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ÉDITORIAL
La journée du 15 décembre a été l’occasion d’une part de devenir
officiellement FNE Rhône (« Effet neurone ») et d’autre part de fêter nos 50
ans d’existence. 
On a parfois l’impression que les choses ne vont pas assez vite, et lorsque
l’on s’arrête un jour comme celui-là, on se rend compte de tout ce qui a été
fait.  
Dans l’invitation du 15 décembre, nous avions résumé la chose comme
cela : ce sont cinquante années de luttes, de succès, d’innovations, de
difficultés à surmonter, de partenariats et de projets. Je crois que ces mots
résument bien notre action.  

Sommaire

C’est comme ça que des centaines de milliers d’enfants ont été sensibilisés
à l’environnement et au développement durable, que des dizaines
d’hectares de milieux naturels ont été protégés ou gérés durablement, que
des dizaines d’espèces végétales et animales ont été préservées sur notre
territoire, et toujours, malgré ce qu’en disent certains, en bonne intelligence
avec le développement des activités humaines. 

Maxime Meyer, Président 

Malheureusement, notre combat n’est pas terminé… Le monde évolue
mais pas assez vite, pas toujours dans le bon sens. Cela nécessite
d’inventer, de réinventer, d’imaginer et d’expérimenter de nouvelles
actions, de nouvelles méthodes, mais je suis confiant, nous avons déjà
prouvé que nous savions le faire. Le passage vers FNE Rhône en est une
preuve supplémentaire.   

La preuve que nous conservons notre envie… L’envie de nous battre,
l’envie de construire, l’envie d’animer, l’envie de fédérer, l’envie tout
simplement d’un monde plus désirable. 

Et finalement, que l’on s’appelle Cosilyo, FRAPNA Rhône ou FNE Rhône,
ce n’est pas ça l’important, ce qui compte, c’est notre projet partagé pour
défendre nos biens communs.
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L’ATLAS DES MAMMIFÈRES DE RHÔNE-ALPES

Loir gris 

Certains d’entre vous ont sans doute entendu parler d’un travail de mémoire en
cours au sein des sections départementales FRAPNA. 
Il est en effet apparu, que l’histoire de la FRAPNA, depuis sa création qui remonte
à ½ siècle, était largement méconnue de ses adhérents actuels qu’ils soient
salariés ou non. D’autre part, les rangs des « anciens » commencent à s’éclaircir. 
Les décennies passées ont connu une activité militante soutenue de la part des
sections FRAPNA et d’autres associations, pour passer de la situation de la fin des
années 60, à celle d’aujourd’hui. Qui se souvient encore qu’à la fin des « 30
Glorieuses », rien ou presque n’existait en terme de protection : pas d’espèces
protégées, pas de réserves naturelles, pas de ZNIEFF ni d’ENS, des associations
sans moyens ni salariés, dont les revendications environnementales faisaient au
mieux gentiment sourire ? 
Bref, il était temps de fixer une mémoire historique devenant de plus en plus
diffuse, ce à quoi se sont attelés quelques « anciens » et militants des premières
heures, dont Philippe Lebreton, Monique Coulet, etc.

Daniel Ariagno 
LA FRAPNA AUX ARCHIVES !

Ecureuil  
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Hérisson 

Que va-t-on faire de tout ça ?
Chaque FRAPNA départementale devrait, d’ici quelque temps, recevoir l’ensemble
des fiches « acteurs » et « actions » sous forme d’un cédérom et il serait souhaitable
de disposer aussi d’un format papier, seule garantie de pouvoir le consulter dans 50
ans … Ce document, joint à notre livret mémoire, constituera pour la FRAPNA
Rhône (devenue FNE Rhône), l’historique de son demi-siècle de militance. 
Le tout sera disponible sur Internet sous une forme encore non définie, mais
accessible à tous. 
Enfin et surtout, l’ensemble des documents sera déposé aux archives
départementales et nationales, qui sont fortement en demande des documents et
archives des associations de protection de l’environnement. A tel point qu’une
circulaire des archives nationales a été adressée aux archives départementales pour
les inciter à accueillir sans problème les archives des associations de protection de
la nature.  
Bref, l’histoire des associations intéresse les historiens. Peut-être est-ce avant que la
nature ne disparaisse ?

