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Madame la Sénatrice 
Élisabeth LAMURE 
Casier de la Poste 
15 rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 06 
 
 
 

Contact : FRAPNA Région, 77 rue Jean-Claude Vivant, 69100 
Villeurbanne 
 
 
Objet : Propositions de FNE et de la FRAPNA pour l’examen du projet de 
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
 
 
Madame la Sénatrice, 
 
 
Dès le 17 février prochain, l’examen du projet de loi d’avenir pour  
l’agriculture, l’alimentation et la forêt débutera au Sénat. 
 
Pour mon association, la FRAPNA et France Nature Environnement, notre 
fédération nationale, ce projet de loi comporte des enjeux majeurs. Nous 
ne pouvons plus nous permettre d’opposer agriculture et sylviculture 
d’une part et protection de l’environnement d’autre part. Ce projet de loi 
doit amorcer la transition qui permettra d’aboutir à une agriculture et une 
sylviculture proches de nous, au service de productions de qualité. 
 
Cela passera tout d’abord par une meilleure participation des citoyens 
aux instances de concertation agricoles et forestières. Cela passera 
également par une agriculture privilégiant une véritable agronomie plutôt 
que l’utilisation massive d’intrants, souvent dommageable pour la santé 
des consommateurs et des agriculteurs ainsi que pour le milieu naturel. 
Cela passera également par une meilleure reconnaissance de la 
multiplicité des rôles de la forêt, qui n’est pas uniquement une réserve de 
bois mais également un élément nécessaire pour l’équilibre de la vie sur 
terre, un réservoir de biodiversité et un lieu de loisirs pour les citoyens. 
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FRAPNA Ain 
44 avenue de Jasseron 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 21 38 79  
frapna-ain@frapna.org 
 

FRAPNA Ardèche 
39, rue Jean-Louis Soulavie 
07110 LARGENTIERE 
Tél. : 04 75 93 41 45 
frapna-ardeche@frapna.org 
 
FRAPNA Drôme 
38, avenue de Verdun   
26000 VALENCE 
Tél. : 04 75 81 12 44 
frapna-drome@frapna.org 
 
FRAPNA Isère 
M.N.E.I. / 5, place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 76 42 64 08 
frapna-isere@frapna.org   
 
FRAPNA Loire 
4, rue de la Richelandière 
42100 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04 77 41 46 60 
frapna-loire@frapna.org  
 
FRAPNA Rhône 
22, rue Édouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 37 47 88 50 
frapna-rhone@frapna.org   
 
FRAPNA Savoie 
26, passage Charléty 
73000 CHAMBERY 
Tél. : 04 79 85 31 79 
frapna-savoie@frapna.org  
 
FRAPNA Haute-Savoie  
PAE de Pré-Mairy 
84, Route du Viéran 
74370 PRINGY 
Tél. : 04 50 67 37 34 
frapna-haute-savoie@frapna.org 
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Vous trouverez en PJ des propositions d’amendements à ce projet de loi qui nous apparaissent 
essentiels pour aller dans ce sens. Nous, la FRAPNA et France Nature Environnement, vous demandons 
de défendre et de voter ces amendements. 
 
Nous vous remercions par avance de prendre notre demande en considération et restons à votre 
disposition pour vous rencontrer et échanger avec vous sur nos propositions d’amendements. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Sénatrice, l’expression de mes 
sincères salutations.  
 
 
 

 
Eric FERAILLE 
Président régional FRAPNA 
 
 
 

 


