’Environnement du Pays de Grignan et de 
l’Enclave des Papes.

ASPPE - Association Saint-Pauloise pour la 
Protection de l’Environnement.

Les Canaux de Valence - Biodiversité au fil 
de l’eau.

BRF avenir.

Castor et homme.

La Catananche.

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna ISÈRE

AAPPMA DE BELLEDONE.

ADHEC.

ADICE.

ADPE.

ADTC.

AGEDEN.

APEA.

APEIC.

APIE.

ARDEN.

AUTOUR.

BELLEDONNE EN MARCHE.

BGAG.

BIEVRE LIERS ENVIRONNEMENT (BLE).

CAF GRENOBLE OISANS.

CARTUSIANA.

CEDER - Centre d’Etude et de 
Développement des Energies 
Renouvelables.

Club Alpin Français Saoû Synclinal.

Compost et Territoire.

Écologie au quotidien.

Dominicaines des Tourelles.

Foyer laïque de Valensolles.

GPS - Groupement des Pêcheurs Sportifs à 
la mouche.

Marignac à ciel ouvert.

Le Mat Drôme.

Mille et une plantes.

MJC Valence Châteauvert.

MJC Jean Moulin.

Parenthèse - Graine de Cocagne.

PNE - Puygiron Nature et Environnement.

REVV - Roulons En Ville à Vélo.

Sortir du Nucléaire en Drôme Ardèche.

La Tour de Borne.

UDCAL- Union de Défense des Copropriétés 
et Associations de Locataires de Valence-
le-Haut.

Vercors Nature.
VIVRE - Vivre Ici Vallée du Rhône 
Environnement.
Volontaires pour la nature.

CDMP - CLUB MINERALOGIE.

CEVC.

CIDQV.

COLLECTIF SANTE ENVIRONNEMENT.

DRAC NATURE.

ENVIRONNEMENT NATURE SASSENAGE.

ESPACE NATURE ISÈRE (ENI).

FEDERATION DE PECHE.

FLAVIA ADE.

GENTIANA.

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.

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.

VIVRE A CHAPAREILLAN.
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Nos associations / Les associations fédérées à la FRAPNA

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna LOIRE

Association Défense Santé Environnement.

Accueil Paysan Loire.

ARDAB : Association Rhône-Loire pour le 
Développement de l’AB.

Association pour la Protection de la Nature 
et la Qualité de la Vie à Sorbiers.

Association Roannaise de Protection 
de la Nature.

Association Stéphanoise d’Astronomie 
M42.

Club de Pêche Sportive Forez-Velay.

Comité départemental de la Randonnée 
Pédestre.

Liane.

Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Madeleine Environnement.

Sauvegarde des Côteaux du Jarez.

Société de Sciences Naturelles Loire-Forez.

Terre & Nature.

Vélo en Forez.

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna RHÔNE

ADDBVVA.

AGUPE.

AELBO.

AM NATURE SECTION TRABOU.

AMIS NATURE HAUT-BEAUJOLAIS.

ARTHROPOLOGIA.

APECO.

CHANTE RUISSEAU.

COMITE SPELEO RHONE.

COTIERE PRIM VERT.

Comité de protection et de valorisation.

GEB.

Pie verte.

L’écoclicot.

NATURALISTES RHODANIENS.

LINEENNE.

LONGEVAL ART NATURE.

LES P TITS NIOULES.

Source du Suchel.

ONDINE.

PARC CHAMBOVET.

ROCH NATURE.

SEVDOR.

SPELEO CLUB VILLEURBANNE.

SUREP.

associations fÉdÉrÉes 
À la frapna SAVOIE

ACCLAME - Association de protection et 
de défense de l’environnement de la 
Chautagne, du Canal de Savières et du lac 
du Bourget.

Air Pur et qualité de vie à Chamoux sur 
Gelon et ses environs - Association pour 
l’amélioration de la qualité de vie de ce 
lieu géographique.

Alliance PEC Savoie - Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne de 
proximité.

Association de la Vallée du Ponthurin 
- Association de défense de l’environne-
ment et du cadre de vie de la vallée du 
Ponthurin.

ADEL 73 - Association de Défense de l’Envi-
ronnement du Lac, contre l’installation de 
tout nouvel établissement de nuit de type 
discothèque au Château de Bonport.

Association Santé Environnement en 
Combe de Savoie - Association pour le 
bien-être présent et futur de la population, 
en souhaitant sensibiliser cette dernière 
aux problèmes de pollution de toutes 
natures.

Bien Vivre en Val Gelon - Association canto-
nale d’animation et de développement du 
Val Gelon.

CASABIO - Magasin qui favorise les produits 
locaux et issus du marché équitable et 
veille à la qualité de ses approvisionne-
ments.

CPIE Savoie Vivante - Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (pour 
encourager et soutenir les initiatives de 
développement des territoires ruraux).

LPO Savoie - Ligue de Protection des 
Oiseaux.

Patrimoine Sauvage  - Association de sensi-
bilisation à l’écologie.

Société d’histoire naturelle et de mycologie 
d’Aix les Bains - Association de vulgari-
sation des connaissances des sciences 
naturelles.

UFC Que choisir (Aix les Bains) - Association 
de défense des consommateurs.

Vivre et Agir en Maurienne - Association 
pour préserver et améliorer l’environne-
ment et la qualité de vie en Maurienne.

Vivre en Tarentaise - Association pour pré-
server et améliorer l’environnement et la 
qualité de vie en Tarentaise.

 associations fÉdÉrÉes 
À la frapna HTE-SAVOIE

AARNAR.

AARNCM.

ABEILLE.

ADAM 74.

ADENAL.

ADIFOR.

AEMC.

ALAE

Amis de la Nature.

Amis de Megève & Demi-Quartier.

Amis du Bassin de l’Arve.

Animal Cross.

APAA.

APEF.

APEM.

APOLLON 74.

APPL.

AQUARIUS.

AQV.

ARSMB.

ASMMJ.

ATPF.

Bien Vivre à Villaz .

BVAAF Bien Vivre aux Abords du Fier.

CAF Annecy.

CAF Chedde-Passy.

CAF Léman.

CAF Meythet.

CAF Salève-Annemasse.

CDRP 74.

CHLORO’FILL.

CPN de Poisy.

CYCLAMEN Chéran Bauges Environnement.

Environn’Mont-Blanc (CPVH).

Jeunesse et Loisirs.

LAC.

LA CHANTERELLE.

LPO Haute-Savoie.

MEHVA.

Nature et Environnement en Pays Rochois.

RIVE Ouest Envt.

SEFOREST.

SEPNS.

Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie.

Vivre en Vallée Verte.
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