Quel travail de mémoire a été fait ?
D’abord, une nécessaire recherche dans les archives des sections départementales,
pour retrouver une trace des actions réalisées depuis les origines, travail parfois
difficile par absence de traces écrites. 
Ensuite il a été convenu de réaliser des fiches techniques concernant les actions
réalisées (fiches « Actions »), et des fiches biographiques retraçant les parcours
individuels de personnes ayant marqué la vie associative (fiches « Acteurs »). Cette
phase rédactionnelle touche à sa fin, et constituera sans doute deux volumes. 
Parallèlement, la FRAPNA Rhône, à l’occasion de ses 50 ans, a rédigé un « livret
mémoire », retraçant son demi-siècle d’existence et d’interventions dans le
département du Rhône. 

Dessins d'Alexis Nouailhat 
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Après vous être inscrit sur le site Faune-Rhône, vous
pourriez vous trouver déroutés face à tant de liens et de
possibilités. Voici quelques éléments pour vous aider à
prendre en main cet outil : 

2. Consulter les observations de ces derniers jours :
cet espace vous offre la possibilité de consulter les
données, pour tous les taxons, sur les 2, 5 ou 15 derniers
jours. 
3. Toutes mes données : en cliquant sur ce lien vous
pourrez consulter, modifier et exprter vos propres
données sans restriction.

Si dans un premier temps, et pour des raisons budgétaires, cet Atlas sera disponible sous forme informatisée, une
version papier en liaison avec l’Atlas des mammifères de l’ex région Auvergne est envisagée après 2020. 

Depuis déjà 3 ans se mijote entre les FRAPNA (FNE AURA) et les
LPO, un Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes, qui se
transformera à terme, en Atlas des mammifères Auvergne Rhône-
Alpes. 
Plusieurs personnes de la FRAPNA Rhône (FNE Rhône) font partie
soit du COTECH (Comité technique) soit du COPIL (comité de
pilotage) du dit atlas, comités qui ont en charge la conduite à bonne
fin du travail scientifique. 

Campagnol 
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Daniel Ariagno 
LE POINT SUR L’ATLAS DES MAMMIFÈRES SAUVAGES

Chaque espèce de mammifères fait l’objet d’une monographie avec
carte de répartition, de la minuscule Musaraigne étrusque au Loup.
Ces monographies, dont 25 sont déjà écrites, seront (sont déjà pour
certaines) consultables sur le site :   
https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/

Monographies et cartes de répartition proviennent des observations faites par les naturalistes de la FRAPNA et de
la LPO, observations regroupées dans les bases de données Biolovision de chaque département. Il est donc
important de transmettre toutes vos observations, qu’il s’agisse d’animaux morts ou vivants, afin que toutes les
données puissent être prises en compte. 
D’autres organismes participent aussi à la fourniture ou à l’échange de données, et des conventions sont alors
signées entre les divers partenaires (ONF, ONCFS, Parcs naturels, etc.). 

Si vous vous sentez motivé pour participer (rédaction, relecture, etc..)
n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.faune-rhone.org/
https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/


Je ne vais pas vous présenter les dimensions administratives,
réglementaires, institutionnelles, juridiques... liées au terme de
territoire. Vous êtes certainement en la matière bien plus
compétents et compétentes que moi. Je vais plutôt évoquer le
vécu de cette notion dans la réalité des actions d'une
association de protection de la nature. 
 
A travers notre nom, vous aurez à la fois la déclinaison
condensée de notre projet associatif, et vous constaterez que
notre nom est déjà une histoire de territoires ! 
Si vous allez chercher notre nom complet sur le site vous
trouverez « Fédération Rhône Alpes de protection de la Nature
- Rhône ET Métropole de Lyon » ou FRAPNA Rhône. Et si je
parle d'histoire, c'est que notre association a 50 ans, les
territoires n'avaient ni les découpages, ni les compétences qu'ils
ont aujourd'hui, une Région qui a disparu et qui a fusionné pour
devenir l'ARA, une Métropole qui n'est plus incluse dans le
département.  
Donc histoire, géographie et instruction civique président aux
intitulés même de la FRAPNA et de bien d'autres associations. 
 
Une association et a fortiori une fédération qui se préoccupe
d'environnement se doit d'intégrer le contexte administratif et
institutionnel qui l'entoure. Elle se doit de choisir aussi entre
deuxattitudes, celle d'une opposition radicale ou celle d'une
participation raisonnée.  
La vision de la FRAPNA Rhône est clairement de préférer le
dialogue au conflit, de s'adresser aux collectivités, contribuer
aux collaborations société civile/institution (Conseil de
développement, contribution au règlement local de publicité,
participation à la mise en place d'une stratégie santé-
environnement…). 
 
Mais cette façon de voir est évidemment en tension, le point de
vue de l'association et les « intérêts qu'elle défend » peuvent
diverger des intérêts économiques et politiques qui prévalent
sur un territoire. 
C'est là que le dialogue peut s'arrêter, les désaccords
apparaissent. 
Lorsqu'une association comme la nôtre rentre en conflit avec un
territoire, la sanction peut être lourde : plus ou moins
clairement, la collectivité partenaire peut choisir de privilégier un
aménagement ou une catégorie socio professionnelle au
détriment de l'environnement et de ses défenseurs.

ernard Barc 

Cydalima perspectalis
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Frédérique Resche-Rigon 

DÉFENSE ASSOCIATIVE DES TERRITOIRES : 
QUELLE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DANS 

UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Défense associative des territoires : quelle organisation institutionnelle 
dans un contexte de transition écologique ? 

 Intervention dans le cadre du Colloque : le(s) territoire(s) et le droit de l’environnement

Par exemple :  d’un côté donc, le groupe Pierre et Vacances fort
d’un chiffre d’affaire de près de 1 500 millions d’euros. Un leader
européen sur le marché des résidences de loisirs soutenu par le
Département de l’Isère ainsi que la Région qui, en avril 2016, a
versé une subvention exceptionnelle de 4,7 millions d’euros au
projet de Center parcs à Roybon ; de l’autre, la FRAPNA dont les
subventions accordées par la Région ont été divisées par deux
quand celles du Département ont chuté de 75 %. 
Source : article Center parcs de Roybon : la Frapna lance un
nouvel appel aux dons | Place Gre'net - Place Gre'net » Hasard
des décisions ou acte délibéré, c'est en général explicite. 
 
Agrément et représentativité et leur réformes en 2011 évoquent
quasiment en premier lieu le « cadre territorial de l'agrément » et
le « nombre de membres eu égard au ressort géographique de
l'organisation » pour la représentativité. Le travail au quotidien,
commissions préfectorales et départementales, comité de rivière,
sigles en tous sens, la plupart s'appuient sur un territoire qu'il
faut connaître pour le défendre. Pour être crédibles, pour être
efficaces. Mais comment être les oreilles et les yeux pour tout un
département, si ce n'est en s'appuyant aussi sur les citoyens, et
c'est la mise en place de l'initiative sentinelles de la nature (
https://sentinellesdelanature.fr/).  
 
Ainsi une approche participative de veille sur les territoires peut
être un processus d'appropriation des problèmes
environnementaux par l'observateur, celui qui constate un
impact, une infraction. 
 
 

Dessin d'Alexis Nouailhat 
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A ce niveau, il est bon de nous demander, alors le territoire c'est
un choix ou une obligation pour une APN ? Terrain, terroir,
territoire, viennent étymologiquement du mot terra en latin, après
quelques péripéties. Un naturaliste, un scientifique va aller sur le
terrain. Un acteur du patrimoine ou un agriculteur va parler de
son terroir. Un élu ou un technicien de collectivité va s'appuyer
sur les spécificités de son territoire. Le territoire, on peut aussi
considérer que c'est comme le Développement Durable, un
concept qui permet à des acteurs qui viennent d'horizons
différents, de champs sémantiques différents, de culture /
sensibilité / formation / différentes de se parler, d'avoir une base
commune, un plateau de jeu partagé.  
Donc pour une association de protection de la nature, parler de
territoire, c'est un passage obligé, la preuve qu'on sait à peu près
parler la langue de l'autre, au prix parfois de gros efforts car cela
ne correspond pas aux formations scientifiques, de biologie, ou
aux compétences bénévoles mais c'est aussi coller à une réalité,
le lien qui existe entre le promeneur, l'habitant, le naturaliste et le
milieu qui les entoure et dont le support est aussi géographique.
En s'inspirant de Yves Lacoste avec son petit livre bleu en 1976
La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, la FRAPNA
pourrait dire, Le territoire, ça devrait servir, d'abord, à prendre en
compte l'environnement. 
 
Les approches pragmatiques sur les territoires, actions concrètes
de nettoyage, débroussaillage, destruction de plantes invasives
constituent aussi des exemples d'actions consensuelles qui
unissent les habitants, les collectivités. Là aussi, demandes
d'autorisation, ancrage, actions fédératives… Un exemple
concret demain : ramassage des déchets et nettoyage des
rivières par une association fédérée Sauvegarde de la vallée de
Francheville, sauvegarde pour l'action, vallée pour la géographie,
Francheville pour le territoire. Là aussi un résumé du lien au
terrain, au territoire. C'est aussi l'occasion de s'arrêter sur le mot
F de FRAPNA qui veut dire Fédération. Pour la FRAPNA, ce
caractère fédératif devrait pouvoir dire une meilleure
représentation et une meilleure connaissance des « territoires »,
l'exemple du nettoyage à Francheville, ou la présence d'une
autre association dans le Haut Beaujolais, ou pour défendre un
parc urbain... 
Mais ce F, c'est aussi la possibilité d'actions collectives et
concertées à l'échelle de notre Fédération Nationale FNE, ou
régionale avec l'Union Régionale des FRAPNA. 
 
Défendre un petit bout de territoire ne serait pas alors du nimby ?
Rappelons nous que nimby c'est l'acronyme de l'expression «
Not In My BackYard », qui signifie « pas dans mon arrière-cour
». Le terme est utilisé généralement pour décrire soit l'opposition
de résidants à un projet local d'intérêt général dont ils
considèrent qu'ils subiront des nuisances, soit les résidants eux-
mêmes. 
 

Cydalima perspectalis

Cela peut bien être d'un petit bout de terre et de terrain qu'il
s'agit, et l'accusation d'égoïsme et de nimbyste est parfois bien
commode pour stigmatiser une lutte aux biens fondés
environnementaux. Comment faire la  part d'un espace qu'on
connaît et qu'on ne veut pas voir dégrader et de la nécessité de
le sacrifier pour des « intérêts supérieurs » ? 
En définitive, et pour reprendre le titre de mon intervention «
Défense associative des territoires : quelle organisation
institutionnelle dans un contexte de transition écologique ? » une
organisation institutionnelle, quelle que soit l'échelle considérée,
devrait être la garante des lois, des biens communs et de l'intérêt
général, la garante du multi usage, la garante d'une certaine
impartialité entre les différents intérêts qui s'appliquent dans un
territoire. Force est de constater la prédominance de
l'économique sur l'environnemental. C'est là tout le sens de la
défense associative des territoires, imparfaite, inégale,
insuffisamment collective, parfois entachée de nimbysme ou de
manque de connaissance, mais indispensable à la démocratie
dans les territoires, à la prise en compte des impacts de l'homme
sur la faune et la flore. C'est aussi tout le sens du slogan «
penser global, agir local ! » qu'on dit parfois résumer en quatre
mots le développement durable. 
 
Au carrefour des contraintes économiques, juridiques et
réglementaires, politiques, notre projet associatif de défense des
territoires est difficile à mettre en œuvre, parfois perçu comme
trop institutionnel et réformiste / ou à l'inverse comme le fruit
d'une conviction trop rigide (à se faire traiter de raciste ou
d'ayatollah) ; parfois comme indispensable aux fonctionnements
(commissions et autres) et parfois pas assez innovante ; et
parfois dans de grandes diversités d'approche comme celle qui
existe entre le parquet de Villefranche et le parquet de Lyon.
Nous cherchons à le faire évoluer, comme les institutions
cherchent aussi leur voie et leur sens, il n'y a qu'à imaginer les
difficultés du territoire européen pour voir que nous ne sommes
pas les seuls à chercher des repères. Entre ville monde et
fédération mondiale, les territoires et les conceptions évoluent.
La protection de la nature et de l'environnement suit ou précède,
selon les temps ! 
 
Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour vous faire part
de ces réflexions, celles précisément de quelqu'un qui n'est pas
juriste, ni géographe, ni formée à l'organisation administrative
des diverses collectivités et de l’État, qui a du apprendre sur le
tas et un peu en désordre, comment s'appuyer sur nos
institutions pour aller vers la transition écologique. 
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RETOUR SUR LE 15 DÉCEMBRE 

L'Assemblée Générale extraordinaire a voté la modification des statuts pour finaliser le
changement de nom de FRAPNA Rhône en FNE Rhône. Le principe avait déjà été
adopté lors de l'Assemblée générale du printemps dernier.   
Plusieurs adhérents ont exprimé leur regret vis à vis de ce changement de nom et de
logo: « c’est un peu triste, le jour de son anniversaire, la FRAPNA Rhône perd son
nom».  
Plusieurs personnes ont aussi dit leur préférence pour le "gentil hérisson", le nouveau
étant jugé "un peu trop punk" et agressif ! 

Daniel Ariagno, Didier Rousse, Frédérique Resche-Rigon, Maxime Meyer, Florence Chaumet, Adeline Cabanettes se
sont succédés pour rappeler souvenirs et actions de ces 50 ans d'activités de la FRAPNA Rhône.  

L'Assemblée générale extraordinaire 

L'anniversaire, 50 ans de combats 
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C'était l'occasion pour Maxime de rappeler les raisons de notre choix, car face au changement climatique, et à la
sixième extinction massive de biodiversité, il est apparu urgent d'exprimer plus fortement et ensemble notre
désaccord. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi tant au niveau régional qu'au niveau du département du
Rhône et de la Métropole de Lyon de marquer notre appartenance à France Nature Environnement, car c'est une
fédération forte de 850 000 membres, et ensemble nous serons plus forts !  
Plusieurs fédérations sur le territoire national ont d'ores et déjà changé de nom afin de montrer plus clairement leur
appartenance à FNE. L'Union Régionale des FRAPNA devient d'ailleurs elle aussi FNE Auvergne Rhône-Alpes.



Seul le fait d’être propriétaire d’un espace garantit sa
protection durable. Tout au long de son histoire, la
FRAPNA Rhône a donc acquis plusieurs parcelles dont la
biodiversité était menacée par divers projets.  
Elle possède ainsi 3,5 hectares de forêts de feuillus au
Mont Rigaud, massif très envahi par les enrésinements en
Sapin de Douglas. En laissant les arbres morts et en
limitant ses interventions, elle favorise ainsi  la présence de
la forêt originelle. 

Bruno Charles 

Bruno Charles 

L'intervention des élus 

Appel à dons 
pour les "forêts sauvages" 
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Quelques souhaits exprimés pour les 50 ans à venir ? 
"Militer contre les projets avant qu’il ne soient décidés"
"Se recentrer sur nos compétences, celles de naturalistes"
"Approfondir nos connaissance et l’étude de nos milieux naturels"
"Oui pour acheter des forêts sauvages, car c’est un geste de lutte
contre le réchauffement climatique !"
"La FRAPNA est une auberge espagnole : on y trouve ce que l’on y
apporte"
" Impossible d’agir localement pour parer aux problèmes de
changement climatique"
Et si on change de nouveau de nom ... choisir  "Terre Nature
Environnement ! ».

Un appel à dons est lancé pour permettre cette acquisition, pour plus de
renseignements: fne-rhone@fne-aura.org ou télécharger le formulaire sur notre
nouveau site internet. 

Il existe aujourd'hui une opportunité d'étendre nos acquisitions dans cette dernière grande zone de feuillus pour favoriser la
forêt sauvage dans laquelle on rencontre encore la Nyctale de Tengmalm, le Chat forestier, le Bec-croisé des sapins,
etc.

le chat forestier est présent dans le massif  

Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon, Jean-Paul
Bret, Maire de Villeurbanne, accompagné de Anne Reveyrand,
Adjointe Développement durable et nature en ville, Alain Giordano,
Adjoint Espaces verts et cadre de vie - Nouveaux modes de vie
urbains et Qualité de l’environnement, Denis Eyraud, Président de la
Maison de l'Environnement de la Métropole, sont venus évoquer
l'importance de la prise en compte de l'environnement et du
développement durable dans la Métropole et le département.  
Ils ont aussi rappelé les étapes de leurs collaborations avec la
FRAPNA Rhône.  
Leur présence, l'évocation de la nécessité et de l'importance d'
engagements en matière d'environnement et de développement
durable, sont de vrais encouragements à poursuivre nos actions dans
un contexte financier particulièrement difficile !
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Jean-Paul Bret 

Denis Eyraud 

Alain Giordano 

Alain Chabrolles, Vice-Président de France
Nature Environnement (FNE) a ensuite rappelé
l'importance de la fédération et les grands
combats qui nous attendent !

Philippe Lebreton, n'ayant pas pu se
déplacer, avait envoyé un émouvant

message qui a été lu par Daniel Ariagno

Un nouveau site internet pour FNE Rhône  
Un nouveau site internet a été développé pour être mis à
votre disposition en janvier 2019, à l'adresse  
https://www.fne-aura.org. 

Vous pourrez trouver sur ce nouveau site
des informations générales concernant
notre organisation et nos missions, mais
aussi des articles sur nos positions et notre
actualité. Vous pourrez les sélectionner
selon la thématique qui vous intéresse.  

Des informations sur les sorties et animations seront
disponibles, et régulièrement mises à jour dans la
rubrique Agenda.  

https://www.fne-aura.org/
https://www.fne-aura.org/
https://www.fne-aura.org/


Les petits dessins 
d'Alexis Nouailhat   

 
Alexis Nouailhat, exposait ses aquarelles regroupées
dans plusieurs albums (disponibles aux éditions du
Fournel (www.editions-fournel.fr).  
C'est aussi un redoutable caricaturiste, on ne résiste pas
au plaisir de vous les montrer ! 

http://www.editions-fournel.fr/


Trois volontaires en service civique sont venues étoffer l'équipe de salariés en
cette fin d'année 2018.  

NOTRE ACTUALITÉ 

Pensez à adhérer ou à renouveler votre adhésion ! 

Trois nouvelles arrivées    

Manon Arnaubec a intégré le Pôle Nature et Environnement et Claire Saint Samat apporte son appui à la
communication. Claire et Manon sont arrivées en novembre dernier.  
Anne Maret nous rejoindra avant la fin de cette année pour aider le Pôle Éducation à l'environnement et au
développement durable.

Nous aurons ensuite la possibilité de renouveler ce type d'appui pendant les deux
années suivantes.

Les générations futures sont là 
et ce sont des filles ...   
Les quatre "bébés FRAPNA Rhône" nées fin 2017 et 2018 sont des petites filles.  
Marie Laure (Pôle Éducation) a donné naissance à Lou Ann, Manu (Pôle
Éducation) et Édouard (anciennement Pôle Nature) ont accueilli Sonia, Solène est
la fille de Lydie (anciennement Pôle Nature) et enfin Manna est née ces dernières
semaines, elle est la fille de Yoann (Pôle Nature) et Morgane (ancienne membre du
Conseil d' Administration).  
Alexandre Maccaud et Julie Eydaleine, ainsi que Morgane Vincent étaient venus
à l'Assemblée Générale du 15 décembre avec leurs filles !

Elles devraient nous aider jusqu'à l'été prochain. Souhaitons que conformément aux principes des services civiques,
nos enrichissements soient pleinement réciproques !
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6/10 -  Manifestation à Vernaison contre le projet de suppression de 25/30 ha de forêts et pelouses sèches sur l'ile de
la Table Ronde, relocalisation liée à la relocalisation d'une vaste pépinière actuellement située à Feyzin. Manifestation
pilotée par le collectif opposé au projet.  
15 au 19/10 - Animation au Cinéma Le Zola de 5 séances destinées aux enfants avec projection d’un film suivi de
contes sur la protection des végétaux et de la planète.  
29/10 - Signature d'un nouveau partenariat avec la société Atrium, en association avec la LPO Rhône, sur les
cimetières communautaires de Bron et Rillieux dans le but de faire des inventaires, de sensibiliser et de préconiser des
méthodes de gestion en faveur de la biodiversité.  
8/12 – Participation à la marche pour le climat à Lyon avec le collectif pour la sauvegarde de l'Ile de la Table Ronde.  
11/11 - Fort en nature : journée organisé par la mairie de Francheville pour sensibiliser le public à la nature. Tenue de
stand autour des chauve-souris. Le grand jeu de l'oie a eu beaucoup de succès ! 
28-29-30/11 - Participation aux Rencontres régionales de l'éducation et de la promotion de la santé et de
l'environnement (ESE) organisées par le GRAINE.
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Agenda 
22, 23 et 24/02 2019 - Participation au 33e Salon Primevère, pour les rencontres de l'alter-écologie à Lyon. On
recherche des bénévoles pour nous aider à tenir le stand FNE Rhône. 
Deux types de sorties dont les dates seront à vérifier sur l'Agenda du nouveau site internet FNE Rhône
(disponible en janvier 2019)  
   - Balades Rives de Saône : sur les berges de la Saône, la nature et la ville se rejoignent et au crépuscule, cette
cohabitation prend une tout autre dimension. Les chauves-souris s'activent et le castor sort de sa hutte, laissant çà et
là des traces de son passage. Le temps d'une balade hors de la frénésie urbaine, venez découvrir la biodiversité qui
s'éveille lorsque vous fermez vos volets. Événement gratuit, réalisé avec le soutien de la Métropole de Lyon. Contact
: communication-rhone@fne-aura.org ou message sur Facebook https://fr-fr.facebook.com/FRAPNARhone/ 
   - Découverte de chauves-souris SMIRIL : au cours d'une balade nocturne, nous partirons à la découverte des
chauve-souris au bord du Rhône. Ouvrons grand nos yeux, nos oreilles pour être à l’affût du moindre indice pour
découvrir le mode de des chauve-souris. Événement gratuit, réalisé avec le soutien de la Métropole de Lyon.  
24/03 après-midi : Animation Nature & Découverte au Parc Lacroix-Laval  : Grand Jeu Nature en Ville, contact :
communication-rhone@fne-aura.org. 
25/04 après-midi : Affût castor : le 25 avril en soirée au parc de la Feyssine, contact :   
communication-rhone@fne-aura.org 
Ces deux dernières sorties sont payantes et ne se feront que s'il y a un nombre suffisant d'inscrits.
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